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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C26
DU 18 NOVEMBRE 2020

PLAN DE RELANCE - MON ÉTÉ, MA RÉGION - 3ÈME RAPPORT 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

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

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020
Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C18 du 1er juillet 2020 relative au Plan de Relance mon
été, ma région - 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C22 du 23 septembre 2020 relative au Plan de Relance mon
été, ma région - 2ème rapport pour 2020 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France  2020

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C26 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32 001 (132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action
13200110, « Equipements sportifs de proximité »

Décide,  au  titre  du  dispositif  « Mon  été,  ma  Région  –  Aide  à  l’achat  de  jeux  et  d’espaces
aquatiques » de participer au financement du projet tel que présenté dans la fiche en annexe n°1
de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 39 026,10
€.
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Affecte une autorisation de programme globale de  39 026,10 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32 001
(132001) « Equipements sportif d’intérêt régional », action 13200110 « Equipements sportifs de
proximité » du budget 2020.

Subordonne le  versement  de ces subventions à la  signature,  avec  chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2020-C18 du 1er juillet
2020, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

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

Article 2 :

Décide d’accorder une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement des stagiaires aux
bénéficiaires de la subvention régionale attribuée au titre du dispositif « Aide à l’achat de jeux et
d’espaces aquatiques ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193489-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fiches projets
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C26 
 

DOSSIER N° EX053149 - ARNOUVILLE - Installation de différentes structures gonflables et 
aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 681,00 € HT 50,00 % 11 340,50 €  

 Montant total de la subvention 11 340,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARNOUVILLE 

Adresse administrative : RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de différentes structures gonflables et aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des prestations afin de 
pouvoir faire bénéficier aux habitants des installations pendant la congés d'été 2020. 
 
Description :  
La demande a pour objet l'acquisition de plusieurs équipements aquatiques qui seront mis à la disposition 
des Arnouvillois sur différents sites de la ville.  
 
Les équipements sont : Podium, Liner antidérapant, Buses d’eau agréés, Jeu champignon; Jeu poisson, 
Toboggan Ouistiti, Ventrigliss.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 23 947 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 22 681 € (sont exclues les dépenses liées à la livraison) 
Taux maximum RI : 50% 
Taux appliqué : 50% 
Montant subvention proposée : 11 340,50 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 47,36% du coût total du projet. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 22 681,00 94,71% 

Frais de livraison 1 266,00 5,29% 

Total 23 947,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 606,50 52,64% 

Subvention Région Ile de 
France 

11 340,50 47,36% 

Total 23 947,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053487 - SURESNES (92) : Installation de deux brumisateurs dans les squares 
Léon Bourgeois et des Bels Ebats 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 487,60 € HT 50,00 % 7 743,80 €  

 Montant total de la subvention 7 743,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de deux brumisateurs dans les squares Léon Bourgeois et des Bels Ebats 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 6 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Renforcement du maillage des zones de fraicheur dans les quartiers 
carrencés dès l'été 2020 
 
Description :  
Les étés donnent lieu à des épisodes de forte chaleur qui pèsent sur le quotidien des Suresnois. La ville 
de Suresnes abrite de nombreuses fontaines et points d’eau qui constituent des zones de fraîcheur en 
période caniculaire. Tous les quartiers n’en étant cependant pas dotés, ces épisodes de forte chaleur 
débouchent  parfois  sur  l’ouverture  de  bouches  d’incendie  et  sur  des  explosions  de  violence 
sporadiques à l’encontre des forces de l’ordre.   
 
La Ville a souhaité en 2020 renforcer le maillage de ces zones de fraîcheur. Il a par conséquent été 
décidé l’installation de 2 brumisateurs situés square Marcel Legras dans le quartier Liberté et square Léon 
Bourgeois dans le quartier Cité Jardins. Ces 2 brumisateurs ont été installés fin juillet, la période du 
confinement n’ayant pas permis d’anticiper la pose de ces dispositifs.   
 
Ces derniers sont munis d’une horloge dont l’amplitude correspond aux horaires d’ouverture des squares 
et d’un bouton-pressoir qui permet une brume d’une demi-heure (en discontinu). Des filtres antibactériens 
ont également été installés afin d’assurer une hygiène maximale du dispositif ainsi que des panneaux 
concernant leur bonne utilisation.   
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : achat jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 15.487,60 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 7.743,80 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 15 487,60 100,00% 

Total 15 487,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 743,80 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

7 743,80 50,00% 

Total 15 487,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C26 
 

DOSSIER N° EX053595 - AULNAY SOUS BOIS (93) : achat et installation de brumisateurs sur 6 
sites dans la ville 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

39 883,60 € HT 50,00 % 19 941,80 €  

 Montant total de la subvention 19 941,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat et installation de brumisateurs sur 6 sites dans la ville 

  

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a souhaité installé les brumisateurs dès le mois de juillet 
pour que les habitants puissent en bénéficier durant la période estivale. 
 
Description :  
Au regard de la fréquence des épisodes caniculaires, mais également pour lutter contre le phénomène de 
Street Pooling, la commune a fait le choix de s'équiper de Brumisateurs. 
 
Ces équipements de type demi-arches seront provisoirement fixés au sol en régie, mais pourront être 
déplacés d'année en année, au grè des besoins. 
 
Ces demi-arches sont reliées à une pompe équipée d'une horloge de programmation, elle même 
raccordée à une source électrique et un point d'eau. 
 
Ces équipements ne nécessitent pas de traitement d'eau, ni d'intervention humaine puisqu'ils sont 
équipés d'une purge automatisée. 
 
Les Brumisateurs fonctionneront sur des cycles d'1mn de projection puis d'1mn d'arrêt, de 14h à 19h. 
 
 
Pour la saison 2020, les Brumisateurs ont été proposés sur les 6 sites suivants : 



 
 

¿ Parc Dumont 
¿ Parc Émile Zola  
¿ Parc Gainville 
¿ Parc Jules Verne  
¿ Rue des Ormes 
¿ Abords du Marché de la Rose des Vents 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : achat jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 39.883,60 €  
Montant HT des travaux éligibles : 39.883,60€ 
Taux maximum ciblé dans le RI: 50%  
Montant de la subvention appliquée : 19.941,80 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 39 883,60 100,00% 

Total 39 883,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 19 941,80 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

19 941,80 50,00% 

Total 39 883,60 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-431
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN RÉGIONAL AUX RADIOS LOCALES D'ÎLE-DE-FRANCE, EN FAVEUR
DE LA CITOYENNETÉ, DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS,

CENTRE HUBERTINE AUCLERT

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou
xénophobe ;

VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité ; 

VU  la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 

VU la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la défense
de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de la radicalisation
modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

VU la délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 modifiée relative au soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

VU  la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

VU  la délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
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Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;

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

VU  la délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’affectation pour l’année 2017 et
à l’adoption de la convention-type au titre du soutien régional aux radios locales d’Ile-de- France ;

VU la délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 relative à la première affectation en faveur
du centre Hubertine Auclert et approuvant la convention d'objectifs et de moyens entre la Région
Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert ;

VU  la  délibération  n°  CP  2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  dispositif  de  «  soutien  aux
expressions citoyennes » adoptant la convention-type, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative à l’’adoption de l’avenant-type au
titre du soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances,

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU le rapport n°CP 2020-431 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France »,
au financement de 19 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1 et 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 269 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de conventions
conformes à la convention-type votée par délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 et
d'avenants conformes à l'avenant-type voté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  269 500 €  disponible sur le chapitre budgétaire 930 
« Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget
2020.

Article 2 :
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Décide de participer  au titre du dispositif  « Soutien régional  aux expressions citoyennes » au
financement  des projets de 7 associations,  détaillés dans les fiches projets en annexe  3 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel  de  
180 000 €.

Subordonne les versements de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de conventions
conformes à la convention-type votée par délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 modifiée
par  avenant-type  adopté  par  délibération  n°  CP 2018-428  du  17  octobre  2018  et  autorise  la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 180 000 €, disponible sur le chapitre 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme HP 021-005  «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2020.

Accorde  à  la  Fédération  Française  des  Arts  et  Traditions  Populaires une dérogation
exceptionnelle à l’obligation de recrutement d’un stagiaire dans le cadre de la mesure « 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ».

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « OA/Centre de ressources de l'égalité Femmes/Hommes
» au  financement du Centre Hubertine Auclert, Centre francilien pour l’égalité femmes/hommes,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 188 160 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’un avenant à la
convention triennale d’objectifs et  de moyens adoptée par délibération n° CP 2018-067 du 24
janvier 2018 et modifiée par un premier avenant adopté par délibération n° CP 2019-150 du 22 mai
2019,  présenté  en  annexe  4 à  la  présente  délibération,  et  autorise  la  présidente  du  Conseil
régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 188 160 €, disponible sur le chapitre 930
«  Services  Généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme HP  021-005
«  Jeunesse  et  vie  associative  »,  action  10200509 «  Centre  de  ressources  Egalité
Femmes/Hommes – ORVF » du budget 2020.

Article 4 :

Affecte une autorisation  d'engagement  de  7 092,79 € au  bénéfice  de l'association  «  Carré de
Chine » dont le projet est détaillé en annexe 5 à la présente délibération, disponible sur le chapitre
budgétaire 930 « services généraux », sous fonction 021 « Conseil régional », Programme HP
021-005 (102 005) « Jeunesse et  vie associative »,  Action 10200507   « Soutien régional aux
radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression sur Internet en Ile-de
France » du budget 2020.

Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement de l’association MAISON DES
POTES MAISON DE L’EGALITE, dans le cadre d’un partenariat renforcé, pour la mise en place de
projets détaillés en annexe 6 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention pour un
montant maximum prévisionnel de 25 000 €.
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Approuve la convention de partenariat renforcé présentée en annexe 6 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise la
Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25  000  €,  disponible  sur  le  budget  2020,  chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2020.

Article 6 :

Décide  de  participer  au  titre  des  «  Partenariats  renforcés  pour  la  défense  des  valeurs
républicaines, du principe de laïcité et pour la prévention de la radicalisation » au financement du
CENTRE  D’ANALYSE DU TERRORISME, dont le  projet est détaillé en annexe 7  à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 €.

Approuve la convention présentée en annexe 7, subordonne le versement de cette subvention à la
signature de la convention précitée et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible  sur le chapitre budgétaire 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005  «
Jeunesse et vie  associative », action 10200503  « Citoyenneté et valeurs de la  République » du
budget 2020.

Article 7 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions, objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projets en annexe à la délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192313-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJETS RADIOS - NOUVELLES
AFFECTATIONS
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051932 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 32 000,00 € TTC 46,88 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATION FAMILLE INTEGRATION 
Adresse administrative : 9 RUE CLAUDE BERNARD 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MANDIANGU LEMBA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
Radio Mangembo FM est une radio de proximité qui propose ses programmes sur la bande 99.7 FM 
24h/24. Sa zone de diffusion définie par le CSA est la zone de Melun. Elle couvre les 14 communes de 
l'agglomération Melun Val-de-Seine, les 10 communes du SAN de Sénart et une partie de l'Essonne 
 
La radio traite autant de l'information locale et francilienne que de l’actualité générale et se présente 
comme une radio « afropolitaine » tant au niveau musical, culturel, et économique. Radio Mangembo se 
veut un média ouvert à toutes et à tous. Elle s’adresse notamment aux habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la Ville, âgés de 12 à 60 ans et plus (familles et jeunes issus de l'immigration africaine, 
éducateurs et enseignants intervenant dans les quartiers, jeunes artistes et créateurs urbains etc..). 
 
A travers ses émissions, elle accompagne les actions de la politique de la ville et de la cohésion sociale : 
création du lien social, lutte contre la ségrégation sociale des familles issues de l'immigration, favoriser le 
dialogue entre les générations et promotion des sports dans les quartiers populaires 
 
En matière de laïcité, la radio sensibilise à la charte de laïcité les jeunes accueillis dans son studio radio : 



 
 

les jeunes volontaires du service civique, les jeunes artistes des musiques urbaines, les stagiaires en 
découverte d'entreprise des classes de 3e de collège. Un volontaire du service civique s'est vu attribué 
une mission de sensibilisation à la laïcité consistant en la préparation et l'organisation d'un festival  
« Respect » consacré aux musiques urbaines. 
 
En matière de sport, elle assure la promotion des événements sportifs en collaboration avec le CROS Île-
de-France à travers des interviews, reportages intégrés aux bulletins d'informations, et des chroniques 
sports sur les programmes Le Be Sport, La Grande matinale et le Show du Matin 
 
Radio Mangembo est également membre du conseil citoyen du quartier de l'Almont à Melun et est 
associé aux diagnostiques locaux. Elle anime les journées de la Presse à l'école et EDUCAP City pour 
éduquer les jeunes aux médias. Son équipe est formée à l'éducation à la laïcité et à la défense des 
valeurs de la République. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Droits d'auteurs / Sacem 5 500,00 17,19% 
Assurances liées au projet 500,00 1,56% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

15 000,00 46,88% 

Contrats prestations 
maintenances 

5 500,00 17,19% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 9,38% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 500,00 7,81% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 2 000,00 6,25% 
Subvention FSER (attribuée) 10 000,00 31,25% 
Subvention Département de 
Seine-et-Marne (sollicitée) 

5 000,00 15,63% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 46,88% 

Total 32 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051999 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO SOLEIL 
Adresse administrative : 57 RUE D'AVRON 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques MILOUDI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
Radio Soleil est par définition une radio d’intégration, par le public visé, par ses actions en faveur de la 
lutte contre les discriminations et par les émissions de service (juridique, citoyenneté, santé et culture) et 
relatives à la politique de la ville dans le cadre d’émissions spécifiques. Elle émet sur toute l’Ile-de-France 
et estime toucher environ 100 000 auditeurs journaliers.  
 
Conformément à son rôle d’acteur de communication sociale de proximité, Radio Soleil assure la diffusion 
de nombreuses émissions qu’elle produit sur des thématiques de société qui touchent au plus près le 
public et les acteurs locaux : 
 
-Emission juridique : Les auditeurs exposent leur problématique à l’antenne sur les sujets sociaux (séjour, 
retraite, travail, santé et citoyenneté…) en présence de juristes et d’avocats. 
-Emission citoyenneté : promotion des valeurs de la République avec la présence d’invités élus de la 
République de différents quartiers de la politique de la ville. Un thème est privilégié et commenté par des 
invités ou des spécialistes de ces thèmes (en collaboration avec la FRADIF« Discriminations », « Les voix 
de l’égalité »). 



 
 

Emission femmes : Celle-ci vise à promouvoir l’insertion des femmes issues de l’immigration en leur 
donnant la parole pour témoigner de leurs difficultés et de leur succès. Des sujets d’intérêt général sont 
proposés : santé, citoyenneté questions sociales, emploi etc... 
Emission diversité : Aide  et conseil pour la recherche d’emploi, de stage et lutte contre les discriminations 
avec participation régulière de personnalités ou d’autres associations. 
-Emission sport : Résultats sportifs, commentaires, invités et débats avec les auditeurs. Actualités 
sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF (Comité régional olympique et sportif de la 
Région Ile-de-France). Interviews lors d’évènements sportifs locaux. 
-Emission jeunes : Ateliers radiophoniques, accueil de jeunes pour les sensibiliser aux métiers de la radio. 
-Emission Droits de l’Homme : Sensibilisation aux Droits de l’Homme dans le monde et reportages. En 
collaboration avec les fédérations. 
-Emissions culturelles : Actualités du livre, du cinéma et du théâtre. Agenda des manifestations culturelles 
locales 
 
Cette subvention vise à soutenir cette radio locale associative afin de renforcer son rôle de liant, 
d'informateur et de médiateur auprès des Franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats Energie: EDF SA 800,00 2,00% 
Autres services extérieurs : 
streaming internet radio 
Infomaniak Networdk SA 

1 600,00 4,00% 

Contrats prestations de 
services avec des 
entreprises: Diffusion en FM 
JTF Diffusion 

11 500,00 28,75% 

Frais postaux et 
télécommunications : Orange 
SA 

1 300,00 3,25% 

Locations (immobilières – 
mobilières) : location studios 
SCI Chartres 

10 400,00 26,00% 

 Rémunérations du 
personnel: salaire technicien 

14 400,00 36,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 12,50% 
Subvention FSER (sollicitée 20 000,00 50,00% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052638 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 63 175,00 € TTC 23,74 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 
Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elodie HERVIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
Radio Campus Paris est une association étudiante fondée en 1998 diffusée en Île-de-France de 17h30 à 
05h30 sur le 93.9 FM ainsi que 24h/24 en Radio Numérique Terrestre (R.N.T.) et sur internet. Son 
audimat global est évalué par Médiamétrie à 60 000 auditeurs quotidiens. 
 
Elle a pour vocation d’initier les jeunes et les étudiants franciliens à la pratique radiophonique pour leur 
permettre de porter un projet éditorial sur son antenne. Ses 300 bénévoles proposent, à travers plus de 
100 émissions, une couverture éditoriale de l'information politique, sociale et culturelle sous un angle 
local, ainsi qu’une alternative musicale aux grands réseaux en mettant en avant les labels indépendants 
et les artistes autoproduits. Elle reçoit plus de 600 invités par an et accorde une place prépondérante à la 
valorisation d'initiatives jeunes et/ou citoyennes en faveur de la culture, de l’intégration pour tous, de la 
lutte contre les discriminations et de l’environnement. 
 
La Radio se fait le porte-parole des actions de lutte contre les discriminations et de défense des valeurs 
de la République et met également en place des partenariats de communication avec des acteurs locaux 
pour promouvoir sur l’antenne de la radio leurs événements. Elle organise des événements éditoriaux 



 
 

fédérateurs sur le territoire francilien pour créer du lien social et produire du contenu de transmission. 
 
En matière de sport, elle diffuse,  en s’appuyant sur le partenariat avec le CROS Île-de-France, des 
informations concernant le sport en Ile-de- France. 
 
Elle accueille également  des bénévoles non professionnels pour les former à la pratique radiophonique et 
leur permettre de porter un projet éditorial de manière autonome. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Droits d'auteurs SACEM et 
SPRE 

8 000,00 12,66% 

Assurances liées au projet 793,00 1,26% 
Autres charges de gestion 
courante (diffusion en FM et 
RNT) 

21 690,00 34,33% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(maintenance annuelle du 
site via TEASER) 

1 400,00 2,22% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 792,00 6,00% 

Rémunérations du personnel 26 000,00 41,16% 
Services extérieurs 
(maintenance logiciel 
Antenne Open Radio) 

1 500,00 2,37% 

Total 63 175,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention FSER (sollicitée) 28 893,00 45,73% 
Subvention commune de 
Paris (APIE) (attribuée) 

17 000,00 26,91% 

Subvention Organismes 
sociaux (Aide à l'Emploi 
d'Avenir) (attribuée) 

2 282,00 3,61% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,74% 

Total 63 175,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051981 - AIDE LA DIFFUSION 2020 – ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 53 000,00 € TTC 28,30 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CARRE DE CHINE 
Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Huong TAN, Président 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion pour 2020 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
Radio Mandarin d’Europe (RME) est un média français généraliste et indépendant. Son autonomie établie 
lui assure une liberté de parole. Le champ autorisé par le CSA et couvert par la radio abrite environ 8 
millions de parisiens et de franciliens. RME est diffusée selon le protocole DAB+ depuis le château d'eau 
de la butte Montmartre de Paris. Ses programmes sont accessibles via un récepteur radio, autoradio ou 
baladeur DAB+ et disponibles sur la toile et au travers d'une application gratuite. 
 

L'objectif premier de la radio est de collaborer à l'élaboration d'une passerelle entre la France et la Chine 
Le pluralisme culturel est un axe de développement privilégié de la station RME. 
RME est également un outil de prévention contre les discriminations et pour la cohésion sociale. Elle est 
un canal assuré de transmission du patrimoine immatériel des aînés aux jeunes générations créatrices de 
valeurs pour la République. 
 
Elle produit également 8 heures de programmes à intérêt local : les actualités en français et en chinois 
mandarin, des émissions cultures et traditions de l'Asie et de la Chine, de l'Europe et de la France. Elle 
s'engage également à diffuser au moins 40 % de chansons d'expression française. 
 

Son rôle vise à permettre une meilleure compréhension mutuelle des francophones et sinophones, d’être 
un canal de distraction francilien et de diffuser des informations aux résidents et visiteurs de langue 
chinoise en Île-de-France (informations pratiques, heure, météo, circulation, manifestations sportives en 
collaboration avec le CROSIF, tourisme et loisirs, sorties, visites, événementiels...) 



 
 

 

En matière de défense de la laïcité et des valeurs de la République, elle diffuse la charte de laïcité de la 
Région Ile-de-France sur ses réseaux sociaux, et rappel à l'antenne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats : micros, etc 1 000,00 1,89% 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures: eau, électricité 
etc.. 

1 000,00 1,89% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures : 
fourniture bureau papier, 
stylo, clé USB, disque dur 
etc.. 

1 000,00 1,89% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 0,94% 

Contrats prestations de 
services avec des 
entreprises: pour la 
production d'émissions en 
langue chinoise 

15 000,00 28,30% 

Documentation générale et 
technique : technique 
informatique office, son, 
image, post production 

500,00 0,94% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

500,00 0,94% 

Frais de colloques et 
séminaires (salon de la 
Radio, assemblée annuelle 
SNRL etc..) 

500,00 0,94% 

Frais de formation 500,00 0,94% 
Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 3,77% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

14 000,00 26,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 2,83% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(commissaire aux comptes) 

2 000,00 3,77% 

Rémunérations du personnel 12 000,00 22,64% 
Services extérieurs (repas, 
essence...) 

500,00 0,94% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 0,94% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention FSER (sollicitée 38 000,00 71,70% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 28,30% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051931 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 38 500,00 € TTC 38,96 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO 
NEO 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN VERT 
75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE CAYOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aide à la diffusion 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
Radio Néo est une radio associative créée en 2001 et consacrée à l'émergence des artistes et 
productions françaises ou issues de l'espace francophone tout en accordant une attention marquée à la 
production locale et aux nouveaux talents. Elle assure une diffusion sur toute l’Ile-de-France et a la 
volonté de rendre visible la scène musicale émergente et francophone. Son auditoire est estimé par 
Médiamétrie à 160 000 auditeurs par mois auprès des 25-55 ans. 
 
Son objectif est également de favoriser la communication locale de proximité, de participer à l’émergence 
d’artistes et à la diversité culturelle, de donner une fenêtre d’exposition à des initiatives locales. 
 
Le contenu éditorial de la radio contribue à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité et celle-ci 
continuera à réaliser des émissions sur le droit des femmes, des personnes en situation de handicap, sur 
les lieux de vies des quartiers et sur toutes les innovations sociales et tous les nouveaux modèles 
d’entraide et d’ouverture sur l’autre. Elle couvre des événements et donne la parole à des associations qui 
luttent contre toutes les formes de discrimination. 



 
 

 
En outre, la défense de la laïcité et des valeurs de la République est en permanence présente à l'esprit 
des intervenants à l'antenne, dans la construction et la réalisation de leurs interviews et sujets.  
La radio, tournée vers l’émergence, ouvre ses portes à toutes les esthétiques musicales, ce qui en fait un 
média ouvert et qui lutte aussi contre les discriminations culturelles. 
 
Les évènements sportifs sous médiatisés d'Ile-de-France sont relayés dans ses agendas des sorties. 
 
Enfin, Radio Néo accueille également des volontaires en service civique au sein de la rédaction pour 
contribuer au renforcement du lien social par la participation à la communication sociale de proximité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diffusion Hertzienne à Paris, 
émetteur et services - 
Towercast 

22 000,00 57,14% 

Acheminement des signaux 
(SFR SDSL IPnet) 

3 000,00 7,79% 

Licences et redevances (RCS 
-logiciel de programmation et 
diffusion) SACEM-SPRE 

4 300,00 11,17% 

Charges de personnel 
technique (Quote part 
rémunération responsable 
antenne brute et  charges 
patronales) 

9 200,00 23,90% 

Total 38 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 23 500,00 61,04% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 38,96% 

Total 38 500,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051933 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 50 750,00 € TTC 29,56 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RGB REGROUPEMENT RADIO GINGLET 
RADIO LA BOUCLE 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 
95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Damien MOREL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
Radio Ginglet la Boucle (RGB), association créée en 1982 sur le territoire de la Ville Nouvelle de Cergy-
Pontoise a pour projet associatif de promouvoir une radio libre et indépendante, démocratique et laïque, 
respectueuse des convictions de chacun, pour développer une véritable communication sociale de 
proximité. 
 
Pour cela, elle utilise des moyens d'informations et de communication locale pleinement intégrés à notre 
société. Elle créé et met à disposition des associations et des groupes locaux, collectifs formels et 
informels, des outils qui leur permettent de prendre la parole, de faire connaître leurs actions, leurs 
opinions, leurs luttes. Elle établit au sein de la population un dialogue favorisant l’expression du plus 
grand nombre et permettant le droit à la parole et la communication. 
 
 Elle propose des programmes diversifiés et favorise l’action culturelle, promouvant des projets de 
créateurs. Le projet associatif se renouvelle en permanence dans une grille de programme qui repose sur 
3 principaux axes : 



 
 

- les magazines thématiques : actualités locales, départementales et régionales - soutien et valorisation 
des initiatives associatives et locales, de communication sociale de proximité et de promotion de la 
diversité culturelle et intergénérationnelle. 
- les émissions musicales spécialisées pour une plus grande diversité culturelle (découverte et soutien 
des talents émergents, promotion des artistes de la scène locale et des acteurs locaux / salles de 
concerts et associations). 
- la pratique d'un outil d’expression et d'écoute (ouvert à tous) qui facilite et encourage le "vivre 
ensemble", par des ateliers radiophoniques (éducation aux médias et à l'information). 
 
Son objectif est de développer des projets en faveur de l'intégration et de la lutte contre toutes les formes 
de discriminations et pour l'égalité femmes - hommes et des personnes en situation de handicap avec des 
partenaires multiples et avec les habitants de notre région. Sa pratique associative et inter-associative 
participe activement à développer la citoyenneté et la démocratie locale, dans le cadre d'actions en faveur 
de l'environnement et du développement local. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Assurances liées au projet 2 600,00 5,12% 
Autres services extérieurs : 
A2PRL service pour contenus 
radiophoniques 

4 010,00 7,90% 

Charges de personnel 30 000,00 59,11% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
: maintenance logiciel de 
diffusion Winmédia 

1 440,00 2,84% 

Frais postaux et 
télécommunications 

9 700,00 19,11% 

Services extérieurs : 
redevance SACEM, SPRE 

3 000,00 5,91% 

Total 50 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 35 750,00 70,44% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 29,56% 

Total 50 750,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051935 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 59 975,00 € TTC 25,01 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OXYGENE 
Adresse administrative : 16 BD CHAMBLAIN 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean Paul LHUILLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Radio Oxygène dispose de 6 fréquences en Seine-et-Marne et compte 53 000 auditeurs par jour en Ile-
de-France selon Médiamétrie. Sa programmation s'articule autour d'informations locales proposées sous 
forme de programmes courts. Elle édite aussi via les réseaux sociaux, site internet et appli smartphone. 
 
Radio Oxygène donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, interviews et 
décrochages spécifiques de ses programmes. Les domaines qui lui sont chers : la protection de 
l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, le vivre-
ensemble, les initiatives positives menées sur ces territoires, le handicap, la prévention routière etc…  
 
L’objet principal de la radio est de proposer une communication sociale de proximité destinée aux 
habitants des bassins de vie d’implantation des antennes de Radio Oxygène. Chaque semaine, une 
proportion de reportages et de rencontres avec les acteurs concernés est définie à des fins de diffusion. 
Ces interviews peuvent être enregistrées sur le terrain ou réalisées en studio afin d'être captées en vidéo 
pour utilisation digitale. 
 
La radio s’adresse à toutes les tranches d’âges et s’attache à conserver le sens multigénérationnel de ses 
reportages. 



 
 

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

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (eau, électricité, 
piles, énergies etc...) 

8 000,00 13,34% 

Charges de personnel 49 175,00 81,99% 
Transports - déplacements  - 
missions 

2 800,00 4,67% 

Total 59 975,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 19 975,00 33,31% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 25,01% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

25 000,00 41,68% 

Total 59 975,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052155 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 39 026,00 € TTC 38,44 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 
Adresse administrative : 17 RUE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La radio locale Marmite FM à vocation culturelle, éducative et citoyenne, participe activement au 
développement du lien social et de la parole locale. Elle remplit une véritable mission sociale de proximité. 
Le public touché par cette radio est en tout premier lieu la population saint-quentinoise. 
 
Selon les émissions, différentes catégories de public sont touchées. Les émissions de la station sont 
réalisées en grande partie par les habitants et les associations de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
D’autres émissions sont réalisées par un reporter de proximité afin d’avoir une présence sur le terrain 
auprès des habitants plus importante et afin d’avoir une réactivité aux évènements locaux accrue. La 
radio est attentive à la parité de genre dans les personnes interviewées  
 
Sa grille de programme est riche de : 
- 19 émissions et chroniques animées par une cinquantaine de bénévoles autour de l’emploi, l’écologie, le 
sport, les contes, les talents locaux, la chanson française, la poésie, la littérature, les musiques, le 
cinéma, les sorties culturelles, la santé, le bien-être, la parentalité, les métiers etc… 



 
 

- 4 émissions : « micros dans la ville » émission de reportage sur le territoire saint-quentinois ; « micro 
ouvert » émission hebdomadaire en studio recevant des invités autour d’initiatives particulières et de 
programmations culturelles ; « marmite fait son actu » émission mêlant chroniques, actu locale et invités 
locaux ; « portraits » émission hebdomadaire. 
 
La radio organise également des ateliers radiophoniques sur l’année ayant pour objet la réalisation 
d’émissions hebdomadaires avec de jeunes collégiens en extra scolaires sur Trappes. Elle intervient par 
ailleurs dans une dizaine de classes de collège du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sur les modules 
d’éducation aux médias ainsi que des groupes de stagiaires de l’école de la deuxième chance de 
Trappes. 
 
Concernant la pratique sportive, une émission « Parlons Sport » consacrée aux évènements sportifs et 
plus particulièrement au sport local, avec des invités, acteurs de ce sport local, qui viennent mettre en 
avant leur sport et les compétitions auxquelles ils participent. L’objectif est de donner une meilleure 
visibilité au sport dans toute sa diversité et notamment au travers des évènements coordonnés par le 
CROS Île-de-France, quand il y en a sur le territoire. Le sport peut également être abordé dans les 
émissions de la rédaction. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures 
(EDF) 

1 500,00 3,84% 

Autres charges de gestion 
courante (SACEM et SPRE) 

3 850,00 9,87% 

Charges de personnel 
(technicien, reporter, chargé 
de mission radiophonique) 

23 852,00 61,12% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

4 583,00 11,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 582,00 6,62% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

2 659,00 6,81% 

Total 39 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention FSER (sollicitée 14 000,00 35,87% 
Subvention Département des 
Yvelines (sollicitée) 

8 000,00 20,50% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI Saint-Quentin-en-
Yvelines (sollicitée) 

2 026,00 5,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 38,44% 

Total 39 026,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052151 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 280,00 € TTC 49,54 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INTER AS ALTERNATIVE FM 
Adresse administrative : 80  AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Noëlle VALLAT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Alternative FM est une radio associative non commerciale de communication sociale disposant de deux 
fréquences. Sa zone de diffusion s’étend sur l’ensemble du Val d'Oise et des fractions des départements 
limitrophes. Elle réalise et diffuse en continu une programmation visant le pluralisme et la diversité 
culturelle, la lutte contre le racisme, les discriminations et toute forme d'exclusion, l'information régionale, 
locale et de proximité, les débats d'idées, la démocratie participative et la citoyenneté, les solidarités, la 
défense de l'environnement, le développement durable, le commerce équitable et toute les initiatives pour 
une société et un monde plus justes et solidaires.  
 
La radio propose de nombreuses rubriques et émissions :  

- rubriques d’informations (annonces initiatives, courtes interviews, événements, rappel de la loi, des 
principes de la République et de la laïcité …..),  

- magazines « Les Voix de l’Egalité » et « Liberté, Egalité, Fraternité », consacrés à ces thèmes 
(reportages, interviews des acteurs institutionnels, associatifs, politiques de la lutte contre les 
discriminations pour l’égalité femmes/hommes).  

- magazines de proximité tel « Au cœur de la ville, Persan », dans le cadre du contrat Politique de la 



 
 

ville, journaux d’informations locales et régionales etc…  
 

Elle  valorise la pratique du sport pour tous, la diversité des disciplines sportives et donne la parole aux 
responsables locaux et aux pratiquants dans de nombreuses disciplines. Elle annonce également les 
événements et compétitions, diffuse les interviews des responsables, propose des reportages. 
 
Enfin, elle anime des ateliers radiophoniques pour différents publics : enfants et jeunes scolarisés, jeunes 
de 16/25 ans, adultes en formation alphabétisation, en parcours d'insertion.  Les ateliers radiophoniques 
ont une vocation pédagogique, éducative et d’aide à l’expression pour faciliter l’insertion.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (EDF, émetteurs 
des sites d'émission) 

1 650,00 5,45% 

Autres charges de gestion 
courante (communication, 
fraisde liaison entre les 
studios et sites d'émission, 
site web, podcasts) 

3 950,00 13,04% 

Charges de personnel 18 510,00 61,13% 
Frais postaux et 
télécommunications 

2 280,00 7,53% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 290,00 10,87% 

Services extérieurs (SACEM 
et SPRE) 

600,00 1,98% 

Total 30 280,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 280,00 50,46% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 49,54% 

Total 30 280,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051986 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 270,00 € TTC 22,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDFM RADIO ENGHIEN 
Adresse administrative : 26 BIS RUE DE MORA 

95880 ENGHIEN LES BAINS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN MARIE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Créée en 1982, IDFM Radio Enghien émet sur le Val d'Oise et quelques départements limitrophes. Son 
auditoire habituel et son réseau de diffusion couvre le Val d'Oise et une partie notable de l'Ile-de-France, y 
compris Paris (zone Nord-Ouest).Il s'agit d'une radio généraliste animée par près de 150 bénévoles 
assistés par les salariés de la radio. Son niveau d'audience est  l'ordre de 60 000 à 80 000 personnes sur 
les territoires concernés. 
 
La radio a vocation à diffuser des émissions de musique ou d'informations locales pour tisser et améliorer 
les liens sociaux, principalement à destination des habitants du Val d'Oise.  
La grille de programmes, riche de plus de 100 émissions hebdomadaires, s'adresse à tous publics.  
 
Elle donne la parole aux élus de différentes communes, aux entreprises, aux professionnels de santé, aux 
associations, aux représentants de communautés diverses, aux enseignants, aux représentants de 
quartiers, aux organisateurs de manifestations diverses.... 
 



 
 

Les thèmes du handicap, de l'emploi, de la santé, du bien-être et de la non-discrimination, occupent une 
place importante dans la grille des programmes. 
 
La radio IDFM Radio Enghien contribue, sur son antenne, à l'animation de la région Ile-de-France, à la 
création d'un lien social entre les auditeurs par ses diffusions et par l'animation d'un certain nombre de 
manifestations physiques qu'elle organise en marge de l'antenne.  
Des émissions dédiées à la jeunesse figurent sur sa grille des programmes notamment le week-end, ainsi 
que des émissions et informations sportives, d’intérêt local, sous la forme de chroniques ou d’émissions 
plus complètes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (frais EDF et 
télécom) 

600,00 0,92% 

Charges de personnel 11 400,00 17,47% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

6 270,00 9,61% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(Opérateur TDF) 

47 000,00 72,01% 

Total 65 270,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 267,00 8,07% 
Subvention FSER (sollicitée 15 000,00 22,98% 
Subvention Commune 
d'Enghien (sollicitée) 

15 000,00 22,98% 

Subvention Département du 
Val d' Oise(sollicitée) 

15 003,00 22,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 22,98% 

Total 65 270,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051929 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDIA 78 
Adresse administrative : 69 RUE DE GASSICOURT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GEORGES SANDJIVY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 13 octobre 2020 - 12 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
 
Description :  
La radio BPM Média 78 s'adresse à un large public qui s'intéresse de près ou de loin à la vie locale, 
associative, sociale ou culturelle. Elle génère ainsi du lien social auprès des auditeurs habitants dans le 
quartier du Val Fourré. 
  
La radio dispose d’une programmation éclectique et émet du lundi au vendredi à travers une émission 
familiale en direct, avec de nombreux rendez-vous tels que l'information nationale et internationale, 
l'information locale, la météo, etc. De nombreuses rubriques à caractère social (rubrique emploi, 
association de la semaine), culturelles (théâtre, concerts), historiques (histoire et patrimoine des 
Yvelines), et de vie quotidienne (rubrique environnement, qualité de l'air, sortir pas cher) sont proposées.  
 
Elle s’engage également depuis plusieurs années dans la lutte contre toute forme de discrimination au 
travers d'émissions. Conjointement avec Radio Vieille Eglise (Rambouillet), elle réalise une série 
d'émissions mensuelles qui ont pour thème la défense des valeurs de la République, ainsi que les 



 
 

moyens de prévenir les phénomènes de repli et de radicalisation. Grâce à cet effort de mutualisation et la 
réunion des deux principales radios des Yvelines, ces émissions seront diffusées sur une grande partie du 
département des Yvelines. Lors de ces émissions, des sujets divers sont abordés comme le parcours 
citoyen des écoliers, les principes de laïcité et de bien vivre ensemble à l'école mais également dans le 
milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans la société d'aujourd'hui, plurielle et 
multiculturelle, comment lutter contre les dérives et les déviances du communautarisme.  
Dans cette émission, la lutte contre la radicalisation est également abordée, le but est de conseiller les 
familles et les acteurs du champ social, de la jeunesse, et de prévenir la radicalisation par la 
déconstruction des argumentaires radicaux et des théories du complot, ainsi que par la compréhension du 
fait religieux avec chaque mois des invités : imams, associations, responsables de centre d’action et de 
prévention contre la radicalisation des individus (CAPRI) etc.. 
 
Elle relaye également l’actualité des actions de la Région Ile-de-France au travers des journaux 
d'informations locales. En outre, la radio propose chaque semaine dans son journal des sports, une 
chronique traitant de l'actualité du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France ainsi que 
l'annonce des différentes compétitions d'importance régionale. 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges sociales et frais de 
personnel 

4 216,00 14,05% 

Frais postaux et 
télécommunications 

13 840,00 46,13% 

Rémunérations du personnel 11 944,00 39,81% 
Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 000,00 50,00% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051980 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - SUBVENTION ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 17 920,00 € TTC 33,48 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RVE RADIO VIEILLE EGLISE MAISON 
COMMUNALE 

Adresse administrative : CLOS DES ALOUETTES 
78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre FERRER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Radio Vieille Eglise est une radio associative qui couvre le sud du département des Yvelines, dont la 
région de Rambouillet et la Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires ainsi qu’une partie du 
département de l'Essonne. Elle émet 24H sur 24 et 365 jours/an à partir de ses propres moyens 
techniques de diffusion et de production. Depuis sa création, elle est un vecteur permettant l'expression 
de toute la diversité de la vie locale, économique, sociale, environnementale, associative, politique, 
culturelle et sportive sur sa zone de diffusion. Le public visé est un public large, familial et 
intergénérationnel et représente environ 15 % de la population couverte par la radio. 
 
Cette vie locale est abordée à l'antenne au travers de chroniques, d'émissions, d'interviews et de journaux 
locaux. Radio Vieille Eglise a mis en place des partenariats avec différentes associations, de vulgarisation 
scientifique, d'histoire locale, économiques, environnementales, d'insertion professionnelle, d'insertion 
sociale, culturelles, musicales et de l'éducation nationale. Elle diffuse également les actualités et 
informations des collectivités locales et des établissements publics de sa zone de couverture. Elle est 



 
 

partenaire de la Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires.  
 
L'objectif de Radio Vieille Eglise est de contribuer au développement du sentiment d'appartenance à un 
territoire et à la mise en place de solidarités locales et régionales pour l'ensemble des populations, 
(jeunes, personnes en état de précarité ou d'isolement, seniors), Ainsi elle participe à des ateliers 
radiophoniques dont un en partenariat avec une association pour les personnes en état de fragilité 
psychique et psychiatrique. Chaque mois, les membres peuvent s’exprimer à l’antenne. La radio couvre 
également les événements sportifs locaux départementaux et régionaux. 
 
Enfin, pendant la période le confinement, la radio a proposé des interviews des acteurs de la vie locale 
rendant compte de la situation. Elle a ainsi adapté ses programmes en y insérant des chroniques 
accompagnant ses auditeurs. Elle a été un canal d'expression pour les élus locaux, les entreprises, les 
associations, l'Hôpital, l'enseignement, les clubs sportifs. Son objectif est de maintenir la cohésion sociale 
et territoriale, de limiter l'exclusion sociale 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de marchandises : 
matériel production et 
diffusion (émetteur, système 
de liaison, divers 
équipements techniques) 

4 000,00 22,32% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures : 
fournitures administratives, 
fournitures pour le matériel 
de reportage (piles, 
batteries), cd et autres 
supports d'enregistrement 

600,00 3,35% 

Assurances liées au projet 1 800,00 10,04% 
Autres charges de gestion 
courante : frais de service 
cabinet comptable, 
affranchissemen postaux) 

2 500,00 13,95% 

Contrats prestations de 
services : maintenance et 
production sonoraire (logiciel 
de diffusion et production 
Winradio, maintenance 
réseau informatique, contrat 
banque de données etc 

1 500,00 8,37% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

300,00 1,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

270,00 1,51% 

Rémunérations du personnel 5 600,00 31,25% 
Transports - déplacements  - 
missions 

1 350,00 7,53% 

Total 17 920,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 11 920,00 66,52% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 33,48% 

Total 17 920,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX051982 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 64 800,00 € TTC 23,15 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO ALIGRE FM 
Adresse administrative : 42 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NADIA ETTAYEB, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020 
  
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Aligre FM est une radio historique de la bande FM crée en 1981 sur la base d’une expérience de 
communication locale de quartier.  Depuis 1987, elle a étendu son rayonnement à toute l’Ile-de-France et 
vise un public transculturel et transgénérationnel.  
 
Développant une politique de proximité, elle intègre dans la plupart de ses programmes des thématiques 
sur l’éducation, la formation, la santé, les sciences, les droits de l’Homme, le civisme, l’environnement et 
le handicap, ainsi que des informations sur la vie associative, les arts et les spectacles en Ile-de-France.  
Elle permet également l’expression directe des exclus et sensibilise aux actions humanitaires et Sociales.  
D’autre part, la radio intervient sur la transmission des cultures d’origines. Toutes ses actions sont 
menées dans un esprit de création de lien social dans la cité, de compréhension de l’autre pour 
développer un mieux-vivre ensemble et combattre tout repli communautaire. 
 
Aligre FM propose aux auditeurs de Paris et d'Ile de France des programmes sans publicité axés sur la 
vie culturelle et les questions de société. Depuis toujours structurée sur un format de radio généraliste, 



 
 

afin de limiter les cloisonnements monothématiques, Aligre a choisi le parti-pris de l'ouverture. Ouverture 
aux autres, tout d'abord, car cela s'impose dans une société victime des replis individualistes, mais aussi 
ouverture par le déploiement de l'éventail des connaissances, car on ne saurait oublier que la radio est un 
vecteur d'éducation populaire. Fournir des outils aux auditeurs pour les aider au déchiffrement d'un 
monde de plus en plus complexe est l’un de ses principaux objectifs.  
 
A l'aube de ses 40 ans, la radio souhaite  diversifier et développer ses programmes afin de contribuer à 
une cohésion des populations d'Ile de France. Devraient ainsi être de mi en place des programmes 
spécifiques consacrés au handicap ou encore à la prévention de la radicalisation, avec des espaces de 
réflexion et de rencontres entre des jeunes et des intellectuels menant une réflexion sur les spiritualités et 
le dialogue interreligieux. 
Parmi les programmes ayant fait leur apparition en 2019, une émission consacrée à l'impact du 
numérique permet d'accueillir des jeunes et de les associer à cette réflexion. L’environnement, la 
mondialisation, le sport sont des thématiques en développement.  
Enfin, la radio continuera à proposer des ateliers radiophoniques en direction de scolaires et de jeunes en 
difficulté.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures 
informatiques, bureautique, 
matériel technique, micros...) 

3 000,00 4,63% 

Assurances liées au projet 500,00 0,77% 
Autres charges de gestion 
courante (SACEM) 

1 200,00 1,85% 

Autres services extérieurs 
(redevance Powercast, 
diffusion DAB) 

21 600,00 33,33% 

Charges de personnel 3 000,00 4,63% 
Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 3,09% 

Impôts et taxes 500,00 0,77% 
Locations (immobilières – 
mobilières) (loyer mensuel + 
charges du local de diffusion) 

27 000,00 41,67% 

Rémunérations du personnel 6 000,00 9,26% 
Total 64 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 7,72% 
Subvention FSER (sollicitée 42 000,00 64,81% 
Autres produits (préciser) 2 800,00 4,32% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,15% 

Total 64 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052121 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE3 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFAC ASSOCIATION FRANCO 
ARMENIENNE COMMUNICATION 

Adresse administrative : 41 RUE DES  COLES 
94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Franco Arménienne de Communication (AFAC) est une association dont l’activité consiste à 
assurer la gestion, l’administration et l’animation d’AYP FM la radio Franco Arménienne d’Ile-de-France.  
 
AYP FM émet en fréquence partagée sur les 99.5 de la bande Fm de la région parisienne. Elle émet 
également en fréquence pleine sur la RNT (Radio Numérique Terrestre - DAB+) à Paris, Marseille, Nice, 
mais également en live via son site Internet sur lequel sont stockées toutes ses émissions accessibles en 
Podcast. Elle compte environ 30 000 auditeurs  sur la bande Fm de la région Ile-de-France qui comprend 
environ 200 000 français d'origine arménienne. 
 
Radio Franco-Arménienne d’expression bilingue, AYP FM propose une grille structurée autour d’une triple 
vocation : une vocation d’information bilingue, diffusée dans ses journaux traitant de l’actualité française, 
arménienne et internationale ; une vocation pédagogique de maintien et de promotion de la culture 
arménienne au sens large du thème ; une ouverture d’espaces d’échanges et de réflexion au cours 
d’émissions de rencontres et de débats. Les aspects ludiques et de détente trouvent également leur place 
dans la grille de programmation, notamment par la diffusion de musique classique, folklorique ou de 
variété issue du répertoire arménien. 



 
 

La radio est investie en matière d’intégration et de lutte contre toutes les formes de discriminations et pour 
l’égalité femmes-hommes et des personnes en situation de handicap. Elle s’associe avec des 
associations engagées dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap 
et en faveur de l’accompagnement des primo-immigrants d’origine arménienne afin de les informer et de 
les aider à accomplir leurs démarches administratives ou sociales. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 24 000,00 36,92% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

7 000,00 10,77% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(fournisseurs diffusion TDF, 
ADN, maintenance 
informatique micro et Web) 

26 000,00 40,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 500,00 8,46% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention FSER (sollicitée 40 000,00 61,54% 
Subvention Commune 
d’Alfortville (sollicitée) 

10 000,00 15,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,08% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052152 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 3 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 81 100,00 € TTC 10,48 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPHI - ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LA PREVENTION DES HANDICAPS ET 
POUR L'INFORMATION 

Adresse administrative : 49 RUE RENE  CLAIR 
75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian BERTHUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Vivre FM, la radio de toutes les différences, est la seule radio hertzienne française dédiée entièrement 
aux questions du handicap, du grand âge et de la diversité. Elle compte 500 000 auditeurs par mois sur la 
bande FM et sur Internet. 
 
Chaque jour, de par ses programmes originaux, elle sensibilise son public à la différence afin de favoriser 
une société plus inclusive. Les auditeurs en situation de handicap sont invités à réagir à l’actualité et 
témoigner, sans détour, de leur réalité quotidienne. Les journalistes investissent également 
l'établissement médico-social dans lequel la radio est située pour permettre aux résidents de s’exprimer 
sur leurs passions, engagements et projets de vie. Vivre FM n’oublie pas les 8,3 millions d’Aidants 
familiaux, les professionnels et tous ceux qui se sentent animés par la force de la différence.  
 
 



 
 

Tout au long de l’année, Vivre FM propose des directs au plus près des grands événements liés au 
handicap et à la solidarité à travers l’emploi, la politique, le sport...  En 2019, elle a ainsi couvert la 
semaine européenne pour l’emploi des personnes avec un studio délocalisé, tous les jours de la semaine 
en direct des groupes partenaires. 
 
VIVRE FM a signé le 15 Juillet 2020, la charte de la diversité l’engageant à promouvoir la non-
discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, des seniors, des femmes et des plus 
fragiles. Vivre FM va continuer à renforcer son action afin que la société francilienne soit plus inclusive. 
 
Par ailleurs, la radio a élargi sa ligne éditoriale à l'Egalité Femme/homme, la Diversité, la communauté 
LGBT en plus du handicap et des aidants. En effet, dans une perspective de valoriser toute forme de 
différence, la radio consacre des émissions dédiées à ces sujets : 
- La jeunesse et Diversité : " Nos quartiers ont du Talent" autour de son animateur et de ses invités 
(jeunes, associations, professeurs..) l'émission évoque les réussites et parcours issus de la diversité et 
des quartiers, 
- Défense des Droits ; "Place des Femmes", autour d'un invité, l'émission se propose de faire un tour 
d'horizon à travers différents sujets sur la place de la laïcité et des femmes dans la société, 
- Pratique Sportive : "Au cœur du Sport": Autour de ses animateurs et invités (sportifs, handi-sportifs, 
associations, clubs, fédérations...) sont évoqués les résultats, le décryptage de l'actualité sportive, une 
interview de sportif sans oublier des reportages. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de marchandises 
(micros, câbles, formations 
professionnelles, publicités 
etc..) 

10 500,00 12,95% 

Autres services extérieurs 
(frais de diffusion radio, 
SACEP, journaux AP2R) 

5 000,00 6,17% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 600,00 4,44% 

Rémunérations du personnel 62 000,00 76,45% 
Total 81 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 34 600,00 42,66% 
Subvention FSER (sollicitée 10 000,00 12,33% 
Subvention commune 
(attribuée) 

28 000,00 34,53% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 500,00 10,48% 

Total 81 100,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052153 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 67 000,00 € TTC 22,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 
Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LFM est une radio associative, basée au Val Fourré, qui diffuse ses programmes dans un rayon de 50 km 
autour de Mantes-la-Jolie (Cergy/Vernon) et touche en moyenne environ 45 000 auditeurs par jour. 
 
LFM Radio agit à travers différents axes et mène plusieurs activités : 

- diffusion de programmes sur la bande FM et dans toute la France via l'écoute en streaming. Elle 
cible les 15-35 ans avec une grille des programmes riche et variée qui mêle majoritairement les 
musiques urbaines (Hip-Hop, R&B, Soul et Funk), mais aussi du contenu informatif comme la 
Matinale, le journal de la rédaction (La Pause Actu) et Le Live ; 

- ateliers Radio : stages d'initiation à l'outil radiophonique qui se déroulent pendant les vacances 
scolaires et les mercredis après-midis, et qui sont finalisés par l'enregistrement en studio et la 
diffusion d'une émission "Junior Clique Info" entièrement réalisée par les apprentis-journalistes ; 

- Codes Emploi : opération de formation à destination des publics jeunes éloignés de l'emploi.  
 
LFM propose sur son antenne des programmes destinés à sensibiliser ses auditeurs aux valeurs de la 
République et de la laïcité, notamment avec la semaine "Tous Unis Contre La Haine" (lutte contre les 
discriminations), les émissions "Etat & Civils" (amélioration relations population/Etat) et « On en Parle » 
(prévention de la radicalisation et des addictions). 



 
 

 
LFM organise des événements pour animer les quartiers et rassembler les populations, tels que "Le bus 
de la musique", "Talents en Seine"... 
 
La radio a toujours eu pour vocation d'être le porte-drapeau des belles initiatives de son territoire et 
propose un espace d'expression et de communication aux acteurs du territoire et à sa population, sans 
aucune discrimination. Elle veille à respecter la représentativité de sa zone de diffusion qui s'étend sur 
aussi bien sur des zones rurales, urbaines ou encore des Quartiers Politiques de la Ville. En tant que "la 
plus féminine des radios", c'est tout naturellement qu’elle donne la parole aux femmes et les met en 
lumière. De plus, elle choisit de traiter ses reportages avec un angle en faveur de la lutte contre les 
discriminations, des valeurs républicaines, etc... 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (matériel 
informatique, ordinateur 
portable, casques audio pour 
le studio) 

800,00 1,19% 

Assurances liées au projet 
(locaux) 

400,00 0,60% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 000,00 13,43% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 500,00 3,73% 

Locations (contrats de 
diffusion pour émetteur à 
Guerville - Towercast) 

10 000,00 14,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,49% 

Rémunérations du personnel 43 000,00 64,18% 
Transports - déplacements  - 
missions 

300,00 0,45% 

Total 67 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention FSER (sollicitée 40 000,00 59,70% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

12 000,00 17,91% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 22,39% 

Total 67 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052154 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 60 000,00 € TTC 25,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREQUENCE PROTESTANTE 
Adresse administrative : 1 RUE DENIS POISSON 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel VAQUIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La radio Fréquence Protestante a une programmation généraliste et diffuse sur la bande FM (100.7) en 
Ile-de-France. Son auditoire régulier est de de l'ordre de 300 000 personnes allant de 25 à 64 ans. 
 
L’objectif de la radio est d’améliorer le "vivre ensemble" à Paris et dans la région parisienne en allant au-
dessus et au-delà du réflexe communautaire, par la connaissance mutuelle du caractère pluriculturel de la 
population. Les différentes émissions entrant dans le cadre de ce projet permettront de découvrir et mettre 
en valeur les traditions de chacun, dans leurs ressemblances et leurs différences, ainsi que les valeurs et 
l'éthique de ces populations en parlant des habitudes et des modes de vie des différents groupes sociaux 
et culturels présents dans l'Île-de-France. Sont également évoquées les religions diverses qui peuvent 
être pratiquées par tous avec, en toile de fonds, la laïcité, valeur républicaine, qui donne à chacun une 
liberté fondamentale : le droit de croire ou de ne pas croire. Ce projet contribue activement à la promotion 
des valeurs de la république et de la laïcité. 
 
 



 
 

Ses émissions quotidiennes abordent divers sujets : le vivre ensemble, la musique, l’actualité et les 
actions des associations, le logement, la santé, la formation-éducation, l’art et la culture, le dialogue inter-
religieux, l’actualité régionale et départementale, les sports et les loisirs. 
 
A ces émissions s’ajoutent un module "Sports" composé de cinq émissions quotidiennes (du lundi au 
vendredi inclus), qui détaillent tour à tour tous les sports qui peuvent se pratiquer en Ile-de-France (en 
salle et en extérieur, individuellement et collectivement). Les émissions sportives du samedi et du 
dimanche sont consacrées aux événements initiés par le CROSIF, avec reportages sur place et invités. 
 
Un autre module intitulé "Les héros du quotidien" est consacré aux citoyens qui, par leurs actions, 
facilitent la vie commune (dans les cités, dans les quartiers etc.).  
 
Enfin, une fois par semaine en soirée, l'antenne est ouverte aux auditeurs et une avocate répond aux 
questions juridiques et administratives susceptibles d'intéresser le plus grand nombre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(rémunération techniciens 
studio) 

25 000,00 41,67% 

Locations (immobilières – 
mobilières) : TDF factures 
location émetteur Tour Eiffel 

30 000,00 50,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 3,33% 

Services extérieurs : 
assurance, expert-comptable, 
contrats d'entretien, Sacem 
etc..) 

3 000,00 5,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 000,00 25,00% 
Subvention FSER (sollicitée 25 000,00 41,67% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

5 000,00 8,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052646 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 3 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 76 800,00 € TTC 19,53 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS PROGRAMME ASSOCIATIF 
RADIOPHON INTERET SOCIAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA SOLIDARITE 
75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jacques SONCIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 

Description :  
Radio associative généraliste, Fréquence Paris Plurielle émet sur la fréquence 106.3 FM depuis 1992 sur 
Paris et une partie de l’Ile-de-France et est gérée par l’association « Programme associatif radiophonique 
d’intérêt social ». Elle produit et émet ses programmes 24h/24 et s’adresse prioritairement aux habitants 
des quartiers populaires et aux résidants d’autres territoires aux réalités similaires. Il inclut aussi ceux et 
celles qui partagent spontanément les débats des émissions ou/et se retrouvent dans leurs pratiques, 
culturelles notamment. 
 

Sa ligne éditoriale s’organise autour de quatre grands secteurs : 
- Social, politique et solidarité internationale : FPP se veut un lieu de libre expression des minorités 
sociales qui combattent toutes les formes d’exclusion et d’oppression ; 
- Arts et cultures plurielles : à travers ses émissions de cinéma, théâtre, littérature, danse, science-fiction 
ou philosophie, FPP se fait l’écho de l’activité culturelle en privilégiant celle issue du secteur associatif 
indépendant et non commercial ; 
- Expression des communautés immigrées : plusieurs communautés immigrées (Maghreb, Turquie, 
Caraïbes, Madagascar, Comores, Amérique latine, Iran, Kurdes, Soninkés, Bambaras, Kanaks) 
s’expriment à l’antenne en bilingue ; 
- Musiques : les émissions musicales donnent voix aux musiques de lutte et aux musiques urbaines, 



 
 

notamment issues des quartiers populaires, ainsi qu’aux expressions musicales dans leur pluralité. 
 

La très large palette d'émission de Radio FPP permet des approches diversifiées (du combat contre le 
sexisme ou de l'information sportive par exemple) ou spécialisées (enfance, secteur psychiatrisé, 
réfugié.es,...). La radio se veut un lieu de libre expression des minorités sociales et anime des ateliers 
avec des élèves en difficulté d’apprentissage (ateliers sociolinguistiques) ainsi que des ateliers web-radio 
qui permettent la découverte et la pratique de l’outil radiophonique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  
• VILLE DE PARIS (EPT1) 

 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures: (électricité, 
équipements, fournitures.) 

4 600,00 5,99% 

Assurances liées au projet 1 300,00 1,69% 
Autres charges de gestion 
courante: frais d'entretien, 
maintenance, doc, SACEM, 
SPRE 

1 400,00 1,82% 

Autres services extérieurs : 
comptabilité, honoraires 

5 400,00 7,03% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,30% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

2 900,00 3,78% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
: partage de services, gestion 
lignes MAGIC ON LIGNE 

1 500,00 1,95% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 600,00 4,69% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations : cotisation 
AFDAS 

2 100,00 2,73% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

19 600,00 25,52% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,30% 

Rémunérations du personnel 32 100,00 41,80% 
Transports - déplacements  - 
missions 

300,00 0,39% 

Total 76 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 300,00 1,69% 
Produits des activités 
annexes 

3 600,00 4,69% 

Subvention Etat FDVA 
(sollicitée) 

5 000,00 6,51% 

Subvention FSER (sollicitée) 21 700,00 28,26% 
Subvention Aides privées - 
Fondation de France 
(sollicitée) 

3 000,00 3,91% 

Subvention autre 
établissement public 
Ministère de la Culture 
(attribuée) 

19 200,00 25,00% 

Subvention Ville de Paris 
(attribuée) 

5 000,00 6,51% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

3 000,00 3,91% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 19,53% 

Total 76 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX052650 - AIDE A LA DIFFUSION 2020 - ANNEE 3 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 160 260,00 € TTC 9,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UP RADIO 
Adresse administrative : 15 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALEXANDRE LOURIE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion pour 2020. 
 
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2020 - 18 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
 
UP RADIO (anciennement RAJE PARIS) diffuse une programmation de proximité sur une fréquence 
DAB+ sur le territoire francilien. Il s’agit d’une radio à la fois musicale et d'information qui diffuse en Radio 
Numérique Terrestre (RNT). Elle est d'abord un média culturel de proximité qui met en avant la scène 
musicale ainsi que les initiatives économiques, sociales et culturelles locales. 
 
Ainsi, chaque jour, elle propose à ses auditeurs des émissions musicales de chansons d’aujourd’hui et 
demain : artistes nationaux et internationaux, le tout ponctué d’informations locales citoyennes.  
En soirée, elle diffuse des émissions musicales thématiques (21h-23h) animées par des bénévoles.  
En journée, des émissions mettant en lumière des initiatives d'acteurs locaux engagés : 
- émission "Nos assos ont du talent" : valorisation des associations œuvrant en faveur de la lutte contre 
toutes les formes de discriminations, pour plus d'égalité et pour la préservation de l'environnement et le 
développement durable, 
- émission "Ils font bouger nos villes" : valorisation des entrepreneurs du territoire, sociaux ou culturels, 
sur des problématiques allant de l'accès à la culture pour tous à un engagement pour plus de citoyenneté. 



 
 

 
Elle propose en outre des activités d’éducation aux médias dans les établissements scolaires par des 
formations aux métiers de la radio visant à sensibiliser et rendre accessible monde la radio au plus grand 
nombre. Outre la découverte de la radio, ils permettent d’aborder des sujets d’actualité (sport et société, 
égalité femme-homme etc...) 
 
Enfin, elle consacre également un temps d’antenne aux acteurs du sport local par le biais d’interviews à 
l’occasion d’évènements sportifs particuliers. Une chronique sportive hebdomadaire figure dans sa grille 
de programmation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Autres charges de gestion 
courante (diffusion 
programmes radio, TDF, 
Infomaniak, A2PRL, Orange, 
autres fournisseurs RCS, 
Kimsufi etc..) 

22 820,00 14,24% 

Charges de personnel 70 000,00 43,68% 
Locations (immobilières – 
mobilières) : bureaux et 
studios radios 

42 000,00 26,21% 

Services extérieurs : conseil 
éditorial, rédaction contenus 
pour la radio, gestion 
administrative et financière, 
honoraires, interventions 
techniques et informatiques 
honoraires 

25 440,00 15,87% 

Total 160 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention FSER (attribuée) 38 000,00 23,71% 
Autres produits : mise à 
disposition salarié de 
l'association, subventions au 
titre d'éducations critiques 
aux médias réalisées en IDF 

107 260,00 66,93% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 9,36% 

Total 160 260,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° 20012734 - Festival de folklore portugais 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 59 000,00 € TTC 42,37 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 
Adresse administrative : 13 BIS AVENUE DE LA MOTTE PICQUET 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PAULO MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un festival de folklore portugais 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
CIVICA, reconnue d'Intérêt Général, œuvre sur la reconnaissance et la préservation du tissu associatif 
des originaires du Portugal dans la région Île-de-France. 
 
Ce projet a pour objectif de mettre en place des actions visant à sensibiliser et à transmettre le savoir et 
les us et coutumes ancestrales portugaises. Une centaine d'associations franciliennes ont comme activité 
principale le folklore et l'ethnographie Portugaise. Afin de permettre l'expression scénique et la divulgation 
des us et coutumes de danses de folklore du Portugal, CIVICA prévoit l’organisation d’un festival de 
folklore. A ce titre, elle envisage d’intervenir auprès de 16 associations franciliennes (deux par 
départements franciliens) afin : 
 
- d’informer et former les associations de folklore Portugais avec des intervenants venus du Portugal; 
- de mettre en place des ateliers de danse, d’ethnographie, de partage des coutumes, de l’histoire, de la 
géographie et des liens entre le Portugal, la France et l’Ile-de-France. 
- d’animer des ateliers de musique avec des instruments traditionnels du Portugal et sur les traditions ; 
- d’organiser un festival de folklore dans les 8 départements de la région avec 4 a 5 groupes de folklore et 
de danse invités, afin de permettre l'expression scénique et de la divulgation des coutumes de danses de 
folklore du Portugal lors de l'organisation de festivals de folklore 
- de faire intervenir 30 à 40 troupes de folklores. 
 
Ces différentes actions viseront à structurer le réseau associatif francilien mais également à sensibiliser 



 
 

les jeunes générations, qu'ils soient descendants ou non de la communauté Portugaise d'Île-de-France et 
à transmettre la mémoire des traditions par la commémoration des dates importantes Portugaises. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 500,00 4,24% 
Achats de marchandises 2 000,00 3,39% 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 000,00 1,69% 

Annonces, insertions 600,00 1,02% 
Assurances liées au projet 900,00 1,53% 
Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 5,08% 

Charges de personnel 3 000,00 5,08% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

2 000,00 3,39% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

14 000,00 23,73% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 8,47% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 2,54% 

Impôts et taxes 700,00 1,19% 
Locations 5 000,00 8,47% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 500,00 5,93% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

6 000,00 10,17% 

Service extérieurs 1 300,00 2,20% 
Transports, déplacements, 
missions 

7 000,00 11,86% 

Total 59 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 2 000,00 3,39% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée): mécénat 

20 000,00 33,90% 

Subvention Ministère des 
Affaires Etrangères du 
Portugal DGACCP 

11 000,00 18,64% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 42,37% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 000,00 1,69% 

Total 59 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX053115 - Interventions contre la banalisation des actes de racisme et 

d'antisémitisme en milieu scolaire 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 226 250,00 € TTC 11,05 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF D ASSOCIATIONS COEXIST 
Adresse administrative : 23 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Noémie MADAR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions menées contre la haine et toutes forme de discrimination. 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
CoExist est un programme d’intervention essentiellement en milieu scolaire, de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, qui propose des interventions en collège et lycée à travers une pédagogie spécifique.  
L’approche retenue est celle d’un travail de déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes, 
homophobes et sexistes par des interventions dans des classes de quatrième, troisième et seconde sur 
des modules de deux heures. Pour se déployer, CoExist organise des sessions de formation de nouveaux 
médiateurs qui seront ensuite amenés à intervenir devant des groupes scolaires.  
 
La spécificité de CoExist réside dans la particularité du module pédagogique et dans la formation de 
médiateurs issus de milieux et origines différents qui interviennent ensemble dans les classes. Le module 
offre un lieu de parole différent de celui du temps de la classe. 
Pendant deux heures, le module CoExist, animé par deux médiateurs, des bénévoles issus des 
associations partenaires, invite les élèves à s'exprimer de trois manières différentes : seuls, en petits 
groupes puis en classe entière. 
 



 
 

Les médiateurs sont des jeunes (entre 20 et 30 ans) ; ils bénéficient d’une formation encadrée par une 
équipe pédagogique professionnelle. L’animation par des médiateurs qui sont des jeunes adultes permet 
une situation d’échange avec des pairs créée notamment par un mécanisme d’identification des élèves. 
L’objectif est de rendre possible un questionnement de la part des élèves sur les préjugés et les 
stéréotypes qu’ils véhiculent dans leur discours consciemment ou à leur insu. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats matières premières et 
fournitures 

6 800,00 3,01% 

Services extérieurs (locations 
assurance) 

14 600,00 6,45% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

37 500,00 16,57% 

Déplacements, missions 86 950,00 38,43% 
Rémunération des 
personnels 

75 400,00 33,33% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 000,00 2,21% 

Total 226 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Ministère de 
l'Education nationale 

25 000,00 11,05% 

DILCRAH 36 000,00 15,91% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 11,05% 

Subvention CIPDR 35 000,00 15,47% 
 Subvention CGET 20 000,00 8,84% 
Subvention FMS 50 000,00 22,10% 
Fonds privés 30 000,00 13,26% 
FDVA 5 250,00 2,32% 

Total 226 250,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° 20012701 - Organisation de rencontres des Provinces Françaises de la région Île-de-

France 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DES ARTS ET 
TRADITIONS POPULAIRES 

Adresse administrative : 10 AVENUE JOFFRE 
94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : STAN PALOMBA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Organisation de rencontres des Provinces Françaises de la région Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet consiste en l'organisation de : 
- la Payse de France en janvier 2021 : élection, en Île-de-France, de l'ambassadrice des provinces 
françaises ; 
- la Ronde de France au 2ème semestre 2021 : spectacle réalisé par les groupes des provinces 
françaises situés en Île-de-France ; 
- défilé pédagogique présentant le plus grand nombre possible de costumes régionaux. Ce défilé se 
déroulant dans un lieu prestigieux de la région Ile-de-France. 
- organisation des stages pédagogiques en Ile-de-France permettant au plus grand nombre de connaitre 
les modes artisanaux d’entretien et réfection des coiffes anciennes et toute autre technique d’entretien 
des costumes traditionnels   
- des déplacements et représentations des Payses de France, ambassadrices des groupes folkloriques de 
la Région Parisienne vers les provinces. 
 
Au moyen de ces différentes actions, l’association souhaite faire connaitre au public de la région Île-de-
France le patrimoine culturel traditionnel de la France au travers d'animations de danses, musiques, 



 
 

savoir-faire. C'est ainsi un moyen de cohésion sociale entre ses acteurs et les différentes catégories 
socio-culturelles du public. 
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et fournitures 
(décorations, fleurs, 
récompenses...) 

4 500,00 15,00% 

Services extérieurs (location 
de salles...) 

6 500,00 21,67% 

Déplacements, restauration, 
hébergement 

3 500,00 11,67% 

Autres services extérieurs 
(sonorisation, gardiennage...) 

4 000,00 13,33% 

Prestations des groupes 
(indemnisation groupes 
participants) 

10 500,00 35,00% 

Costumes et instruments 
(entretien, 
conditionnement...) 

1 000,00 3,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 
Ressources propres 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° 20013013 - Les Reporters du patrimoine 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 112 000,00 € TTC 44,64 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OBSERVATOIRE DE LA 
TRANSFORMATION AUDIOVISUELLE 

Adresse administrative : 11 RUE GUERSANT 
75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD CHAUSSEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 

Objet du projet : Les Reporters du patrimoine 
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A destination de tous les lycées d’Ile de France, l'OTA (Observatoire de la transformation audiovisuelle), 
conduit une opération " les Reporters du patrimoine" avec Pif le Mag et le site The Explorers.  
 
L’objectif est de faire participer, à l’audit mondial du patrimoine de la planète, les lycéens d'IDF.  
Leurs images de la biodiversité en Île-de-France permettront d’immortaliser la diversité de la faune et de 
la flore de la région capitale. Les classes seront mises à l'honneur et associées à un projet de 
documentaire sur la biodiversité en IDF, réalisé à partir des multiples contributions des élèves et diffusé le 
plus largement possible, sur tous supports.  
 
Au-delà, de cette mission fondamentale de proximité, chaque lycée d’Île-de-France pourra proposer une 
action d'intérêt planétaire à l'OTA, Pif le mag et The Explorers Foundation. Une d’entre elles sera retenue 
après analyse de projets présentés par des opérateurs de terrain liés à chaque établissement au comité 
scientifique, qui s’assurera du suivi de l’affectation des fonds et de la bonne exécution du projet. Les 
actions de terrains sont suivis d’un point de vue technique, scientifique, mais aussi financier, administratif 
et pédagogique.  
 
  



 
 

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

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF, autres fournitures 500,00 0,45% 
Fournitures administratives 500,00 0,45% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(production et réalisation d'un 
documentaire à partir de 
supports des lycéens) 

54 000,00 48,21% 

Frais de formation 
(stagiaires) 

24 000,00 21,43% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 
(plateforme The Explorers et 
autres supports) 

13 000,00 11,61% 

Catalogues, imprimés, 
publications (flyers, 
affiches...) 

4 500,00 4,02% 

Transports déplacements 
missions 

2 000,00 1,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,45% 

Publicité, publications, 
relations publiques 
(campagne communication 
QR code, teaser) 

13 000,00 11,61% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 000,00 13,39% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 44,64% 

Subvention Etat (Ministère de 
l'Ecologie) 

10 000,00 8,93% 

Subvention Etat (Ministère de 
l'Education Nationale) 

5 000,00 4,46% 

Subventions aides privées 
(crowdfunding) 

8 000,00 7,14% 

Autres : vente de droits TV 8 000,00 7,14% 
Autres : apport en industrie 16 000,00 14,29% 

Total 112 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX053118 - Actions au profit des militaires et de leurs familles /année 1 du 

programme triennal 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 107 600,00 € TTC 23,23 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PRESLES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD GUEVEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux militaires et à leurs familles 
  
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2020 - 5 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Solidarité Défense a été créée le 10 novembre 1994, pendant les opérations françaises dans les Balkans, 
dans le but de « contribuer à resserrer les liens entre la société civile et la communauté de Défense en 
participant activement : 
- aux manifestations de solidarité collective traduisant le soutien de la nation en particulier au profit des 
personnels militaires engagés en opérations extérieures ; 
- aux soutiens personnalisés visant à redonner aux victimes, blessés graves et aux familles de personnels 
décédés, la capacité de reprendre une vie privée et professionnelle autonome, active et digne. » 
 
Reconnue d’utilité publique, Solidarité Défense prend en compte, sans distinction de grade, d’armée, de 
sexe, d’âge, de situation familiale, ou d’une quelconque appartenance religieuse ou ethnique : 
- le personnel militaire et civil des trois armées, des directions et services, en activité ou à la retraite, leurs 
conjoints et enfants ; 
- le personnel de la Gendarmerie en activité ou à la retraite, leurs conjoints et enfants. 
 



 
 

Le présent projet "Colis de Noël pour les soldats " concrétise cette manifestation de soutien au personnel 
militaire et civil des armées qui est en fonction lors des fêtes de Noel. Ils reçoivent un colis contenant un 
ou plusieurs objets, un dessin d'enfants des écoles primaires, une lettre de soutien du Président de la 
République et une lettre de vœux du président de l'association. 
 
Le projet prévoit également des visites aux blessés en HIA (Hôpital d'Instruction des armées), des aides à 
la réinsertion et à la reconstruction des militaires blessés en opération et à l'entrainement opérationnel 
ainsi qu’un suivi et un soutien aux familles endeuillées de militaires morts en opération. 
 
Sont concernés tous les militaires déployés en opérations extérieures pendant les fêtes de fin d’année, 
les militaires déployés sur le territoire pour la protection intérieure pendant les fêtes de fin d’année 
(sentinelle).   
 
Par ses actions et ses interventions dans les hôpitaux franciliens auprès des militaires, ce projet vise donc 
à consolider le lien entre l’armée et la société civile renforçant ainsi son rôle citoyen et son appartenance 
à la Nation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matières et 
fournitures 

101 400,00 94,24% 

Documentation 4 000,00 3,72% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 1,86% 

Services postaux 200,00 0,19% 
Total 107 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 23,23% 

Dons manuels, Mécénat 51 500,00 47,86% 
Autre établissement public 31 100,00 28,90% 

Total 107 600,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° EX053146 - Mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la 

démocratie au sein des écoles de l'UGAB (conférences, débats et expositions) - année 2 
programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 100 000,00 € TTC 25,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE 
DE BIENFAISANCE 

Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI 
75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la démocratie au sein 
des écoles de l'UGAB (conférences, débats et expositions) - année 1 programme triennal 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'intérêt du projet et des délais d'instruction de la Région, 
le projet aura partiellement démarré avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
 Le présent projet est composé de deux principales actions complémentaires : 
 

- La poursuivre de la mise en œuvre de modules de sensibilisation aux grands thèmes de la 
citoyenneté, de la démocratie et de la République au sein des écoles de l’UGAB. 
 

L’objectif est de sensibiliser les jeunes élèves de l’UGAB à l’action citoyenne et aux grands thèmes qui la 
sous-tendent : égalité homme/femme, lutte contre les discriminations, laïcité, écologie mais également de 
leur transmettre les connaissances requises pour mieux appréhender l’exercice de la démocratie et de la 
citoyenneté (fonctionnement des institutions, droit de vote, libertés publiques, droit des citoyens etc.). 
 
Au sein de ces modules, les responsables pédagogiques apprendront également aux jeunes élèves à 
échanger sur ces thèmes.  Il s’agira également de faire participer des intervenants extérieurs e 
d’organiser des sorties pédagogiques (visite de l’Assemblée nationale visite du mémorial de la Shoah, 



 
 

expositions …). Chaque année du programme est dédiée à différentes tranches d’âge au sein des écoles 
de l’UGAB. 
 

- L’organisation de conférences/ débat et d’expositions sur l’histoire, l’identité des franciliens 
d’origine arménienne. 
 

En Ile-de-France, les français d’origine arménienne sont plus de 200 000 répartis dans toute les 
communes franciliennes. L’une des missions de l’UGAB est de leur permettre de comprendre leur histoire 
et leur identité par le biais de conférences sur des thèmes divers. 
Par ailleurs, le génocide arménien de 1915 n’est à ce jour toujours pas reconnu par l’Etat turc. Il s’agit 
ainsi de comprendre les raisons de ce négationnisme, comprendre leur impact sur les français d’origine 
arménienne, aborder les autres formes de négationnismes (Shoah etc.). 
Ces conférences pourront être organisées en collaboration avec la Bibliothèque Nubar (rattachée à 
l’UGAB) ou avec le Nouvelles d’Arménie Magazine. 
 
Ces deux projets complémentaires s’adressent tous deux à un public francilien. Les sympathisants et 
adhérents de l’UGAB sont implantés dans toute l’Ile-de-France et ces projets sont ouverts à tous les 
publics, d’origine arménienne ou non. Par ailleurs, il est envisagé que ces conférences et ces modules de 
sensibilisation soient relayés par d’autres associations ou écoles de la région parisienne et que cette 
action ait par conséquent un réel impact régional et local dans d’autres communes d’Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 10 000,00 10,00% 
Achats de marchandises 6 000,00 6,00% 
Autres impôts et taxes 15 000,00 15,00% 
Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 2,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 5,00% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

7 000,00 7,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 5,00% 

Rémunérations du personnel 50 000,00 50,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 85 000,00 75,00% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 25,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° 20012642 - LES JOURNÉES DES SERBES EN FRANCE - EDITION 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L’UNION DES SERBES EN FRANCE 
Adresse administrative : 123 RUE SAINT MARTIN 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roméo MILOSEVIC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LES JOURNÉES DES SERBES EN FRANCE - EDITION 2021 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L'Union des Serbes en France développe un projet renforçant les relations et les liens qui 
unissent les associations représentant les serbes en Ile-de-France et les Franciliens. Elle se 
propose pour cela de mobiliser ses associations membres dans l'organisation de  journées 
culturelles et festives et de 3 journées de commémoration relatives au devoir de mémoire de la 
première guerre mondiale. 3000 personnes sont attendues lors de ces 3 journées. 
 
L'ensemble des structures sera ainsi sollicité pour participer à l'organisation logistique et à la 
programmation des différentes activités : conférences-débats, expositions, soirées littéraires, 
promotion des arts et du patrimoine, espace économique et d'investissement etc. 
 
Ce projet visera à développer les échanges pluriculturels, à consolider et à mettre à l’honneur les relations 
franco-serbes, à stimuler les échanges entre les différentes associations.  
 
En outre, il aura pour objectif de conforter et développer l’esprit associatif et l’engagement des bénévoles 
et de soutenir l’engagement citoyen des jeunes franciliens. 
 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 500,00 11,67% 
Charges de personnel 2 000,00 6,67% 
Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

12 000,00 40,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

300,00 1,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

11 000,00 36,67% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 200,00 4,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 000,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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ANNEXE 4 - CHA - AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE

18/11/2020 05:19:46



AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET 
DE MOYENS  

Entre la région Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert, 
Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes 

 
Avenant n°2 à la convention N°CP 2018-067  

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la 
délibération N°2020-431 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est : Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes, 
association loi 1901, domiciliée au 2, Rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa présidente, Madame Marie-Pierre BADRE, 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 
d’autre part, 
 

PREAMBULE : 
 
Le Centre Hubertine Auclert (CHA) doit prévoir une dépense exceptionnelle de 188 160 € 
dans son budget pour l’exercice 2020 afin de mettre en place l’action qui vise à former 3 500 
policiers, des référents « Violences Intra-familiales » de la Région Gendarmerie Île-de-
France et des brigades de gendarmerie locale au recueil de plainte des femmes victimes de 
violence. 
 
Cette dépense est nécessaire afin de permettre au CHA de mener à bien les objectifs 
déclinés à l’article 1 de la convention triennale d’objectifs et de moyens adoptée par la 
délibération CP 2018-067 du 24 janvier 2018 et modifiée par avenant n°1 adopté par 
délibération CP 2019-150 du 22 mai 2019. 
 

ARTICLE 1: MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
Les dispositions suivantes sont rajoutées à l’article 3.2.1 de la convention initiale :  
 
« Exceptionnellement en 2020 une affectation complémentaire de 188 160 € aura lieu. Le 
paiement de cette somme sera effectué sur présentation des même pièces demandées dans 
le cadre du paiement d’un acompte ». 

 
 
ARTICLE 2: DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
Le présent avenant prend effet à compter du 18 novembre 2020. 
Il prend fin au 31/12/2020. 
 
 
 



 
ARTICLE 3: MODIFICATIONS DES TERMES DE 
LA CONVENTION INITIALE 
Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 4: PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP 
N°2018-067 du 24 janvier 2018, l’avenant n°1 adopté par délibération CP 2019-150 du 22 
mai 2019 et le présent avenant. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

 
 
 
 
Le 
Pour le bénéficiaire 
(signature et cachet) 
 
 
 
Le 
Pour la Région Ile-de- 
France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional 
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ANNEXE 5 - REAFFECTATION SOLDE RADIO
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 

 
DOSSIER N° 17012931 - Aide à la diffusion Le Carré de Chine (Radio Mandarin) / Année 1 du 

programme triennal - REAFFECTATION DE SOLDE 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 58 000,00 € TTC 12,23 % 7 092,79 €  

 Montant total de la subvention 7 092,79 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CARRE DE CHINE 
Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Huong TAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2017 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde (7 
092,79 €) d'une subvention initialement allouée par la délibération CP 2017-464 du 18 octobre 2017, qui a 
été versée partiellement en raison d’une erreur matérielle. 
 
Description :  
Radio Mandarin d’Europe (RME) est une radio locale associative parisienne, portée exclusivement par 
l’association Le Carré de Chine, elle-même fondée en 2004 à Paris. Il s’agit du premier média de masse 
communautaire bilingue français-chinois de la République française.  
 
RME est un média français généraliste et indépendant. En cela, elle ne représente aucun parti politique ni 
influence religieuse. Son autonomie établie lui assure une liberté de parole. Les programmes en français 
sont diffusés de minuit à midi, et ceux en mandarin de midi à minuit. 
 
Dès sa conception initiale, le pluralisme culturel est un axe de développement privilégié de la station 
RME. L’objectif premier de la radio est de collaborer à l’élaboration d’une passerelle entre la France et la 
Chine, entre les deux grandes cultures, dans ce contexte de mondialisation répandant la multiplicité 
ethno-socio-culturelle dans les grandes agglomérations. L’idée qui anime la radio étant celle du BIEN 
VIVRE ENSEMBLE.  
 



 
 

RME est également un outil de prévention contre les discriminations et pour la cohésion sociale. Elle est 
un canal assuré de transmission du patrimoine immatériel des aînés aux jeunes générations créatrices de 
valeurs pour la République. 
 
Après huit longues années d’attente et quatre dossiers de candidature plus tard, RME est audible pour la 
première fois le 20 juin 2014 dans le cadre du déploiement de la radio numérique terrestre (RNT) en 
France. Le champ autorisé par le CSA et couvert par RME abrite environ 8 millions de Parisiens et de 
Franciliens. 
 
Conformément aux engagements stipulés dans la convention signée avec le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, Le Carré de Chine produit elle-même au minimum 8 heures de programmes à intérêt local : 
les actualités en français et en chinois mandarin ; des émissions cultures et traditions de l’Asie et de la 
Chine, de l’Europe et de la France ; Aujourd’hui dans l’histoire.   
 
Radio Mandarin d’Europe s’engage également à diffuser au moins 40% des chansons d’expression 
français.   
 
Les axes de développement pour de nouvelles émissions sont : 
1) Diffuser une heure d’émission en langue régionale chinoise par jour : de Wenzhou, de Chaozhou 
et de Guangzhou, 
2) Produire et diffuser six heures d’émissions en langue vietnamienne, khmère et laotienne le week-
end, 
3) Produire une émission en langue chinoise consacrée au tourisme de la francilienne, 
4) Produire une émission en langue française consacrée à la gastronomie asiatique.   
 
Lors de la CP du 18 octobre 2017, une subvention  d'un montant de 15 000 € avait été allouée sur la base 
d'une dépense subventionnable de 58 000 € TTC pour un taux de participation régional de 25,86%. 
 
La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde (7 092,79 €) d'une subvention 
initialement allouée par la délibération CP 16-312 du 18 octobre 2017, qui a été versée partiellement en 
raison d’une erreur matérielle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel : 
stagiaires et apprentis 

19 000,00 32,76% 

Frais locatives : loyer, 
électricité, charges, entretien 
etc.. 

21 000,00 36,21% 

Services : abonnement 
télécom, prestations de 
diffusion, redevances, 
cotisations etc.. 

15 000,00 25,86% 

Contributions en nature : 
défraiement des repas et frais 
de transport des bénévoles 

3 000,00 5,17% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 15 000,00 25,86% 
Région Ile-de-France 2017 7 907,21 13,63% 
Dons (personnes physiques 
et morales 

10 000,00 17,24% 

Recettes publicitaires 
(plafonnées à 20 %) 

8 000,00 13,79% 

Vente de produits et 
prestations : productions 
radiophoniques, études et 
prestations de services 

10 000,00 17,24% 

Région Ile-de-France 2020 7 092,79 12,23% 
Total 58 000,00 100,00% 
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2020-431-01 

Dossier 20013391 
 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et l’égalité 
entre les femmes et les hommes  

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-431 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 421885161 00024 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 16 SQUARE DUNOIS 75013 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Samuel Thomas, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-431 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  la MAISON 
DES POTES MAISON DE L’EGALITE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Lutte contre les discriminations dans les domaines 
de l'accès à la formation, à l'emploi et au logement (référence dossier n°20013391).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 49,02 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 51 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
25 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, 
qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  
actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 
que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
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- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées  ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
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lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obl igations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2020-431 du 18 novembre 2020. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 
 
Par délégation,  
 
La Directrice des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté 
du Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation  
Madame Valérie BERGER-AUMONT 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE 
Monsieur Samuel Thomas, Président 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 
 

DOSSIER N° 20013391 - Lutte contre les discriminations dans les domaines de l'accès à la 
formation, à l'emploi et au logement 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

51 000,00 € TTC 49,02 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES POTES MAISON DE L 
EGALITE 

Adresse administrative : 16 SQUARE DUNOIS 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Samuel Thomas, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre les discriminations dans les domaines de l'accès à la formation, à l'emploi et 
au logement 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 17 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit plusieurs objectifs :  
 
1/ Démontrer, par la réalisation d'opération de testing dans toute l'Ile de France, la réalité des 
discriminations commises à raison du sexe et de l'origine présumée (Nationalité, couleur de peau, origine 
ultramarine, patronyme à consonance étrangère, religion présumée, adresse) dans l'accès à l'emploi, à la 
formation et dans l'accès au logement. Un rapport sera produit pour rendre compte des résultats de ces 
opérations de testing et des résultats des poursuites judiciaires. Ce rapport sera rendu public en 
partenariat avec la région Ile de France ; 
 
2/ Sensibilisation du public à la réalité des discriminations via des montages vidéos, les réseaux sociaux, 
la chaine Youtube Egal.fr et le site internet www.egal.fr mobiliser les victimes et les inciter à agir en justice 
contre les discriminations et les violences verbales et physiques à caractère raciste ou homophobe ou 
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sexiste. Ces documents de sensibilisation seront diffusés massivement par mail à des dizaines de milliers 
de franciliens ; 
 
2/ Apporter une assistance juridique aux victimes de discriminations, via un pôle de juristes experts et 
d'avocats.  
 
Le public cible est estimé à 1000 bénéficiaires directs et 100 000 bénéficiaires indirects. L'association 
interviendra sur l'ensemble de la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 000,00 1,96% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 0,98% 

Prestations de service 1 000,00 1,96% 

Locations 2 500,00 4,90% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,98% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 3,92% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 0,98% 

Transports, déplacements, 
missions 

500,00 0,98% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,98% 

Frais de personnel 42 000,00 82,35% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 49,02% 

Fongep 7 000,00 13,73% 

Etat - ASP 9 000,00 17,65% 

Fondation Facebook 10 000,00 19,61% 

Total 51 000,00 100,00% 
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-431 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CAT CENTRE D ANALYSE DU TERRORISME  
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 819251976 00018 
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 13 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Charles BRISARD, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 

« Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, du principe de laïcité et 

pour la prévention de la radicalisation » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 

143-16 du 8 juillet 2016 modifiée. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° CP2020-431 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
le CAT CENTRE D’ANALYSE DU TERRORISME pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Etude 
sur la radicalisation dans le domaine du sport en Ile-de-France (référence dossier n°20013461).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 80 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 40 000,00 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

CONVENTION ANNUELLE N°2020-431-02 
Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, 

du principe de laïcité et pour la prévention de la radicalisation 

CAT CENTRE D’ANALYSE DU TERRORISME 
Dossier 20013461 

 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 

 

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

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 

 

 

 

 



ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la 
Région Ile-de-France » sur les documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action. 
 
Apposition du logotype : La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de 
couverture, sur les supports d’information et de communication (brochures, affiches, invitations, 
emailing, newsletters, banderoles…). 
Le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique 
régionale et l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation 
avant fabrication/diffusion. 
 
Evènements : Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les 
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale (première pierre, inauguration, 
manifestation bénéficiant d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement 
la Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 
protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en 
réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des 
services de la Région les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la convention. 
 
Il s’engage à faire expressément référence à l’implication de la Région dans les interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour 
exemple : autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : Les services sont chargés de 
contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la convention devra 
être transmis avant fabrication/diffusion au chargé de mission en charge de l’instruction du 
dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran sites web avec le logo de la Région, envoi des newsletters…).  

 

 
 
 



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

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

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 



Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 et jusqu’à 

la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 

de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

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

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

l’assemblée délibérante régionale. 
 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N° CP2020-431 du 18 novembre 2020. 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux. 
 

 

Le         /       / 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 

Madame Valérie PECRESSE 

Et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le          /        / 
 

Le bénéficiaire 
CAT CENTRE D ANALYSE DU TERRORISME 
Monsieur Jean-Charles BRISARD, Président 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-431 
 

DOSSIER N° 20013461 - Etude sur la radicalisation dans le domaine du sport en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, du principe de laïcité et 
pour la prévention de la radicalisation (n° 00001066) 

Délibération Cadre : CR143-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Partenariats renforcés pour la 
défense des valeurs républicaines, 
du principe de laïcité et pour la 
prévention de la radicalisation 

80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAT CENTRE D ANALYSE DU 
TERRORISME 

Adresse administrative : 13 RUE TAITBOUT 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Charles BRISARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre de l'étude sur la radicalisation dans le domaine du sport en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 17 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d'Analyse du Terrorisme (CAT) est un centre de recherche reconnu comme organisme d’intérêt 
général qui souhaite devenir la référence européenne dans le domaine de l'analyse du terrorisme.  
Cette structure œuvre principalement à créer une plateforme d’information sur la menace terroriste et à 
développer des propositions à l’égard des pouvoirs publics et institutions européennes en favorisant la 
coopération internationale et l’échange d’informations en matière de lutte contre le terrorisme. L’équipe 
publie régulièrement des rapports d’analyse, notes, analyse opérationnelle et organise divers événements 
comme des forums, des conférences, des formations, etc. 
 
Dans le cadre de son action avec les pouvoirs publics, et donc notamment avec la Région Île-de-France, 
l’association propose de recenser les structures sportives exposées à des phénomènes de 
communautarisme et de radicalisation dans les disciplines les plus impactées, par l’exploitation des 
données disponibles et d’entretiens avec des dirigeants, adhérents ainsi que des autorités. 
 



 
 

Cette étude visera à : 
- Déterminer les signaux et les manifestations de la radicalisation dans le domaine sportif,  
- Identifier les structures exposées à des phénomènes de radicalisation en Île-de-France,  
- Évaluer les facteurs de radicalisation, le degré de porosité des structures et les mesures internes de 
prévention, 
- Recommander la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la prévention et la détection des 
phénomènes de radicalisation. 
L'action sera menée grâce à la mobilisation de 4 spécialistes sur le domaine, qui opéreront des 
déplacements institutionnels et mèneront des enquêtes de terrain, au moyen d’une documentation interne 
spécifique au projet. 
 
L’intérêt principal de cette action est de disposer d’une évaluation du risque de radicalisation dans les 
structures sportives à l’échelle de la région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location - loyers locaux 
spécifiques au projet 

12 000,00 15,00% 

Documentation générale et 
technique 

3 000,00 3,75% 

Transports, déplacements, 
missions 

9 000,00 11,25% 

Frais de personnel 56 000,00 70,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 40 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-433
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN AUX RÉSEAUX SOLIDAIRES, ASSOCIATIONS ET BÉNÉVOLAT 
ET SOUTIEN AUX JEUNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou
xénophobe ;
VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations
VU la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité ; 
VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
VU la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
VU la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;
VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;
VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;
VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU la délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 modifiée relative au soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;
VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;
VU la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative et à la lutte
contre les discriminations ;
VU la  délibération  n°  CP  2019-448  du  20  novembre  2019  relative  au  soutien  régional  à  la
jeunesse, à la citoyenneté, à la lutte contre les discriminations et aux quartiers populaires ;
VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-433 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

18/11/2020 05:19:48
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Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la délibération, au profit de
la Fondation Le Refuge, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
200 000 €.

Approuve la convention spécifique de partenariat renforcé avec  la Fondation  Le Refuge,
présentée en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la Fondation Le Refuge à la signature de la
convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
900 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005 «
Projets de territoire jeunesse et développement social » Action 10200506 « Soutien aux structures
d'accueil aux jeunes en rupture familiale » du budget 2020.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » au financement des projets de 11 associations détaillés dans les fiches projets en
annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 320 000 €.

Subordonne  le  versement  de 6 subventions à  la  signature  d’avenants  conformes  à
l’avenant-type adopté lors de la délibération n°CP 2019-448 du 20 novembre 2019 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 

Subordonne le versement des 5 autres subventions à la signature par les bénéficiaires de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-494  du 21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  320 000  €,  disponible  sur  le
chapitre 934 « Développement social  et  santé »,  code fonctionnel 40 « Services communs »,
programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux
réseaux solidaires, associations et bénévolat » du budget 2020.

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions, objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe
à  la délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 

18/11/2020 05:19:48
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2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191211-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

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

18/11/2020 05:19:48
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ANNEXES A LA DELIBERATION

18/11/2020 05:19:48



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-433 

ANNEXE 1 - CONVENTION ET FICHE PROJET - LE REFUGE
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PARTENARIAT RENFORCE 
 

Au titre du Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation 
de précarité – Investissement 

CONVENTION N°2020-433-01 
DOSSIER N° 20012358 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-433 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : FONDATION LE REFUGE 
dont le statut juridique est : Fondation 
N° SIRET : 449631035 00044 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 75 PLACE D'ACADIE 34000 MONTPELLIER 
ayant pour représentant Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien en 
faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2020-433 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
FONDATION LE REFUGE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Création d'un Lieu de Vie et 
d’Accueil [LVA] pour mineur LGBT+ (référence dossier n°20012358).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 400 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 200 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
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Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 ans par 
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décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Pour les personnes 
morales de droit privé, le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l’organisme 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention.  
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 3 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020  et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 

la qualité des actions réalisées. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

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

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 

cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  CP 2020-433 du 18 novembre 2020. 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Madame Valérie Pécresse 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
FONDATION LE REFUGE 
Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° 20012358 - Création d'un Lieu de Vie et d’Accueil [LVA] pour mineur LGBT+ 

 
 
 

Dispositif : Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement (n° 
00000984) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200506- Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien en faveur de la protection 
des jeunes en situation de précarité 
- Investissement 

400 000,00 € TTC 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 17 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à créer un Lieu de Vie et d'Accueil [LVA] pour mineurs LGBT+ à destination de jeunes 
mineurs placés par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 
 
Ce lieu poursuit plusieurs objectifs :  
- Accueillir le jeune au sein d'un lieu d'hébergement comprenant également des séjours d'urgence ; 
- Procurer un accompagnement administratif et psychologique ; 
- Aider à la réinsertion des jeunes accompagnés (emploi et/ou poursuite d'études) ; 
- Concevoir le LVA comme un temps de répit. 
 
Le LVA fonctionnera avec 4 permanents de lieu de vie, salariés de la fondation. 
 
Ce type de structure, particulièrement novatrice, permettra de cibler un public de jeunes LGBT+ de 14 à 
21 ans victimes de LGBT+ phobies et en situation de rejet familial. Ce projet permet de diversifier l’activité 
en s’orientant vers un public mineur en difficulté et ainsi proposer sur le département de Seine-et-Marne 
et sur la région Île-de-France des solutions pour les jeunes de 14 à 25 ans, dans deux dispositifs adaptés 
aux caractéristiques de chaque jeune (hébergement au sein d’appartements-relais et Lieu de Vie et 
d’Accueil pour jeunes mineurs). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition immobilière 400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 200 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX051987 - Animation et accompagnement du développement des associations 
franciliennes affiliées au réseau 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

92 300,00 € TTC 37,92 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CBF COORDINATION DES BERBERES DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5  IMP ONFROY 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yazid IKDOUMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer et accompagner le développement des associations franciliennes affiliées au 
réseau. 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau citoyen de la Coordination des Berbères de France regroupe, en Ile-de-France, 20 associations 
culturelles, citoyennes et sociales et 25 associations villageoises de solidarité et de co-développement. 
Son projet d’accompagnement et d’animation comporte trois axes principaux : 
1. Favoriser une dynamique d’échanges, de mutualisation et de formation par la mise en réseau des 
associations franciliennes : 3 à 5 temps collectifs inter associatifs prévus ; 
2. Participer au développement et à l’animation des associations et de leurs équipes ; 
3. Soutenir les associations à travers une formation sur les aspects juridiques, organisationnels, 
logistiques et financiers afin de leur permettre d’élaborer des projets associatifs et de les mettre en œuvre 
sur leurs territoires : formation d’environ 150 responsables et bénévoles du réseau prévue. 
L’accompagnement offert permet aux associations d’entrer rapidement dans une logique de 
développement d’actions avec les acteurs locaux. C’est par cette démarche que les associations franco-
berbères deviennent des associations passerelles qui accompagnent leurs adhérents dans leur 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 000,00 3,25% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,08% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 0,54% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

18 000,00 19,50% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

2 000,00 2,17% 

Documentation générale et 
technique 

600,00 0,65% 

Frais de formation 1 500,00 1,63% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 3,25% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 3,25% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 2,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,08% 

Rémunérations du personnel 37 000,00 40,09% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

19 700,00 21,34% 

Total 92 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 15 000,00 16,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 37,92% 

Subvention autre 
établissement public 
(sollicitée) 

19 000,00 20,59% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 21,67% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 300,00 3,58% 

Total 92 300,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX051994 - Promotion de l'engagement et animation du réseau régional 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

207 750,00 € TTC 9,63 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRMJC-IDF FEDERATION REGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 65 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole SPRANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promouvoir l'engagement et animer le réseau régional des MJC. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France (FRMJC IDF) a pour 
mission d’assurer une liaison entre les associations adhérentes d'une part, les associations régionales et 
autres associations auxquelles elle adhère d'autre part. Elle apporte aux associations adhérentes un 
soutien politique, technique, culturel et administratif. Son projet annuel visera plusieurs objectifs : 
 
- Améliorer l’animation du réseau régional, 
 
- Renforcer les coopérations territoriales de proximité entre associations, 
 
- Faciliter l’accès aux formations pour les bénévoles du réseau, 



 
 

 
- Faire connaître le corps européen de solidarité auprès des jeunes fréquentant les MJC, 
 
- Permettre à des jeunes européens de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer de 
nouvelles compétences et de partager les valeurs des MJC, 
 
- Créer des passerelles entre les différentes typologies de volontariat, 
 
- Combattre les préjugés liés à la diversité et à l’altérité pour développer l’ouverture au monde, 
 
- Construire un réseau de structures travaillant à l'international 
. 
Pour y parvenir de 4 missions thématiques seront créées et confiées à des professionnels du réseau dans 
les champs des jeunesse(s), des culture(s), de l'animation de la vie sociale, de la formation et de la 
transition écologique." 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 0,96% 

Fournitures administratives 4 800,00 2,31% 

Documentation générale et 
technique 

150,00 0,07% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 400,00 2,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,10% 

Transports - déplacements  - 
missions 

18 900,00 9,10% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,24% 

Rémunérations du personnel 130 800,00 62,96% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

45 000,00 21,66% 

Total 207 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 28 400,00 13,67% 

Subvention Fonds européens 
(attribuée) 

61 600,00 29,65% 

Subvention Etat (attribuée) 19 200,00 9,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 9,63% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

15 550,00 7,48% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) 

63 000,00 30,32% 

Total 207 750,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052004 - Accompagnement et animation du réseau régional au service de la qualité 
de l'action éducative locale - Programme triennal (Année 3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

237 048,00 € TTC 6,33 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FRANCAS ILE-
DE-FRANCE 

Adresse administrative : 12 RUE TOLAIN 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard MATHONNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acompagner et animer le réseau régional au service de la qualité de l'action éducative 
locale. 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’Union Régionale et ses quatre associations départementales ont décidé en 2015 de se doter d’un plan 
régional de développement et de coopération. Depuis, et grâce au soutien de la Région, les Francas 
disposent de locaux et de salariés dans 5 des 8 huit départements franciliens, ainsi que d’un salarié dédié 
aux relations associatives et institutionnelles dans les 3 autres départements ce qui permet à l'association 
de rayonner à l'échelle régionale. 
Les 3 axes de travail de l’année 3 de son programme viseront : 
1. le développement d’une action éducative de qualité par un accompagnement des territoires, adhérents 
et partenaires, autour des projets locaux d’éducation ; 
2. le développement du bénévolat et des cadres d’engagement des jeunes ; 



 
 

3. l’animation du plan régional de développement et de coopération afin d’adapter les fonctions supports 
nécessaires à l’action régionale. 
Ses objectifs seront de : 
1. transmettre les valeurs et les principes de la République ainsi que les valeurs d’humanisme ; 
2. offrir aux équipes une expertise pédagogique et un accompagnement ; 
3. favoriser l’engagement de tous, et notamment les plus jeunes ; 
4. développer une éducation populaire permettant à l’individu de se développer et de s’enrichir de façon 
inter-sociale, interculturelle et intergénérationnelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 600,00 1,52% 

EDF,  autres fournitures 2 500,00 1,05% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 0,21% 

Fournitures administratives 1 300,00 0,55% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

360,00 0,15% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

21 229,00 8,96% 

Charges locatives 3 366,00 1,42% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 400,00 1,01% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

7 771,00 3,28% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 900,00 2,49% 

Frais postaux et 
télécommunications 

4 300,00 1,81% 

Rémunérations du personnel 119 489,00 50,41% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

64 333,00 27,14% 

Total 237 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 174 792,00 73,74% 

Subvention Etat (attribuée) 7 500,00 3,16% 

Subvention Etat (sollicitée) 14 400,00 6,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 6,33% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

25 356,00 10,70% 

Total 237 048,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052005 - Accompagnement et formation des bénévoles et des jeunes (Programme 
triennal - Année 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

150 000,00 € TTC 23,33 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FOYERS 
RURAUX D ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 17 RUE NAVOISEAU 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE MEYER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner et former les jeunes et bénévoles du réseau. 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 17 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Union Régionale des Foyers Ruraux d’Ile-de-France souhaite développer l’accompagnement et la 
formation de ses bénévoles et des jeunes et acteurs jeunesse. 
Axe 1 - Accompagnement et formation des bénévoles : 
- Formation des cadres bénévoles à la gestion et à l’animation de la vie associative : autonomiser les 
bénévoles, faire acquérir les bons réflexes sur les trois fonctions principales : président, secrétaire 
général, trésorier ; 
- Valorisation des actions locales : une lettre d’information électronique a été créée pour informer les 
associations locales sur les initiatives nationales, relayer des initiatives portées par les départements et 
transmettre des informations sur la gestion sociale ; 
- Création de nouveaux outils et formation des bénévoles à leur utilisation : il s’agit de permettre aux 
adhérents de se saisir de nouveaux outils de communication numérique à la fois pour faciliter leur gestion 
associative, mieux impliquer les adhérents dans la vie de l’association, favoriser les liens inter-foyers, 
mieux communiquer sur les initiatives et permettre l’implication des nouvelles générations. 



 
 

Axe 2 – Accompagnement et formation des jeunes et acteurs jeunesse pour favoriser l’engagement : 
- Soutien et accompagnement d'actions locales en direction des jeunes ou portées par les jeunes : 
développement d’un programme d’actions favorisant leur expression ; 
- Organisation de formations Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs (BAFA) : des savoirs 
spécifiques à l'animation dans les territoires ruraux sont transmis ; 
- Formations des formateurs et formations à destination des acteurs jeunesse ; 
- Création et animation d'une plateforme collaborative pour centraliser l'information à destination des 
acteurs jeunesse et favoriser la mise en réseau ; 
- Organisation de séjours pré-ados et ados favorisant les rencontres entre jeunes de différents territoires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 3,33% 

EDF,  autres fournitures 2 000,00 1,33% 

Fournitures administratives 500,00 0,33% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 0,67% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

8 000,00 5,33% 

Frais de formation 2 000,00 1,33% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

10 000,00 6,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 2,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 3,33% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 500,00 2,33% 

Transports - déplacements  - 
missions 

4 000,00 2,67% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,67% 

Rémunérations du personnel 65 000,00 43,33% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

40 000,00 26,67% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 55 000,00 36,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 13,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 23,33% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

40 000,00 26,67% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX051998 - Réseau francilien des élus solidaires (Programme biennal - Année 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOISINS SOLIDAIRES 

Adresse administrative : 26 RUE SAUSSIER-LEROY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID PETAUTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer et animer le Réseau francilien des élus solidaires. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’association Voisins Solidaires cherche à développer les solidarités de proximité en complément des 
solidarités familiales et institutionnelles. Pour cela, elle se propose de donner aux habitants des clés pour 
agir là où ils habitent, en partenariat avec collectivités locales, associations et entreprises. 
Le Réseau francilien des Elus Solidaires, créé en février 2017, est né du constat que les élus sont 
confrontés à un délitement du lien social au sein des territoires, dans un contexte de restrictions 
budgétaires. Sollicités pour répondre aux demandes croissantes de la population, ils doivent innover pour 
les satisfaire. Mais seuls, ils ne peuvent répondre à tous les besoins. Les objectifs de ce réseau sont donc 
d’échanger et de partager, de mutualiser les ressources et de diffuser les bonnes pratiques. Il permet 
d’accompagner les élus, quelle que soit leur couleur politique, dans la mise en place d’une stratégie locale 
de mobilisation pour développer les solidarités de proximité et les intégrer de façon durable au cœur des 
politiques publiques. 
Après une première année du programme biennal marquée par la création d'un kit coronavirus, les 



 
 

premiers groupes de travail franciliens tendent à se pérenniser et à se développer : mutuelles 
communales, opération « zéro mégot », épiceries solidaires font partie des projets qui ont été saisis. Les 
Elus Solidaires, présents dans toute l’Ile-de-France, souhaitent pouvoir consolider et répliquer sur 
l’ensemble du territoire francilien le modèle des groupes de travail du réseau qui existent à des échelles 
départementales et intercommunales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 0,71% 

EDF,  autres fournitures 2 000,00 2,86% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

600,00 0,86% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

8 000,00 11,43% 

Frais de colloques et 
séminaires 

500,00 0,71% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

500,00 0,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 2,86% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 500,00 2,14% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 500,00 2,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 1,00% 

Rémunérations du personnel 41 200,00 58,86% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

11 000,00 15,71% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 35 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052000 - Accompagnement et animation du réseau, mobilisation citoyenne 
(Programme triennal - Année 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

152 000,00 € TTC 32,89 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFAC INSTITUT DE FORMATION D 
ANIMATION ET DE CONSEIL 

Adresse administrative : 53 RUE DU R P CH GILBERT 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 17 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’IFAC souhaite soutenir la vie associative francilienne à travers deux axes majeurs d'intervention : 
Axe 1 : L'accompagnement des associations, qui prendra les formes suivantes : 
1) le soutien des dirigeants associatifs par une mission de conseil et une aide juridique et statutaire ; 
2) l'aide fonctionnelle apportée aux équipes associatives dans la gestion des fonctions supports 
(communication, RH ou formation) ; 
3) l'accès aux dispositifs institutionnels comme le service civique et les aides régionales de l'Ile-de-
France. 
Axe 2 : L'animation de la vie associative à travers l'organisation d'évènements autour de thèmes à fort 
enjeu pour la vie locale. 
 
Quatre grandes actions seront poursuivies dans le cadre de la 2ème année de son programme triennal: 
1) des programmes locaux de mobilisation citoyenne et solidaire pour susciter l’engagement des habitants 
: mise en place de campagnes d’actions telles que le mois du développement durable, déploiement de 
méthodes de gestion de projets au sein des équipements sociaux et animation d’ateliers ; 



 
 

2) un soutien à la participation et à l’engagement des jeunes : accompagnement de projets, 
accompagnement des conseils des délégués à la vie lycéenne, animation de temps de démocratie 
participative ; 
3) un soutien aux associations dans la mise en place d’une veille sur la lutte contre les discriminations et 
en faveur de l’égalité femmes-hommes, du droit des femmes et des familles : mise en œuvre de 
campagnes d’actions, sensibilisation dans les lycées et équipements jeunesse ; 
4) le déploiement d’actions de promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité dans les 
collèges et lycées, dans les équipements jeunesse et les maisons pour tous : formations des acteurs 
éducatifs et sociaux, prévention de la radicalisation par la lutte contre les théories du complot et les 
dérives numériques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

18 000,00 11,84% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 500,00 0,99% 

Fournitures administratives 8 000,00 5,26% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 0,66% 

Frais de formation 2 000,00 1,32% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 3,29% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 1,64% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 3,29% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 1,32% 

Rémunérations du personnel 77 000,00 50,66% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

30 000,00 19,74% 

Total 152 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 17 164,00 11,29% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 32,89% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

84 836,00 55,81% 

Total 152 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052001 - Plan d’actions de sensibilisation et de formation aux sciences, vecteur de 
citoyenneté et levier d'innovation pour les jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un plan d’actions de sensibilisation et de formation aux sciences, vecteur de 
citoyenneté et levier d'innovation pour les jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le réseau associatif des Petits Débrouillards Ile-de-France souhaite mettre en place un projet portant sur 
l'engagement citoyen comportant deux volets : 
 
- Volet 1: Poursuite du renforcement de la mobilisation citoyenne, plus spécifiquement des jeunes adultes, 
sur des territoires investis depuis 2019 et création d’antennes locales dans le 92, 95 et 77 sur Colombes, 
Garges-lès-Gonesse, Champs-sur-Marne et sur les Yvelines permettant l’engagement citoyen sur ces 
territoires. L'association poursuivra également l'installation de nouvelles antennes sur les territoires cités 
en identifiant les besoins des habitants, en lien avec les partenaires locaux, et plus spécifiquement des 
jeunes, pour mettre en œuvre des actions de culture scientifique technique pour développer l’esprit 



 
 

critique et susciter l’engagement. 
 
- Volet 2: Poursuite de la mise en place d’actions innovantes portées par ces nouvelles antennes afin de 
promouvoir des valeurs de citoyennes à travers la démarche scientifique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 300,00 3,25% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 300,00 3,25% 

Rémunérations du personnel 32 400,00 81,00% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Subvention CAF (sollicitée) 5 000,00 12,50% 

Subvention CGET 5 000,00 12,50% 

Autres (Fonds du réseau 
Petits Débrouillards – AMI 
Tremplin ASSO) 

6 000,00 15,00% 

subventions communes 
(Paris, Garges, Colombe) 

4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052002 - Structuration du réseau et promotion de l'engagement, des valeurs de la 
République et du principe de laïcité (Programme triennal - Année 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

152 550,00 € TTC 16,39 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT REGION ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : structurer le réseau et promouvoir l'engagement, les valeurs de la République et le 
principe de laïcité (Programme triennal - Année 2) 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 17 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ligue de l’enseignement de la région Île-de-France est l’union des huit fédérations départementales 
franciliennes de la Ligue de l’enseignement. Mouvement d’éducation populaire et fédération 
d’associations, elle rassemble près de 2 500 associations locales fédérées, 4 000 bénévoles et 190 000 
adhérents. Elle promeut la coopération, la mutualisation, la capitalisation d’expériences et de pratiques 
auprès de ses membres. 
 
La deuxième année de son projet triennal se décompose en trois axes : 
1. La structuration francilienne de la Ligue : accompagnement des associations membres et de leurs 
équipes (réunions statutaires et groupes de travail thématiques), adhésion aux grands réseaux tels que le 
Mouvement associatif d’Ile-de-France (MADIF), animation du site web ; 
2. Les actions de promotion de l’engagement et de la citoyenneté auprès des jeunes : rencontre régionale 
des délégués élèves du lycée, rencontre régionale des Juniors associations, accompagnement du Conseil 



 
 

Régional des Jeunes et rencontre avec les Juniors associations, formation des volontaires en service 
civique et accompagnement des organismes d’accueil, coordination régionale des formations BAFA-
BAFD et formation des formateurs ; 
3. Les actions de promotion des valeurs de la République et du principe de Laïcité, et de prévention 
contre la radicalisation : coordination régionale et déploiement des formations du plan national Valeurs de 
la République et laïcité en Ile-de-France (CGET), accompagnement des formateurs régionaux franciliens, 
diffusion d’information sur la politique publique de prévention de la radicalisation, interventions 
thématiques, par exemple auprès des formateurs du BAFA-BAFD, lors de formations de formateurs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

95 440,00 62,56% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

7 850,00 5,15% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

4 300,00 2,82% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 500,00 0,98% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 0,98% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

7 800,00 5,11% 

Rémunérations du personnel 24 360,00 15,97% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 800,00 6,42% 

Total 152 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat - Ministères 
de l'Education nationale et de 
la Cohésoin des Territoires 
(sollicitée) 

65 450,00 42,90% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 16,39% 

Subvention et aide privée - 
Réseau national des juniors 
associations (sollicitée) 

1 000,00 0,66% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

42 000,00 27,53% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

9 100,00 5,97% 

Fonds propres 10 000,00 6,56% 

Total 152 550,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052003 - Animation et accompagnement du développement des associations 
franciliennes affiliées au réseau - Programme biennal (Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

117 600,00 € TTC 29,76 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCAF CONSEIL NATIONAL DES CONSEILS 
COORDINATION ARMENIENNE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 118 RUE DE COURCELLES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SAMUEL SHNORHOKIAN, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer et accompagner le développement des associations franciliennes du réseau. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CCAF souhaite poursuivre son accompagnement et son rôle de coordinateur des différentes 
associations membres de son réseau. Ces associations interviennent dans des domaines très divers : 
aide médicale (Union des médecins Arméniens de France), journalisme (les amis de Nouvelles d'Arménie 
magazine), culture, jeunesse (lutte contre le négationisme et le racisme), etc. Toutes se retrouvent autour 
d’événements clés : 
- la commémoration du génocide des Arméniens qui regroupe chaque année des milliers de Français 
d'origine arménienne vivant en Ile-de-France ; 
- le dîner annuel qui permet aux associations de se retrouver en présence de personnalités publiques 
françaises. 
Les objectifs du projet sont d'assurer une meilleure collaboration des associations arméniennes en Ile-de-
France, notamment la mutualiation de leurs ressources, mais aussi de faciliter les relations entre les 
écoles et associations qui proposent une offre d'activités extrascolaires. 



 
 

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

• PARIS 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• LE RAINCY 

• ALFORTVILLE 

• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 0,85% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

12 000,00 10,20% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

9 600,00 8,16% 

Frais de formation 2 000,00 1,70% 

Frais de colloques et 
séminaires 

5 000,00 4,25% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

10 000,00 8,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

9 000,00 7,65% 

Annonces - insertions 2 400,00 2,04% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

60 000,00 51,02% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 1,70% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 0,85% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 1,02% 

Rémunérations du personnel 2 400,00 2,04% 

Total 117 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 82 600,00 70,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 29,76% 

Total 117 600,00 100,00% 
 

 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052006 - Accompagnement des adultes en apprentissage du français : dynamiser 
le réseau associatif et former les bénévoles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

88 875,00 € TTC 33,76 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS BENEVOLES 

Adresse administrative : 130  RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle PERSOZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des adultes en apprentissage du français : dynamiser le réseau associatif 
et former les bénévoles. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à conduire le plan de formation des bénévoles des associations engagées dans 
l'enseignement du FLE et l'alphabétisation ainsi que la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de 
l’accompagnement des adultes vers la maîtrise des compétences clés: la lecture, l'écriture et l'expression. 
L’idée principale de Tous bénévoles est de développer et de valoriser le bénévolat à travers un 
accompagnement personnalisé et des outils novateurs. 
 
L'association représente plus de 1 400 associations adhérentes en Ile-de-France, 3 550 missions de 
bénévolat et 10 700 profils de bénévoles. Elle a développé le programme AlphaB destiné spécifiquement 
aux associations et aux bénévoles agissant dans l’enseignement des savoirs de base et 
l’accompagnement à la scolarité des adultes en difficulté qui  repose essentiellement sur des personnes 



 
 

bénévoles. Il s'agit donc de les outiller, de les former et de leur apporter les informations et conseils 
nécessaires à la réussite de leurs missions pour assurer aux bénéficiaires un accompagnement de 
qualité. La conduite de ce projet tiendra compte du contexte sanitaire et visera à renforcer les cours en 
ligne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

32 375,00 36,43% 

Fournitures administratives 10 000,00 11,25% 

Frais de formation 2 000,00 2,25% 

Rémunérations du personnel 44 500,00 50,07% 

Total 88 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat - Ministère 
de la Culture (attribuée) 

12 000,00 13,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 33,76% 

Subvention Commune - Ville 
de Paris (attribuée) 

10 000,00 11,25% 

Subvention et aide privée - 
Fondation Société générale 
(sollicitée) 

18 000,00 20,25% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

18 875,00 21,24% 

Total 88 875,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-433 
 

DOSSIER N° EX052007 - Développement de la coopération et de la mutualisation, 
accompagnement des adhérents du réseau (Programme triennal - Année 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 
HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick PANNEVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer la coopération, la mutualisation et l'accompagnement des adhérents du 
réseau URHAJ Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) est une tête de réseau des associations et autres 
organismes ayant en charge des foyers et services à destination des jeunes entrant dans la vie active et 
en situation de mobilité (géographique, professionnelle, sociale, résidentielle). Son objectif est de 
renforcer la coopération et la mutualisation des actions des résidences-FJT adhérentes en se focalisant 
sur des priorités du projet triennal : 
- Accompagner et outiller les équipes des adhérents en fonction de leurs problématiques (gestionnaires 
de résidences-FJT et services Habitat jeunes) : organisation de rendez-vous dédiés et de formations 
mutualisées au plus proche des besoins des équipes, soutien des associations de petite taille et des 
équipes isolées géographiquement ; 
- Développer l’engagement des jeunes : intervention directe renforcée auprès des jeunes résidents (âgés 
de 16 à 32 ans, en insertion professionnelle ou en difficulté), multiplication d’actions régionales créées 
avec les jeunes et encourageant leurs prises d’initiatives ; 



 
 

- Favoriser le vivre-ensemble : organisation d’événements solidaires régionaux ; 
- Lutter contre les discriminations ; 
- Favoriser les partenariats locaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 4 000,00 10,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 000,00 7,50% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 500,00 6,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 3,75% 

Rémunérations du personnel 14 790,00 36,98% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

14 210,00 35,53% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 12 600,00 31,50% 

Subvention Etat - DRJSCS 
(sollicitée) 

2 400,00 6,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-449
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN RÉGIONAL AUX QUARTIERS POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES
RURAUX AFFECTATIONS 2020

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce
qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU  la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;

VU  la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Île-de-France, Région
solidaire ;

VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-449 

ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ;

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

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-449 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif de « soutien régional aux quartiers populaires et
aux territoires ruraux » au financement de  64 associations,  dont  les projets sont détaillés en
annexe  1,  2  et  3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant
prévisionnel de 1 091 500 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant inférieur ou égal à 23 000 € à la signature
d’une annexe financière conforme à l’annexe financière type approuvée lors de la CP 2019-150 du
22 mai 2019, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature d’une
convention conforme à la convention type approuvée lors de la CP 2019-150 du 22 mai 2019, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1 071 500 €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  20  000 €  disponible  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP 40-
001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux réseaux solidaires,
associations et bénévolat » du budget 2020.

Article n°2 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.
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Article n°3 :

Accorde à l'association COMPAGNIE LES REVES FOUS, dont le projet est présenté en annexe 2
à la présente délibération, une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc190070-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET - RENFORCER LA COHESION
SOCIALE ET TERRITORIALE
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012549 - Séjours Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

212 000,00 € TTC 9,43 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAID AVENTURE ORGANISATION 

Adresse administrative : CHEMIN DE COMTEVILLE 

28100 DREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno POMART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre des séjours Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté pour des jeunes issus 
de quartiers populaires d'Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Les Séjours « Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté » sont destinés à des publics qui rencontrent des 
difficultés économiques et/ou sociales, notamment des jeunes issus des quartiers populaires d’Île-de-
France.  
 
Ces séjours seront encadrés par des policiers bénévoles et des éducateurs sportifs expérimentés tout au 
long de l’année et durant les vacances scolaires, du lundi jusqu’au vendredi.  
Il est une occasion unique pour les policiers et les jeunes de se retrouver dans un lieu privilégié, loin de la 
ville, au cœur d’un parc dans le domaine de Comteville, en Eure-et-Loir.  
 
Ces séjours se veulent être de véritables espaces d’échanges sur les plans sportifs et culturels, et 
d’apprentissage de la citoyenneté, du goût de l’effort et de la tolérance par le sport.  
La vie en communauté, en dehors de l’environnement quotidien favorise la découverte de l’autre, le 
respect et la confiance réciproque. 
 



 
 

L’association souhaite développer ce projet pour intensifier et démultiplier la mixité sociale et territoriale 
autour des valeurs de la République, toujours dans l’objectif de permettre aux jeunes de développer des 
savoir-être autour du civisme, de la citoyenneté et de la laïcité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 
(matériels séjours, activités, 
entretien) 

33 100,00 15,61% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

22 760,00 10,74% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

260,00 0,12% 

Fournitures administratives 140,00 0,07% 

Contrats et prestations de 
services avec des entreprises 

11 800,00 5,57% 

Locations (location domaine 
des séjours, véhicules) 

5 406,00 2,55% 

Frais de formation 380,00 0,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

58 800,00 27,74% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 740,00 2,24% 

Transports, déplacements, 
missions 

4 240,00 2,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

530,00 0,25% 

Frais de personnel 69 844,00 32,95% 

Total 212 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 9,43% 

Subvention État (attribuée) 
AMI CGET 

80 000,00 37,74% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) ANCV 

60 000,00 28,30% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Groupe Andros et 
Groupe Dassault 

12 000,00 5,66% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

40 000,00 18,87% 

Total 212 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052127 - Sensibiliser à l'intérêt du réemploi des ressources et à l'économie 
circulaire dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

25 900,00 € TTC 19,31 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 2MAINS 

Adresse administrative : 1-13 RUE EDOUARD BRANLY 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY DU BOUETIEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibiliser les habitants au réemploi et à l'économie circulaire dans les quartiers 
populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de la ressourcerie 2Mains vise à sensibiliser les habitants des quartiers populaires à l’intérêt du 
réemploi des ressources à travers des actions de développement du lien social.  
 
L’association propose entre 5 et 8 ateliers par commune partenaire, tels que : 
- des ateliers créatifs et de récupération des textiles : L’atelier de création d’une durée d'1h30 permettra à 
chaque participant de réaliser une création artistique de son choix (bandeau, sac, pochette, boucles 
d’oreilles…) mais également de donner une deuxième vie à certains objets de la vie quotidienne 
(transformer un bocal en verre en photophore…). Chaque création repartira avec son créateur. 
Ces ateliers pourront venir en appui des projets portés par la compagnie Mood. 
 
- des ateliers autour du détournement de meubles pour créer sa propre bibliothèque : A partir de 
bibliothèques de rues à Villepinte ou de bibliothèques individuelles que les participants pourront ramener 
chez eux à Tremblay, les ateliers seront composés d’un temps de présentation de la Ressourcerie et de 



 
 

ses missions, puis d’un temps (1h30) de réalisation. Chaque participant pourra composer sa propre 
bibliothèque à partir des matières amenées par la Ressourcerie : chutes de bois, petits mobiliers, 
étagères… 
L’association mettra à disposition des contenants adaptés et proposera un échange et des dons 
d'ouvrage à la fin du projet. 
 
Par ailleurs, la structure mobilisera ses salariés en insertion aussi bien pour la conception des ateliers 
(réalisation de prototype, préparation du matériel...) que pour leur animation. 
 
Ces ateliers seront l’occasion de montrer aux familles toutes les créations possibles, de sensibiliser à 
l’économie circulaire et au développement durable et à l'importance de consommer autrement tout en 
créant du lien social dans les quartiers d'Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 

 SEVRAN 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

240,00 0,93% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

260,00 1,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

640,00 2,47% 

Locations (loyer local 
proratisé) 

3 900,00 15,06% 

Charges locatives (Gaz, 
électricité, eau) 

1 480,00 5,71% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 280,00 4,94% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

100,00 0,39% 

Frais de personnel 18 000,00 69,50% 

Total 25 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 19,31% 

Subvention Etat (attribuée) 
DIRECCTE 

4 800,00 18,53% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

10 000,00 38,61% 

Subvention Commune 
(attribuée) Sevran 

2 000,00 7,72% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Bourget 

1 000,00 3,86% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 100,00 11,97% 

Total 25 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052128 - La ressourcerie Le Cercle, vecteur de lien social en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

171 175,00 € TTC 5,84 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CERCLE 

Adresse administrative : 24 BD DE LA SEINE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Aubert ALLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de la ressourcerie Le Cercle, vecteur de lien social en Île-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour sa troisième année, la ressourcerie Le Cercle souhaite pérenniser ses actions dans les quartiers 
populaires, notamment de Nanterre, en renouvelant son projet de ressourcerie, vecteur de cohésion 
sociale en Île-de-France. 
 
Ce projet permet à un public varié et intergénérationnel de se rencontrer à travers des projets de 
citoyenneté, dans lesquels s'investissent différents acteurs du champ social, de l'emploi, de l'insertion et 
de l'éducation. 
 
En parallèle, l’association propose des « Ateliers Chantier Insertion » qui permettent aux habitants des 
quartiers populaires en insertion professionnelle d’être accompagnés dans l'emploi durable. 
Pour cela, l’association identifie et renforce les partenariats avec les structures d’accompagnement de 
demandeurs d’emploi (pôle emploi, espace insertion, maison de l’emploi, mission locale, autres 
associations, etc.) permettant de participer aux dynamiques locales pour promouvoir l'emploi. 
 
De par ses partenariats et actions avec les acteurs locaux, la Ressourcerie sensibilise également au 
bénévolat en proposant des ateliers créatifs et des ventes à prix solidaires. 
 



 
 

L'action a pour objectif de : 
- favoriser l'emploi sur le territoire et l'activité professionnelle grâce à un accompagnement des personnes 
en insertion vers un emploi durable en partenariat avec les institutions et les structures de l'Insertion par 
l'Activité Economique (IAE), 
- sensibiliser au réemploi, pratiques citoyennes, éducation à l’environnement, 
- renforcer les liens en transversalité avec les acteurs locaux pour une action coordonnée.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 444,00 0,84% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 331,00 2,53% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 671,00 2,14% 

Fournitures administratives 953,00 0,56% 

Locations (loyer) 3 600,00 2,10% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 300,00 1,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

982,00 0,57% 

Transports - déplacements  - 
missions 

953,00 0,56% 

Frais postaux et 
télécommunications 

693,00 0,40% 

Frais de personnel 151 248,00 88,36% 

Total 171 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 5,84% 

Subvention Etat (sollicitée) 
PREF 92 

10 000,00 5,84% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Nanterre 

15 000,00 8,76% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

30 455,00 17,79% 

Subvention État (sollicitée) 
DIRECCTE 92 ACI 

105 720,00 61,76% 

Total 171 175,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052129 - Briser la barrière de la langue et favoriser l'inclusion numérique pour une 
meilleure intégration et insertion professionnelle des jeunes en situation de précarité dans les 

quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

17 500,00 € TTC 45,71 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KEUR KAMER 

Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBINSON NGAH ESSOH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer des ateliers linguistiques et numériques aux jeunes en situation de précarité 
des quartiers populaires afin de faciliter leur intégration et leur insertion professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à la résorption de deux handicaps qui constituent un frein à l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes résidents des foyers et résidences sociales des quartiers populaires : 
l'illettrisme et la fracture numérique.  
 
Il s'agit de mettre en place des ateliers linguistiques d’alphabétisation et de français à visée 
professionnelle dont la finalité est d'acquérir un niveau de langue suffisant pour accéder aux ateliers 
d'inclusion numérique. 
Ce programme d'accompagnement est mené à travers les ateliers suivants : 
- cours d'alphabétisation = 4h/semaine  
- cours de français = 4h/semaine 
- cours d'inclusion numérique = 8h/semaine 
 
Ces ateliers ont pour but de familiariser les bénéficiaires à l'usage des outils numériques dans le contexte 
actuel de dématérialisation des démarches administratives et professionnelles, mais également de 
favoriser le lien social entre les jeunes résidents des foyers et résidences sociales et les autres jeunes du 



 
 

quartier. 
 
Les ateliers intègrent une formation des bénéficiaires à l'utilisation efficace des plateformes de recherche 
d'emploi et de formation professionnelle, notamment le site "pole-emploi.fr", mais également une 
dimension de polyvalence numérique.  
Des ordinateurs fixes et portables, des tablettes et des smartphones sont mis à disposition pour 
apprendre aux jeunes à réaliser des démarches ou interagir sur n'importe quel équipement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 572,00 3,27% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

368,00 2,10% 

Fournitures administratives 120,00 0,69% 

Documentation générale et 
technique 

370,00 2,11% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

100,00 0,57% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

270,00 1,54% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 200,00 6,86% 

Frais postaux et 
télécommunications 

60,00 0,34% 

Frais de personnel 14 240,00 81,37% 

Frais de formation 200,00 1,14% 

Total 17 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 45,71% 

Ressources propres 1 500,00 8,57% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 

6 000,00 34,29% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) ADOMA 

2 000,00 11,43% 

Total 17 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052134 - Club vis ta vie et accroche toi 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

84 100,00 € TTC 8,92 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION 

Adresse administrative : 50 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri VRIGNAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Club vis ta vie et accroche toi 

  

Dates prévisionnelles : 9 septembre 2020 - 8 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet du Club « Vis ta vie et Accroche toi » vise à lutter contre le risque de décrochage scolaire par 
des ateliers de remédiation en mathématiques et français, hors du temps scolaire, à destination des 
collégiens habitants dans des quartiers populaires.  
 
L'action a été pensée en relation avec l’institution scolaire et se destine à des enfants et jeunes de 11 à 
16 ans, mais en dehors du temps scolaire. Les ateliers sont proposés à des groupes de 12 élèves 
accompagnés sur une année (2 heures/semaine) par deux professeurs (mathématiques, français et/ou 
intervention d'un praticien des gestes mentaux). 
 
En français, l'objectif principal est de remédier aux compétences fondamentales non acquises par les 
élèves, la plupart des difficultés rencontrées étant liées aux outils de la langue (orthographe, grammaire, 
conjugaison) et à la compréhension textuelle. 
En mathématiques, le professeur utilisera des outils tels que la représentation visuelle et la manipulation 
physique des quantités qui permettent souvent à l'élève de remédier à des difficultés visuo-spatiales qui 



 
 

l'empêchent d'avoir une représentation mentale des quantités. 
 
Grâce à l’observation et aux échanges avec les élèves, les difficultés peuvent être identifiées et la 
méthode pédagogique adaptée afin de répondre au mieux à leurs besoins. L’objectif est de prévenir le 
décrochage scolaire et le comportement (agitation ou repli sur soi), restaurer l’estime de soi et maintenir le 
lien entre le collège et la famille. 
 
L’association intervient dans 5 départements d'Ile-de-France, au sein et en dehors de collèges de 
quartiers populaires différents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 

 LA COURNEUVE 

 AULNAY-SOUS-BOIS 

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

 VILLEJUIF 

 BOISSY-SAINT-LEGER 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 2,97% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

22 500,00 26,75% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 750,00 2,08% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 2,38% 

Frais de personnel 55 350,00 65,81% 

Total 84 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 8,92% 

Subvention Etat (attribuée) 
ANCT Boissy, Villejuif, Saint-
Ouen, Chelles 

13 700,00 16,29% 

Subvention Etat (sollicitée) 
PRE Réussite éducative 

51 000,00 60,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) Val de Marne et 
Seine-Saint-Denis 

4 300,00 5,11% 

Subvention Commune 
(attribuée) Boissy et Saint-
Ouen 

2 500,00 2,97% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Villejuif 

2 100,00 2,50% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Mécénat 

3 000,00 3,57% 

Total 84 100,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052135 - Mise en place d'activités pluridisciplinaires formatrices et éducatives au 
sein d'un pôle culturel 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

61 430,00 € TTC 16,28 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EN MARCHE 

Adresse administrative : 1 RUE AMBROISE PARE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamad ALAMEDDINE, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un soutien éducatif et culturel aux jeunes de 6 à 15 ans des quartiers 
populaires   

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à placer les pratiques culturelles au cœur de la réussite éducative, en offrant un espace de 
proximité pour les jeunes de 6 à 15 ans, valorisant l’expression artistique et l’ouverture d’esprit, autour de 
plusieurs thématiques : les sciences, la littérature, les mathématiques, les arts manuels, les langues 
étrangères. 
 
L’association souhaite réconcilier les enfants et les adolescents avec la lecture et l’écriture à travers : 
- une après-midi de « bibliothèque de rue », 
- une mise à disposition d’un espace de lecture en accès libre au sein duquel plus de 900 ouvrages sont 
disponibles, 
- le maintien d'un système de prêt de livres gratuits et la poursuite du partenariat avec la bibliothèque 
intercommunale, 
- la mise en place d’un concours lecture pour les jeunes de 6 à 15 ans, 
- 4 ateliers d’écriture. 
 
L'association propose par ailleurs des ateliers de promotion de la culture scientifique et mathématique afin 
d’aiguiser l'esprit critique et d’éveiller la curiosité chez l’enfant tout en s’amusant. 
Elle met en place une fois tous les mois, les mercredis après-midi de 16h à 17h, l’atelier « Mathématique 
ludique », et organise également deux sorties dans des lieux où la science est mise en exergue et 
valorisée. 



 
 

 
De plus, à travers des espaces de discussion à raison d'une fois par mois, et d’ateliers de mise en scène 
vidéo, elle souhaite transmettre aux participants de manière subtile certains codes d’expression orale et 
corporelle, afin de les avantager dans leur quotidien et leur évolution scolaire et professionnelle. 
 
Pour finir, elle propose des ateliers linguistiques (anglais et/ou espagnol) animés par des professeurs 
expérimentés et mis en œuvre les mercredis après-midi de 14h à 17h, pouvant aboutir à terme, à un 
séjour linguistique. 
 

A ces actions principales s'ajoutent la découverte du numérique, le développement de la dextérité chez 
l'enfant, et un accès aux sorties culturelles facilité. 
 

Ce programme inclusif entend faciliter l’acquisition de compétences et de connaissances dans un esprit 
ludique et interactif. Le projet propose ainsi des stratégies co-construites avec les enfants et jeunes du 
territoire, afin de faire progresser leurs chances d’accéder à des études supérieures. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(sorties culturelles) 

3 000,00 4,88% 

EDF,  autres fournitures 1 500,00 2,44% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

800,00 1,30% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 800,00 2,93% 

Fournitures administratives 750,00 1,22% 

Locations minibus 250,00 0,41% 

Charges local d'activité (eau, 
etc...) 

1 020,00 1,66% 

Frais de formation 350,00 0,57% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 500,00 5,70% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication (site Internet, 
impressions, ...) 

400,00 0,65% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 300,00 3,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 050,00 1,71% 

Frais de personnel 44 710,00 72,78% 

Total 61 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 16,28% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

12 000,00 19,53% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

1 000,00 1,63% 

Subvention Commune 
(attribuée) Garges-les-
Gonesse 

8 000,00 13,02% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 95 

2 000,00 3,26% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) Aide adulte relais 

17 430,00 28,37% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Groupe 
immobilière 3F 

5 000,00 8,14% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondations et 
mécénats 

3 000,00 4,88% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 000,00 1,63% 

Autres (participation des 
habitants) 

2 000,00 3,26% 

Total 61 430,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052137 - Aide aux devoirs, initiation à l'informatique et activités sportives pendant 
les vacances scolaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

53 586,00 € TTC 18,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE ANIMATION JEUNESSE 
PROMOSPORT 

Adresse administrative : 75 BOULEVARD SOULT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LACHENE BOUKELLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un accompagnement scolaire et sportif aux jeunes des quartiers populaires 
pendant les vacances scolaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association vise à favoriser la réussite éducative des jeunes en leur proposant un 
programme d’accompagnement scolaire et d’activités sportives pendant et en dehors des vacances 
scolaires. 
 
Pendant le temps scolaire, l'association propose de l'accompagnement à la scolarité tous les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h et de l'aide aux devoirs tous les 
mardis et jeudis de 17h à 20h. 
 
Durant les congés scolaires, le programme se déroule comme suit : 
- le matin ont lieu des activités d'aide aux devoirs, d'accompagnement à la scolarité et/ou d'initiation à 



 
 

l'informatique et à Internet. 
- l'après-midi sont proposées des activités sportives et de la danse (tennis de table, badminton, tennis, 
football, boxe, danse hip-hop et modern jazz). 
 
Cette action vise notamment à renforcer la cohésion sociale et territoriale et la réussite en faveur des 
jeunes des quartiers populaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 1 260,00 2,35% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

750,00 1,40% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 420,00 2,65% 

Locations (loyer, salles, 
terrains et salles de sports) 

1 055,00 1,97% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,93% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 980,00 3,69% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 100,00 3,92% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 146,00 4,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 495,00 2,79% 

Frais de personnel 40 880,00 76,29% 

Total 53 586,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 18,66% 

Subvention Département 
(attribuée) DJS / DASCO 

11 000,00 20,53% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

11 000,00 20,53% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF Paris 

18 000,00 33,59% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Dons 

3 586,00 6,69% 

Total 53 586,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052138 - Projet de science ouverte dans les quartiers de l'Est Ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 225,00 € TTC 33,21 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 

Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS GAUDEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un accompagnement scolaire et de promouvoir les matières scientifiques 
auprès des jeunes des quartiers populaires à travers le projet Science ouverte 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à offrir un éventail d'activités, d'ateliers et de conférences de contenu scientifique à 
destination des jeunes de quartiers populaires dans le but de susciter leur intérêt pour les sciences et 
épauler ceux qui s'engagent dans cette voie à réussir. 
 
Pour ce faire, l'association Science ouverte propose :  
- des interventions d'animations scientifiques dans une douzaine de classes du primaire 
- la mise en place d'ateliers scientifiques et techniques (informatique, graphisme 3D, technologies juniors, 
exploration mathématique, Numeric Lab) ; 
- l'organisation des "samedi des curieux" mensuels accueillant un public familial régulier (40-60 
personnes) ; 
- un soutien scolaire à destination des collégiens dans les locaux de l'association, à raison de deux 
heures deux fois par semaine pendant l'année scolaire, et sur quatre matinées pendant les vacances 
scolaires ; 
- un tutorat pour les lycéens et étudiants chaque samedi, hors période de vacances scolaires, dans les 



 
 

locaux de l'Université Paris 13 à Bobigny ; 
- deux ateliers "exploration mathématique" à destination des lycéens (Lycée Germaine Tillon et Université 
Paris Nord à Bobigny). 
 
Selon l'association, ces activités de qualité montrent qu'une dynamique nouvelle et positive fondée sur la 
pratique d'activités scientifiques et techniques peut se développer dans les quartiers. Elles ont acquis 
maintenant une audience suffisante pour rayonner et attirer des jeunes de toute la région, créant ainsi les 
conditions d'une certaine mixité sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

273,00 0,45% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

589,00 0,98% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

611,00 1,01% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

73,00 0,12% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 133,00 1,88% 

Frais postaux et 
télécommunications 

173,00 0,29% 

Frais de personnel 57 373,00 95,26% 

Total 60 225,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 33,21% 

Subvention Etat (attribuée) 
FONJEP 

3 554,00 5,90% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FDVA 

12 400,00 20,59% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Est 
Ensemble 

6 000,00 9,96% 

Subvention Commune 
(attribuée) Bobigny 

2 000,00 3,32% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 

5 754,00 9,55% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) CNRS 

246,00 0,41% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Math C2+ 

3 498,00 5,81% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) BNP Paribas 

6 305,00 10,47% 

Autres (préciser) Dons, 
cotisations 

468,00 0,78% 

Total 60 225,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052139 - Rêv'Elles ton potentiel - Accompagnement de 200 jeunes filles 
franciliennes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

462 770,00 € TTC 4,32 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REV ELLES 

Adresse administrative : 31 SENTIER TORTUEUX 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emira ZAAG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner 200 jeunes filles adolescentes dans leur orientation professionnelle et 
leur développement personnel 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2021 - 6 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner 200 jeunes filles d'Ile-de-France pendant un an afin de leur permettre de 
prendre confiance en elles, d'élargir leur champ des possibles et de développer leur pouvoir d'agir dans 
leur orientation sociale et professionnelle. 
 
L’accompagnement se fait grâce au parcours « Rêv’Elles ton potentiel » qui se compose de 5 jours 
d’ateliers collectifs pendant les vacances scolaires et de 2 heures de suivi individuel. Ce programme a lieu 
3 fois par an.  
Il repose sur 5 principes clés : la création d’un espace exclusivement féminin pour favoriser l’échange 
entre pairs ; un suivi à la fois collectif et individuel pour lever tous les freins ; une pédagogie expérientielle 
et des méthodes participatives pour être actrice de son parcours ; des activités dans des lieux prestigieux 
pour élargir les horizons ; des témoignages de femmes comme rôles modèles pour inspirer les jeunes 
filles et leurs ambitions. 
 
L’association propose également une prise en charge individuelle et régulière sur l’année. Deux 
coachings collectifs sont mis en place, 6 semaines puis 12 semaines après le parcours pour s’approprier 



 
 

la construction du projet professionnel, puis deux questionnaires de suivi pour faire un bilan personnel et 
professionnel sont envoyés 6 mois puis un an après le parcours. 
 
Les bénéficiaires reçoivent le soutien d’une communauté forte, en ayant la possibilité d’entendre des 
témoignages d’« Alumnae » (ancienne participante) ou d’accompagner certaines durant une journée dans 
leurs entreprises, afin de découvrir leur métier et leur quotidien. 
 
L’objectif est de favoriser l’égalité des chances et une meilleure orientation professionnelle des jeunes 
filles, âgées de 14 à 20 ans, notamment issues des quartiers populaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

122 300,00 26,43% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

43 200,00 9,34% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

22 000,00 4,75% 

Locations (loyers proratisés, 
locations salles) 

40 000,00 8,64% 

Frais de formation 2 000,00 0,43% 

Frais de colloques et 
séminaires 

10 000,00 2,16% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

29 000,00 6,27% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 1,08% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 900,00 0,84% 

Frais de personnel 185 370,00 40,06% 

Total 462 770,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 4,32% 

Subvention Etat (attribuée) 
AMI ANCT Tremplin Asso - 
CPO 

20 000,00 4,32% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET, DRDFE, DRJSCS, 
FDVA 

100 000,00 21,61% 

Subvention Département 
(sollicitée) Département 93 

5 000,00 1,08% 

Subvention Commune 
(attribuée) Mairie de Paris - 
CPO 

15 000,00 3,24% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Mécénat 

279 733,00 60,45% 

Région Ile de France aides 
éducatives - 77% du 
dispositif 

23 037,00 4,98% 

Total 462 770,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052140 - Projet d'aide et d'accompagnement à la scolarité et d'intégration sociale 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

137 830,00 € TTC 10,88 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURELIE GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : offrir un accompagnement scolaire aux enfants en difficulté et un accompagnement à la 
parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit de la poursuite du projet d'accompagnement d’enfants de quartiers populaires : 
- chaque enfant est accompagné individuellement à son domicile, en fonction de ses besoins et de ses 
difficultés, en complémentarité avec l’Education nationale.  
- l’association proposera aux jeunes suivis des actions d'ouverture au monde afin d’élargir leurs centres 
d'intérêt, de leur faire découvrir d'autres cultures et d'organiser des temps d'échanges et de dialogue. 
- des ateliers parentalité, temps d'échanges entre parents d'enfants en situation de décrochage scolaire, 
seront organisés pour permettre aux parents de retrouver une place dans le parcours éducatif de leur 
enfant.  
 
Le projet vise enfin à la professionnalisation et la formation des bénévoles de l’association pour leur 
donner des outils et éclairer l’accompagnement des jeunes de quartiers et la formalisation d'une 
ingénierie spécifique visant à proposer à chaque antenne un recueil des actions à mener des choses 
testées qui fonctionnent et de la méthodologie pour y parvenir. 
 



 
 

Déploiement de l'action sur 2 territoires cibles, afin d'en tirer une méthodologie solide et durable, 
duplicable à l'ensemble des territoires.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(services d'impression) 

840,00 0,61% 

Fournitures administratives 1 850,00 1,34% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(intervenants) 

1 000,00 0,73% 

Locations (loyer) 3 312,00 2,40% 

Entretien des locaux et 
réparations 

840,00 0,61% 

Frais de formation 3 000,00 2,18% 

Transports - déplacements  - 
missions 

7 600,00 5,51% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 383,00 1,00% 

Frais de personnel 118 005,00 85,62% 

Total 137 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 10,88% 

Subvention Etat (sollicitée) 
l'ANCT et Education 
Nationale 

41 400,00 30,04% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Contrats de ville 
91, 93, Paris 

15 700,00 11,39% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

30 000,00 21,77% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Mécénat 

26 530,00 19,25% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

9 200,00 6,67% 

Total 137 830,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052141 - Prévention du décrochage scolaire dans trois quartiers populaires d'Ile-
de-France 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

125 089,00 € TTC 39,97 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROC LE ROCHER OASIS DES CITES 

Adresse administrative : 91 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN FROMENT, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prévention du décrochage scolaire dans trois quartiers 
populaires d'Ile-de-France 
  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 14 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l’association ROC LE ROCHER OASIS DES CITES vise à mener des actions de prévention 
du décrochage scolaire au profit de jeunes issus de quartiers populaires des trois communes franciliennes 
de Bondy, Paris et Les Mureaux. 
La présence de l’association au sein même des quartiers a pour objectif de favoriser la recherche de 
l'acquisition de l'autonomie dans le travail scolaire et l'amélioration des résultats, mais aussi une meilleure 
implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. 
 

Dans la commune de Bondy, l’association accueille 35 enfants du primaire, 30 collégiens et 5 lycéens. 
Les élèves du primaire sont accueillis trois soirs par semaine pour du soutien ludique aux apprentissages.  
Ils participent ensuite à divers ateliers (jardinage, musique, football, ou jeux de société). 
Vient ensuite le créneau des collégiens (de 18h30 à 19h30) le mardi et jeudi. Le samedi matin, est 
proposé aux collégiens et lycéens avec un accueil spécifique destiné à approfondir des matières 
particulières. 
Par ailleurs, la structure organise des séances de soutien scolaire individualisé à la demande et à 
domicile, pour les primaires dans certains cas particuliers (maladie, etc.) 
Suite à la crise sanitaire du COVID, elle souhaite mettre en place un suivi supplémentaire à distance de 
quelques heures par semaine, afin d’augmenter les possibilités de progression des élèves et d'éviter 
l'isolement. 
 



 
 

A Paris, l’accompagnement scolaire fonctionne au domicile de l’enfant à raison d’une heure par semaine 
pour 80 enfants (22 lycéens, 39 collégiens, 19 primaires). Un point est réalisé chaque trimestre au 
domicile de la famille afin d’échanger sur le déroulement des séances, les apprentissages de l’enfant et le 
comportement. 
Durant les vacances scolaires, chaque matinée est réservée à un temps d’accompagnement collectif à la 
scolarité. 
 

L’action de l’association dans la commune des Mureaux est centrée sur l’accompagnement à la scolarité 
et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Cet accompagnement se fonde sur une prise en 
charge individuelle et collective, 2 fois par semaine et par niveau. Dans le contexte de la crise et pour 
l'année à venir, il s’agit d’accompagner les élèves pour les aider à récupérer les retards accumulés durant 
la période de confinement 2020 et de favoriser une meilleure implication des parents dans la vie scolaire 
de leurs enfants. 
  

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

Localisation géographique :  

 PARIS 

 LES MUREAUX 

 BONDY 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(comptabilité, informatique, 
RH proratisées) 

21 912,00 17,52% 

Locations (location logement 
volontaires du projet) 

31 728,00 25,36% 

Entretien locaux et véhicules 
du projet 

2 207,00 1,76% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 063,00 0,85% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

62 742,00 50,16% 

EDF autres fournitures (eau 
gaz électricité) 

2 130,00 1,70% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 307,00 2,64% 

Total 125 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 39,97% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (inscriptions, 
participation des volontaires) 

10 446,00 8,35% 

Ressources propres (dons de 
particuliers) 

20 143,00 16,10% 

Subvention État (sollicitée) 
Préfecture de Seine-Saint-
Denis 

10 000,00 7,99% 

Subvention État (sollicitée) 
Préfecture des Yvelines 

2 000,00 1,60% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) Est-
Ensemble Contrat de ville 

1 500,00 1,20% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 78 
CLAS 

9 000,00 7,19% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

10 000,00 7,99% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Bondy 

2 000,00 1,60% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Mécénat, 
entreprises 

10 000,00 7,99% 

Total 125 089,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052142 - Soutien à la parentalité, renfort du lien social et du vivre-ensemble sur le 
territoire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

54 028,00 € TTC 18,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL FARANDOLE 

Adresse administrative : 8 PL AUX HERBES 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghislaine RAFFINOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer aux familles précarisées et isolées un accompagnement et un soutien dans 
leur vie quotidienne en faveur d'une meilleure cohésion sociale et territoriale 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Accueil Farandole propose d’accueillir dans ses locaux toute famille et enfant d’Ile-de-
France, par un accès libre, gratuit, anonyme et sans inscription préalable. Cet accueil libre et gratuit fait la 
spécificité du lieu qui représente un espace d'échanges et de relations à destination notamment des 
habitants et familles des quartiers populaires. 
 
Farandole est ouvert au public 8 demi-journées par semaine et pendant les vacances scolaires.  
L'association met notamment à disposition dans ce lieu des fauteuils pour être ensemble autour d'une 
table basse, des jouets et des jeux d'éveil, de la peinture et des crayons, des livres, des instruments de 
musique, un coin calme pour allaiter pour les mamans, se reposer, une tisanière à disposition des parents 
pour chauffer les biberons ou faire du café... 
 
En plus d’être un lieu convivial, c'est également un lieu où les familles trouvent des informations sur les 
divers dispositifs existants de la ville, du département, de la région. Farandole forme aussi des stagiaires 
(psychologues et infirmières psychiatriques, médecins internes) venant de l'Ile-de-France. 



 
 

 
Ce projet favorise le vivre-ensemble et les mixités sur le territoire et permet d'offrir aux enfants et à leurs 
familles un lieu convivial de socialisation au milieu d'un territoire très précarisé.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

131,00 0,24% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

359,00 0,66% 

Fournitures administratives 163,00 0,30% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

618,00 1,14% 

Documentation générale et 
technique 

163,00 0,30% 

Frais de formation 654,00 1,21% 

Frais de colloques et 
séminaires 

360,00 0,67% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 189,00 4,05% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

981,00 1,82% 

Transports - déplacements  - 
missions 

930,00 1,72% 

Frais postaux et 
télécommunications 

327,00 0,61% 

Frais de personnel 47 153,00 87,28% 

Total 54 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 18,51% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET PREF 91 FONJEP 

7 393,00 13,68% 

Subvention Département 
(sollicitée) DGAS Politique de 
la ville 

17 397,00 32,20% 

Subvention Commune 
(attribuée) Grigny 

3 444,00 6,37% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Viry Chatillon 

198,00 0,37% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

10 340,00 19,14% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) ARS 

5 245,00 9,71% 

Autres (préciser) Cotisations 11,00 0,02% 

Total 54 028,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052143 - Accès aux droits, parrainage scolaire et parentalité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

85 325,00 € TTC 8,79 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPR ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA 
REUSSITE 

Adresse administrative : 549 RUE GABRIEL PERI 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Bakoly RAZAIARISOA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accès aux droits, parrainage scolaire et parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association Ensemble Pour la Réussite, qui se déroule dans les quartiers populaires de 
Colombes, s'articule autour de trois principaux volets que sont la parentalité, le parrainage scolaire et 
l’accès aux droits :  
 
- la Parentalité et l'accès aux droits : groupes de paroles, réussite et éducation des enfants, rôle et place 
des parents dans la réussite scolaire des enfants, prévention de la délinquance et mieux vivre en famille 
et en société. 
De plus, afin de favoriser l’autonomie en intra et extra-familial, les coordinateurs de l’association 
accompagnent les bénéficiaires dans leurs démarches administratives et dans leurs relations avec les 
institutions et les établissements scolaires. 
Parallèlement, des cours de français sont dispensés aux publics qui en ressentent le besoin pour accéder 
à cette autonomie. Cet accompagnement est assuré par des permanences quotidiennes. 
 
- le Parrainage scolaire : binômes lycéens – collégiens pour un accompagnement à la scolarité, binômes 



 
 

supervisés par le coordinateur ou la coordinatrice. 
L’accompagnement à la scolarité s’opère en binômes entre des lycéens en phase de réussite (16-20 ans) 
et des collégiens (12-14 ans) à travers des séances supervisées par un des coordinateurs de 
l’association. 
Ce système permet aux parrains et marraines de gagner en maturité en prenant des initiatives, et de 
consolider leurs acquis auprès des plus jeunes.  
Pendant ce temps, ces derniers bénéficient des expériences des aînés et réussissent à dépasser leur 
situation d'échec, la proximité en âge aidant très favorablement. 
 
Le projet s’adresse aux personnes de 12 ans à 70 ans, incluant donc enfants, adolescents, jeunes 
adultes, parents et séniors.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 209,00 9,62% 

Location (matériel) 200,00 0,23% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,34% 

Frais de personnel 74 916,00 87,80% 

Total 85 325,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 8,79% 

Subvention Etat (attribuée) 
DDCS 92 

32 325,00 37,88% 

Subvention Département 
(attribuée) Hauts-de-Seine 

11 000,00 12,89% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Colombes 

16 000,00 18,75% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 92 

16 000,00 18,75% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Asnières-sur-
Seine 

2 500,00 2,93% 

Total 85 325,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052169 - Favoriser la réussite et la citoyenneté dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

141 400,00 € TTC 14,14 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECD SARTROUVILLE - ASSOCIATION 
ECOUTE CONSEIL DIALOGUE 
SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 118 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOHAMED GUIRRATI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre d'un programme favorisant la réussite et la citoyenneté dans les 
quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association consiste en la mise en place d'un programme d'accompagnement à la réussite à 
destination de collégiens en difficulté scolaire, notamment dans les quartiers populaires.  
 
Ce programme se décline comme suit : 
- des cours de soutien scolaire dans six matières, supervisés par des bénévoles et des enseignants 
diplômés et expérimentés,  
- un module de sensibilisation à la citoyenneté et aux valeurs de la République, par des actions socio-
éducatives visant à favoriser l'accès à la culture pour tous, à renforcer le lien social et le vivre-ensemble, 
- un module d'accompagnement professionnel pour initier les jeunes au monde de l’entreprise et leur faire 
découvrir les opportunités en matière d'orientation. 
 
A travers ces actions, l'association souhaite lutter efficacement contre le décrochage scolaire tout en 



 
 

encourageant la réussite des élèves en difficulté tant sur le plan scolaire que du comportement. ECD 
Sartrouville apporte ainsi à ces jeunes le soutien et l'encadrement dont ils ont besoin mais ne disposent 
parfois pas toujours dans le milieu familial ou hors du cadre scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

150,00 0,11% 

Documentation générale et 
technique 

250,00 0,18% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(comptabilité, gestion) 

4 000,00 2,83% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 0,71% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 1,41% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,35% 

Frais de personnel 133 500,00 94,41% 

Total 141 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 14,14% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) ACSE 

20 000,00 14,14% 

Subvention Commune 
(attribuée) Mairie de 
Sartrouville 

93 900,00 66,41% 

Ressources propres 7 500,00 5,30% 

Total 141 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052170 - Accompagner les jeunes des quartiers populaires au service d’une 
insertion sociale et professionnelle réussie 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

34 524,00 € TTC 43,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE  ARCHEREAU 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les jeunes des quartiers populaires au service d’une insertion sociale et 
professionnelle réussie 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la continuité du projet précédemment soutenu, Emmaüs Connect souhaite accueillir un maximum de 
jeunes issus des quartiers populaires afin de leur offrir la possibilité de mieux savoir utiliser le numérique 
dans leurs démarches du quotidien (accès au droit, image en ligne, recherche d’un emploi, etc.). 
 
Les jeunes sont accompagnés au sein des espaces de solidarité numérique de l'association mais aussi 
au sein de structures partenaires dans l’objectif d’accéder à une autonomie numérique et une intégration 
professionnelle et sociale réussie. 
 
Cet objectif se décline de la manière suivante : 
- une montée en compétence des jeunes sur le numérique à travers la mise en place d’ateliers 
numériques spécialement conçus pour eux ; 
- le renforcement de l’autonomie numérique des jeunes dans leur recherche d’emploi ; 
- un regain de confiance en eux pour les jeunes et une appropriation des codes du monde de l’entreprise 
afin de lever les barrières d’accès à l’emploi. 
 



 
 

Concrètement, l’action s’articule autour de deux axes :  
1. L’accueil des jeunes orientés par des structures de l’action sociale au sein des points d’accueils 
franciliens. Cet accueil se réalise à travers un entretien individuel permettant de cerner les besoins, les 
attentes et les compétences du jeune. Lors de cet entretien, le niveau sera évalué grâce au diagnostic 
numérique “Les Bons Clics”. Pour les jeunes éloignés du numérique, un atelier d’initiation sera proposé, 
leur permettant d’acquérir les compétences numériques de base (6 séances de 2 heures).  
Les jeunes pourront être accueillis dans 5 points d’accueil franciliens : à Saint-Denis, à Paris (2ème, 
13ème et 19ème) et à Créteil.  
 
2. L’organisation d’ateliers sur la thématique « numérique et insertion » à destination des jeunes éloignés 
de l’emploi.  
Le constat qui est fait est le suivant : les jeunes en situation d’insertion ont des compétences numériques 
de base et ont une réelle appétence pour celui-ci. Néanmoins, les compétences numériques développées 
dans un usage récréatif sont souvent peu transférées à un usage professionnel.  
Emmaüs Connect souhaite sensibiliser les jeunes à l’usage numérique que pourraient faire ces derniers 
dans une perspective d’insertion socio-professionnelle. L’association a conçu 3 ateliers dont les 
thématiques sont les suivantes :  
- Recherche un emploi ou un stage en ligne 
- Valoriser, maîtriser son image sur Internet 
- Communiquer avec l’employeur 
 
Les ateliers ont été conçus de manière interactive et ludique, pour maintenir l’attention des jeunes : quiz 
en sous-groupe de 3-4 personnes, visionnage de vidéos, échanges interactifs… Ce sont autant de 
méthodes pour faire des ateliers un temps vivant et d’échanges.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 34 524,00 100,00% 

Total 34 524,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 43,45% 

Ressources propres 10 524,00 30,48% 

Subvention Département 
(attribuée) Seine-Saint-Denis 

9 000,00 26,07% 

Total 34 524,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053349 - Emissions hebdomadaires Etat & Civils et On En Parle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : diffusion des émissions radios hebdomadaires Etat & Civils et On En Parle 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en deux productions d’émissions hebdomadaires d’information diffusées sur la radio 
LFM 95.5. 
 
La première, "Etats & Civils" est diffusée en direct le mercredi de 11h à 11h30. Il s'agit de mettre en 
évidence les mesures prises par les pouvoirs publics, qui concernent de façon directe les habitants du 
territoire et leur application au quotidien.  
Elle permet à des représentants de l'Etat, associations, journalistes, écrivains, artistes engagés, 
professionnels de l'éducation et de la santé, éducateurs, habitants etc. de s'exprimer sur une thématique 
définie au préalable (violences faites aux femmes, cyber harcèlement, prévention de la délinquance, 
addictions etc.). 
 
La deuxième émission "On en parle" est diffusée en direct le jeudi de 11h à 11h30. Elle revêt un caractère 
davantage préventif en traitant majoritairement des phénomènes d'addiction (drogues, alcool, sexe, 
tabac...) et de radicalisation (précarité sociale, déscolarisation, décrochage scolaire, marginalisation...) et 



 
 

surtout informer sur les moyens mis en place pour détecter et prévenir les risques de passage à l'acte et 
de comportements délictuels ou criminels. Pour parler de ces sujets, différents invités sont présents : 
forces de l'ordre, professionnels de la cohésion sociale, de santé, mais aussi élus municipaux, 
éducateurs, lycéens, associations de prévention, de médiation, etc. 
 
Ces émissions sont l’occasion de créer un lieu de rencontre entre les acteurs du territoire et notamment 
entre les représentants des pouvoirs publics et les jeunes. Ainsi, il s'agit d'instaurer un moment 
d'échange, d'écoute et de discussion, même si les points de vue divergent, afin de renouer le lien entre 
les parties. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 1,43% 

Fournitures administratives 1 000,00 1,43% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(émetteur proratisé au projet) 

3 500,00 5,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

7 500,00 10,71% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 0,71% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 2,86% 

Frais de personnel 54 500,00 77,86% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Ressources propres 5 000,00 7,14% 

Subvention Commune 
(attribuée) Mantes-la-Jolie 

2 000,00 2,86% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 
Communauté Urbaine 

10 000,00 14,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yvelines 

10 000,00 14,29% 

Autres (préciser) ASP 8 000,00 11,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053350 - La Goutte d'or au cœur de l'inclusion sociale, territoriale et numérique 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

20 250,00 € TTC 29,63 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL LAGHOUAT 

Adresse administrative : 2 RUE RICHOMME 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CLEMENT HUSSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet La Goutte d'or au cœur de l'inclusion sociale, territoriale et 
numérique 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l’association s’inscrit dans une volonté de promouvoir une plus grande inclusion sociale, 
territoriale et numérique notamment dans les quartiers populaires.  
 
Pour ce faire, l’association propose un accompagnement composé de 4 axes :  
1) Développer l’autonomie numérique dans l’accès aux droits : stages d’initiation aux outils numériques et 
démarches en ligne pour un groupe de 10 bénéficiaires sur 6 semaines.  
De la médiation numérique et des ateliers de sensibilisation à la protection des données sont aussi 
proposés. 
 
2) Renforcer l’apprentissage du français en utilisant les outils numériques ; Cette action vient en 
complément des cours de FLE et ASL à travers l'usage des outils d'apprentissage du français en ligne. 
 
3) Soutenir l'accès aux droits sociaux et juridiques des bénéficiaires en renforçant la connaissance des 
droits (pour les bénévoles et le public) avec l’intervention de professionnels (juristes, de la santé et de 
l'insertion professionnelle). 
 
4) Permettre l'inclusion sociale, territoriale et citoyenne des bénéficiaires en les impliquant dans la vie de 
l'association : soirée-concert pour une récolte de fonds, comité d’usagers pour recueillir l'avis des 



 
 

bénéficiaires sur les actions portées par l'association, parcours de sorties culturelles et de découverte des 
institutions. 
 
L'action de l'association vise ainsi à répondre au besoin d'accompagnement global des populations du 
territoire précarisées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 
(papier, fournitures bureau...) 

600,00 2,96% 

Achats d'études et 
prestations de services 
(développement CRM) 

1 000,00 4,94% 

Edf, autres fournitures 800,00 3,95% 

Combustibles, carburants, 
alimentation 

200,00 0,99% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement (ménage, gel 
hydro alcoolique) 

500,00 2,47% 

Fournitures administratives 150,00 0,74% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(maintenance informatique) 

800,00 3,95% 

Locations (local activité, 
salles stages, coffre-fort 
numérique, photocopieur) 

4 500,00 22,22% 

Frais de formation 1 500,00 7,41% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(comptabilité, consultants 
numérique) 

1 200,00 5,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

150,00 0,74% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

150,00 0,74% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,99% 

Frais de personnel 8 500,00 41,98% 

Total 20 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 29,63% 

Ressources propres 3 000,00 14,81% 

Subvention Etat (attribuée) 
FDVA 

5 000,00 24,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

5 250,00 25,93% 

Subvention Commune 
(sollicitée) DASES Paris 

1 000,00 4,94% 

Total 20 250,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053351 - Projet Rugby Link, All inclusive 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

80 390,00 € TTC 49,76 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RCD RUGBY CLUB DE DRANCY 

Adresse administrative : 100 RUE JULIAN GRIMAU 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benjamin PERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Rugby Link, All inclusive 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet Rugby Link - All inclusive est un projet par lequel la pratique sportive du Rugby est un vecteur de 
prévention et de réussite scolaire dans les quartiers populaires. 
 
C’est un projet qui permet l’accueil des enfants toute l'année dès l’âge de 5 ans et des jeunes (licenciés, 
non licenciés du club, filles et garçons) sur la journée complète du mercredi, soit de 9h00 à 16h30 et du 
lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.  
 
Ce dispositif de réussite éducative et de lutte contre le décrochage par le biais du sport et de la culture, All 
inclusive est composé de 4 actions principales : 
- Les ateliers ludo-pédagogiques : une aide aux devoirs proposée aux enfants de tous âges afin de 
surmonter leurs difficultés et améliorer l’organisation de leur travail. 
Ils sont accueillis par le médiateur, les éducateurs de l’école de rugby et des volontaires services civiques. 
Un temps dédie à la découverte culturelle est organisé à travers des ateliers de jeux de société, 



 
 

photographie, écriture, musique, design, danse, lectures, écoute musicale, etc... 
- La web TV : le but de la démarche est de donner la parole aux jeunes et de leur permettre de proposer 
et de réaliser des contenus en lien avec des initiatives locales à travers la vidéo. Les ateliers sont conçus 
de façon à favoriser l'échange, le débat et l'esprit critique des jeunes dans un cadre ludique. C’est aussi 
un prétexte pour présenter le métier et les techniques du journaliste et améliorer les qualités 
rédactionnelles. 
- Les ateliers woman fit : ateliers sportifs pour les jeunes filles et les femmes animé par un coach sportif 
afin de favoriser la place des femmes dans l'espace public et faire du sport un moyen de créer du lien afin 
qu’elle identifie aussi l’association comme un acteur pouvant les accompagner autant sur leur projet 
sportif que professionnel. 
- Des ateliers vers l’insertion : ateliers de rédaction de CV et de lettre de motivation proposés aux jeunes à 
la recherche d’un emploi. L’association s’occupe de faire le lien et d'accompagner les jeunes afin de 
renforcer leur chance d’intégrer une entreprise partenaire. 
 
Ce projet All Inclusive vise à renforcer la cohésion sociale et culturelle dans les quartiers populaires à 
travers ces diverses actions et l’accompagnement personnalisé des jeunes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 6,22% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

5 040,90 6,27% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

30 000,00 37,32% 

Frais de personnel 40 350,00 50,19% 

Total 80 390,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 49,76% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

6 000,00 7,46% 

Subvention Département 
(attribuée) Seine-Saint-Denis 

20 000,00 24,88% 

Subvention Commune 
(attribuée) Drancy 

10 000,00 12,44% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation MAIF 

4 390,90 5,46% 

Total 80 390,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053377 - Lieu d'accompagnement à la réussite scolaire et professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

88 000,00 € TTC 5,68 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CAMILLIENNE 

Adresse administrative : 12 RUE DES MEUNIERS 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LACHAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de lieu d'accompagnement à la réussite scolaire et 
professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre à disposition sur le territoire, et notamment à disposition des habitants des 
quartiers populaires, un lieu informel d’accompagnement à la réussite scolaire et professionnelle, créé 
pour et par les jeunes de 11 à 25 ans, ouvert du lundi au samedi, avec une approche spécifique pour les 
18/30 ans.  
 
Les actions suivantes y seront proposées : 
- accompagnement des collégiens exclus temporairement : un programme est établi avec l’élève et les 
parents, comportant des entretiens avec le tuteur ainsi que des visites des différents équipements 
jeunesses du territoire. Cette action de prise en charge des exclus permet notamment de favoriser la 
réussite des jeunes en risque de décrochage. 
 
- accompagnement scolaire et/ou professionnel pour les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes adultes : 
lien avec les proviseurs des collèges et des lycées pour les élèves en difficulté, mise à disposition 
d'espaces numériques pour faciliter les démarches d'orientation ou professionnelles, rencontres avec des 



 
 

entreprises du territoire, découverte des métiers. A tout âge, les bénéficiaires peuvent être accompagnés 
pour leurs projets d'avenir. 
 
- accompagnement au numérique : ateliers de réalisation d’une œuvre collective, dont un film d’animation 
en stop motion. Cette action vise à sensibiliser au numérique des personnes éloignées de ces outils. 
 
- accompagnement des parents : soutien à la parentalité, conférences pour aider les familles et parents 
dans leur rôle. 
 
En tant que local inter associatif, la Camilienne sera aussi un lieu de développement de projets locaux 
construits en lien avec les habitants des quartiers populaires. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 5,68% 

EDF,  autres fournitures 1 000,00 1,14% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 1,14% 

Fournitures administratives 5 000,00 5,68% 

Locations (loyer proratisé) 3 000,00 3,41% 

Frais de formation 1 500,00 1,70% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

7 000,00 7,95% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 5,68% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,14% 

Transports - déplacements  - 
missions 

800,00 0,91% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,57% 

Frais de personnel 57 200,00 65,00% 

Total 88 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 5,68% 

Subvention Etat (attribuée) 
FDVA et FONJEP 

12 000,00 13,64% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 

15 000,00 17,05% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF Paris 

56 000,00 63,64% 

Total 88 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053378 - Promotion de la musique classique et chant choral pour tous à Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

126 440,00 € TTC 15,82 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC PROMOT MUSIQUE ST QUENTIN 
YVELINES 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HERVE FARGE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de promotion de la musique classique et chant choral pour 
tous à Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 17 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association propose la reconduction de son projet « Musique classique et chant choral pour tous à 
Saint-Quentin-en-Yvelines » pour l’année 2020-2021.  
 
Le projet vise à mettre en situation de réussite les enfants de quartiers défavorisés de Saint-Quentin-en-
Yvelines en les faisant participer à un spectacle musical en compagnie d’artistes et de musiciens 
renommés.  
 
Ces enfants travaillent chaque semaine de novembre à juin avec les intervenants musicaux, chef 
d’orchestre et l’ensemble des artistes qui interviennent une fois par semaine dans les classes en période 
scolaire. 
Les enfants et les enseignants apprennent la partition d’une œuvre lyrique. Un dossier pédagogique aura 
été envoyé au préalable aux enseignants des classes participantes pour présenter l’œuvre dans son 
contexte historique, géographique et artistique, leurs permettant d’être mieux préparés à écouter et 
apprécier l’œuvre.  
A la fin de la séance d’une quarantaine de minutes, les élèves dialoguent avec la soliste, le chef 
d’orchestre et les musiciens.  
 



 
 

Pour approfondir, les enfants assisteront également à des concerts pédagogiques. 
 
L’objectif est de démocratiser l’accès à la musique en faisant découvrir aux enfants le travail de 
l’orchestre, les sons des instruments, les œuvres proposées au moyen de concerts pédagogiques.  
Il s'agit de transmettre la passion de la musique aux enfants de milieux défavorisés, mais aussi de 
permettre aux parents d’avoir accès à un spectacle musical de qualité grâce à la participation de leurs 
enfants et pour certains d’entre eux, d’entrer pour la première fois dans un théâtre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(directeur artistique, salle de 
spectacle, sécurité) 

14 771,00 11,68% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 0,40% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 860,00 1,47% 

Fournitures administratives 453,00 0,36% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

860,00 0,68% 

Locations (location théâtre, 
équipement technique, piano) 

22 591,00 17,87% 

Location loyer local 240,00 0,19% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 290,00 1,02% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 010,00 2,38% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

127,00 0,10% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 225,00 1,76% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 923,00 1,52% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

76 590,00 60,57% 

Total 126 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 15,82% 

Ressources propres 240,00 0,19% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

19 200,00 15,19% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Fond interministériel de lutte 
contre la radicalisation 

3 000,00 2,37% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) CA Saint-
Quentin-en-Yvelines 

45 000,00 35,59% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Trappes 

31 200,00 24,68% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 
Yvelines 

4 800,00 3,80% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 000,00 2,37% 

Total 126 440,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053382 - Numérique : de la fracture à l'inclusion 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

87 808,00 € TTC 9,11 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FLORIMONT 

Adresse administrative : 5 PLACE MARCEL PAUL 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric BOITARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Numérique : de la fracture à l'inclusion 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Florimont souhaite renforcer son action en faveur de la lutte contre la fracture numérique le 
territoire franciliens et notamment dans les quartiers populaires, au regard notamment des besoins qui se 
sont exprimés à l’occasion du confinement. D’ores et déjà, elle propose de l'accompagnement dans les 
démarches administratives et des formations individuelles adaptées aux besoins des individus. 
 
Pour aller plus loin, l'association souhaite : 
- déployer son offre d'accompagnement au numérique par des présences en école REP et au collège au 
moment des inscriptions de cantine, vacances, prestations CAF, Mairie de Paris, bourse, etc.  
- mettre en place des formations pour des publics identifiés, suivies de prêts de matériels pour satisfaire 
les utilisations à distance des parents comme des enfants. 
- développer un lien plus étroit avec les écoles pour familiariser les familles aux nouvelles formes 
d'enseignement ou de rencontres à distance. 
 
Par ailleurs, l'association propose le déploiement d'un projet de prévention intitulé Web'Ecrans, qui se 



 
 

présente sous 2 volets :  
- ateliers à destination des parents, dans le but d'alerter sur la consommation excessive des écrans par 
les enfants et la nécessité d'une régulation, 
- ateliers à destination des adolescents visant à une pratique maîtrisée des réseaux sociaux. Ce projet se 
focalisera en priorité sur le cyber-harcèlement et les fake news. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

910,00 1,04% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

680,00 0,77% 

EDF,  autres fournitures 712,00 0,81% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

242,00 0,28% 

Fournitures administratives 1 446,00 1,65% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

827,00 0,94% 

Locations (loyer) 2 023,00 2,30% 

Charges locatives (charges 
de fonctionnement 
proratisées) 

273,00 0,31% 

Etudes et recherches 252,00 0,29% 

Documentation générale et 
technique 

337,00 0,38% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

591,00 0,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

16,00 0,02% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

69,00 0,08% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

150,00 0,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

197,00 0,22% 

Frais de personnel 79 083,00 90,06% 

Total 87 808,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 9,11% 

Subvention Etat (attribuée) 
FONJEP 

14 308,00 16,29% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Ville Vie Vacances 

1 500,00 1,71% 

Subvention Département 
(sollicitée) Paris 

30 000,00 34,17% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

6 000,00 6,83% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

28 000,00 31,89% 

Total 87 808,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053380 - Sensibilisation et formation au numérique pour accéder à la citoyenneté 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

65 000,00 € TTC 7,69 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES JARDINS NUMERIQUES 

Adresse administrative : 2 RUE WILFRID LAURIER 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Joseph HAN, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de sensibilisation et formation au numérique pour accéder à la 
citoyenneté   

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour objet l’accompagnement des personnes vulnérables ou en difficulté des quartiers 
populaires dans l’accès aux outils informatiques et numériques et dans la réalisation des démarches 
administratives dématérialisées.  
 
L'association propose ainsi des actions d'accompagnement et de suivi, de médiation numérique et 
sociale, des formations aux usages numériques répondant au mieux aux contraintes des publics 
prioritaires à travers : 
- une approche individualisée pour l’accompagnement et suivi des bénéficiaires, 
- une évaluation en entrée des besoins ainsi que des compétences techniques à acquérir pour y 
répondre, 
- une évaluation pour adapter, corriger et améliorer l’action à chaque étape et en sortie pour mesurer 
l’impact de l’action, 
- une médiation numérique et sociale de proximité avec des ressources locales au plus près des 
bénéficiaires, 
- des formations mixtes mélangeant des actions individuelles et collectives, des actions en présentiel et à 
distance avec des supports pédagogiques de qualité, des outils et des services en ligne. 
 
Ce projet répond à la nécessité pour tous de maîtriser les nouvelles technologies pour éviter l'isolement, 
se former et s'informer, avoir la possibilité d'accéder à des services en ligne. 
L’objectif principal de ces cours individuels et collectifs est d’apprendre l’autonomie numérique aux 
personnes les plus vulnérables ou en difficulté, notamment les habitants des quartiers populaires. 
  



 
 

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

Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 

 DUGNY 

 IVRY-SUR-SEINE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(intervenants numériques, 
etc.) 

15 000,00 23,08% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

300,00 0,46% 

EDF,  autres fournitures 500,00 0,77% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 1,54% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 500,00 2,31% 

Fournitures administratives 200,00 0,31% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 3,08% 

Locations (loyers siège 
proratisé au projet, charges 
fonctionnement proratisées) 

4 000,00 6,15% 

Location loyers locaux projet 1 000,00 1,54% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,15% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 500,00 2,31% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,54% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

300,00 0,46% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,54% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 1,54% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 0,62% 

Frais de personnel 34 200,00 52,62% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 7,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Appel à projet Quartiers 
solidaires 

30 000,00 46,15% 

Subvention Commune 
(sollicitée) DASES Paris 

15 000,00 23,08% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

5 000,00 7,69% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation Qualitel, 
Paris Habitat 

10 000,00 15,38% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053379 - Tous en stage digital 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS EN STAGE L ENGAGEMENT D UN 
RESEAU D ENTREPRISES POUR LA 
REUSSITE DES JEUNES 

Adresse administrative : 1 QUAI DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAMIRA DJOUADI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Tous en stage digital 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Tous en stage digital » vise à proposer, suite à la crise sanitaire et dans un souci de mobilité, 
la possibilité de faire un « e-stage » dans le cadre de l’immersion professionnelle de 3e d’une semaine 
pour les collégiens d’Île-de-France, en partie ceux des quartiers populaires qui pourraient rencontrer des 
difficultés dans leur réussite éducative. 
 
À travers l’outil « Google Meet », la structure assurera la supervision et la continuité du stage à travers la 
découverte de 2 entreprises/jour, 2h le matin puis 2h l'après-midi du lundi au vendredi.  
Un oral de stage aura lieu lors d’une restitution le vendredi après-midi. Les intervenants auront l'occasion 
de faire visiter les locaux (lorsque cela sera possible) grâce à leurs smartphones, faire des présentations 
PowerPoint grâce au partage d'écran, partager du contenu, interagir avec les élèves grâce au chat et au 
micro. 
  



 
 

Ce projet a déjà été mis en œuvre dans quelques communes pendant le confinement.  
L’objectif aujourd'hui est de pérenniser ce programme de stage digital durant toute l'année scolaire 
2020/2021 et de pouvoir cibler plus de 2 000 bénéficiaires, dont les élèves collégiens de classes de 3ème 
issus des quartiers populaires. L'association pourra ainsi leur offrir une grande diversité d’entreprises et 
peut-être les aider dans leur choix d’orientation pour la suite de leurs études. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 3,33% 

Fournitures administratives 500,00 0,83% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

20 000,00 33,33% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

6 000,00 10,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 8,33% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 3,33% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 3,33% 

Frais de personnel 22 500,00 37,50% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Ressources propres 
(adhésions) 

15 000,00 25,00% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012541 - Permis citoyen 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

73 000,00 € TTC 34,25 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUDEO 

Adresse administrative : 4 AVENUE BOURGNEUF 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BINETA KANE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de Permis citoyen 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de Permis citoyen vise à améliorer la mobilité des jeunes des quartiers populaires et faciliter un 
accès ou retour à l'emploi à travers un dispositif de chantier éducatif, un outil éducatif qui a pour but 
d'impliquer un groupe de jeunes dans une activité de production et de services en échange du 
financement du permis de conduire. 
 
Plus précisément, ce chantier éducatif est destiné à : 
- confronter le jeune au monde du travail : il perçoit une gratification sous forme de contrepartie 
(inscription au permis de conduite) par rapport auquel sont calculées les heures dues sur la base d'un 
SMIC horaire pour une semaine de 35 h. 
- apporter des repères comme des horaires, un rythme précis, des consignes de sécurité. 
- créer du lien social, notamment entre les jeunes et avec les adultes du chantier. 
- permettre la mixité entre les bénévoles du territoire autour d'un projet local. 
- valoriser l'image du jeune : confiance en lui, sentiment d'utilité, développement d'un savoir-faire, 
reconnaissance, valorisation de son image et de sa place au sein de sa commune. 
- repérer les points forts, les points de tension, les difficultés à travailler sur d'autres espaces ou dans 
d'autres conditions. 



 
 

 
Ce projet répond à une réelle problématique de mobilité dans les quartiers, qui est pourtant un droit, mais 
qui représente un réel frein au lien social et à l'accès à l'emploi. 
Cette vulnérabilité des jeunes des quartiers populaires face à la mobilité induit la nécessité de mettre en 
place des politiques inclusives et locales. 
Il ciblera à minima 22 jeunes de 18 à 27 ans. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Inscription permis de 
conduire 

33 000,00 45,21% 

Location de véhicule 2 870,00 3,93% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 0,68% 

Fournitures - Petit 
équipement 

320,00 0,44% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

36 310,00 49,74% 

Total 73 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 
CGET 

6 000,00 8,22% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 34,25% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) 
Agglomération de l'Etampois 
Sud Essonne Politique de la 
ville 

5 000,00 6,85% 

Subvention Commune 
(attribuée) Etampes 

17 000,00 23,29% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) Bailleur 
social 3F 

20 000,00 27,40% 

Total 73 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012627 - Génération Papas Citoyens : développement d’actions autour de la 
parentalité et de la citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENERATION II CITOYENNETE 
INTEGRATION 

Adresse administrative : 37 RUE DU BOIS SAUVAGE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DANIELLE GIRONDIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Génération Papas Citoyens - développement d’actions autour 
de la parentalité et de la citoyenneté 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association vise à perpétuer le groupe des pères, un espace de parole dédié principalement 
aux pères, notamment des quartiers populaires, qui permet de soutenir leur parentalité et favoriser 
l'échange. Les pères sont au centre de ce projet et travaillent ensemble pour organiser 3 à 4 rencontres 
publiques minimum avec la participation des représentants institutionnels (Caf, Police, Justice, Éducation 
Nationale…) et créer ainsi un nouveau dialogue en proposant des solutions alternatives à celles 
existantes au bénéfice de toutes les familles. 
 
Le contenu de ce projet, en continuité de celui de 2019-2020, est décliné en plusieurs points : 
1 - Accueil individuel des pères en situation de difficultés, par des Pères référents, avec l'appui d'une 
Médiatrice et du Chargé de mission : écouter et répondre aux demandes, accompagner moralement et/ou 
physiquement dans leurs démarches, ou les inviter aux actions collectives. En complément, des 
accompagnements individuels de mères en difficultés et de jeunes en rupture familiale et/ou décrochage 



 
 

scolaire sont proposés. 
 
2 - Rencontres/débats publics avec des représentants institutionnels (Éducation Nationale, Police, Justice, 
PJJ, CAF, MEDEF...) pour créer un nouveau dialogue entre parents et institutions et trouver des solutions 
individuelles et collectives. Les rencontres publiques ont lieu en fonction des thématiques et du public 
prévu au sein de centres sociaux, de salles municipales, du Cabinet du Préfet. 
Différents outils d’animation sont utilisés : film Groupe des pères, Powerpoint, saynètes théâtrales... 
 
3 – Rencontres avec d’autres pères et structures sociales pour pouvoir communiquer sur l’intérêt de 
mettre en place de tels groupes (utilisation du DVD et le livret « Papas citoyens » élaborés l’année 
précédente).  
 
4 - Suite à la crise sanitaire, l'association souhaite par ailleurs renforcer les actions suivantes : 
- Lutter contre la fracture numérique, 
- Travailler à la continuité éducative et l’importance de la mettre en place, 
- Inciter les familles à renforcer les liens intergénérationnels et le dialogue entre parents et 
enfants/adolescents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 500,00 5,00% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 1,00% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

2 500,00 5,00% 

Fournitures administratives 500,00 1,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

14 000,00 28,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 10,00% 

Frais de personnel 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Ressources propres 3 000,00 6,00% 

ASP 22 000,00 44,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 

 

DOSSIER N° 20012644 - Digi'Mobile 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT FRANCAIS DE L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET DE LA GENETIQUE 

Adresse administrative : 88 AV DES TERNES 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean Roger SIQUILINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Digi'Mobile. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de Digi’Mobile vise à faire du numérique un levier de développement économique et social pour 
tous et d’inclusion pour les personnes fragiles et éloignées du numérique, à travers la tournée d’un bus 
sur le territoire et notamment dans les quartiers populaires : un tiers-lieu numérique mobile. 
 
À travers l’implantation du bus sur le territoire, l’association propose : 
- d’animer des ateliers et stages sur la fabrication numérique (codage, programmation, impression 3D, 
utilisation de l’outil arduino, robotique, découpeuse vinyle…). 
- faire de la médiation numérique auprès des publics en difficulté : accompagnement aux démarches 
administratives. 
 
Une permanence téléphonique est proposée et les personnes rencontrées sur le terrain ou ayant besoin 
d’un accompagnement plus poussé se verront proposer un rendez-vous et un suivi. 
 



 
 

Par ailleurs, des événements de présentation de l’association seront programmés trimestriellement, 
ponctués par un grand évènement annuel. 
 
La mise en place de la Digi’mobile se fera dans un premier temps dans la ville d’Aubervilliers. Les équipes 
se positionneront un vendredi et un samedi sur deux, à des points clés de la ville : sorties de métro, 
marchés, places… 
 
Ce bus permettra de : 
- démocratiser les pratiques du numérique et les rendre accessibles au plus grand nombre (fabrication 
numérique, médiation numérique), 
- lutter contre la fracture numérique et l’illectronisme,  
- d’atteindre les publics les plus éloignés du numérique, 
- de créer du lien social en proposant des actions de proximité, parfois en bas d’immeuble, 
- renforcer et compléter les acteurs du numérique dans les territoires. 
 
L’action a pour objectif de proposer 1 500 retours à l’emploi d’ici 3 ans. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 200,00 27,33% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

950,00 3,17% 

EDF, autres fournitures 1 200,00 4,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 300,00 14,33% 

Locations 6 000,00 20,00% 

Entretien et réparations 150,00 0,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 800,00 6,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 16,67% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 400,00 8,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises et 
produits finis, prestation de 
service 

13 000,00 43,33% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Dons, cotisations 2 000,00 6,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 

 

DOSSIER N° 20012742 - Tournée de sensibilisation et festival d'orthographe en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

32 000,00 € TTC 46,88 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FORCE DES MIXITES 

Adresse administrative : 83 RUE DES PECHERS 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdellah BOUDOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une tournée de sensibilisation et du festival d'orthographe en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l’organisation, en juillet 2021, d’un festival d’une journée, autour de l’orthographe, 
destiné aux enfants de 6 à 10 ans. Celui-ci donnera lieu à différents stands d’animation tout public, et à 
l’organisation d’un championnat régional d’épellation destiné aux enfants du CP au CM2, libres de venir et 
participer. 
 
En amont de ce festival, une large campagne de sensibilisation sera orchestrée dans chaque 
département francilien, auprès des professeurs des écoles et associations de soutien scolaire œuvrant 
dans les quartiers populaires. L’association souhaite mobiliser des personnalités pour susciter la 
participation d’un nombre important de territoires. Une campagne de candidatures sera lancée lors de la 
semaine de la langue française. 
 
À la fin de la journée, le public sera invité à assister à la finale d’épellation, avec un jury composé de 
professeurs des écoles et de personnalités. L’événement sera clôturé par une remise de prix aux 
différentes écoles et associations mobilisés tout le long de l’année, et par un film ou un plateau 
d’humoristes. 
 
L’objectif principal de l’association est de réunir, fédérer et partager autour de la littérature française et 



 
 

permettre à chacun de comprendre sa richesse. Cette action vise à valoriser les futures générations 
autour du patrimoine linguistique et à mettre en avant les écoles et associations de soutien scolaire, des 
acteurs de la coéducation. 
 
Ce festival sera l’occasion de promouvoir les valeurs républicaines, la solidarité, l’égalité, le faire-
ensemble, la laïcité et la citoyenneté et constituera un acte fort et citoyen de lutte contre l’illettrisme.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(caméraman notamment) 

1 500,00 4,69% 

Community manager 2 400,00 7,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 900,00 18,44% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

900,00 2,81% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

17 500,00 54,69% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 800,00 11,88% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 46,88% 

Subvention Commune 
(attribuée) Argenteuil 

3 000,00 9,38% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) GLD 

5 000,00 15,63% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Nawhals 

5 000,00 15,63% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) LOGIREP 

2 700,00 8,44% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Wax 

1 300,00 4,06% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052125 - Projet Esprit boxe & MMA Kids : la découverte d'une pratique sécurisée et 
adaptée à tous 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE MARTIN, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la découverte d'une pratique de la boxe et du MMA sécurisée et adaptée à 
tous 
  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet Esprit Boxe vise à faire découvrir la pratique de la boxe à tous les publics, de façon sécurisée et 
encadrée, par des sportifs de haut niveau et des éducateurs en Ile-de-France. 
Le second volet du projet MMA/KIDS vise à sensibiliser et éduquer les enfants à la pratique de la MMA, 
nouvellement autorisée en France.  
 
Pour ce faire, des organisateurs régionaux et départementaux mettront en place des actions à durée 
variable (2h, 1 journée, 1 semaine) en fonction du type de public et des objectifs, dans les différents 
secteurs (compétiteurs, loisirs, santé, scolaires, entreprises). 
Les actions prendront différentes formes : 
- stage de masse dans les comités régionaux avec présence de parrains ; 
- actions ponctuelles d’initiation auprès de collectivités territoriales, de groupements d’associations, 
d’écoles, d'entreprises ; 
- actions de représentation au cours d'actions fédérales ; 
- déclinaison des valeurs citoyennes et républicaines sur les animations/initiations proposées par le 
collectif ; 
- partage d'expériences entre les champions et championnes et le public éloigné de la pratique. 
 
En complément du travail de terrain effectué par le comité régional de boxe, les comités départementaux 



 
 

et les clubs franciliens, la Fédération Française de Boxe se positionne dans une dynamique de 
renforcement du lien social et territorial dans les quartiers populaires franciliens. Les valeurs intrinsèques 
de la boxe sont pleinement en phase avec les valeurs citoyennes et républicaines transmises par la 
Région Ile-de-France. 
Un réel travail d'éducation et de sensibilisation doit être effectué sur le terrain sur ces deux pratiques. De 
nombreuses animations découverte pourraient être menées sur le territoire francilien pour promouvoir les 
valeurs de cette discipline et initier les néophytes aux différentes pratiques, notamment du MMA. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

12 000,00 12,00% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

25 000,00 25,00% 

EDF,  autres fournitures 2 000,00 2,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 000,00 2,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 000,00 3,00% 

Fournitures administratives 2 500,00 2,50% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 2,00% 

Etudes et recherches 1 000,00 1,00% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,50% 

Frais de formation 500,00 0,50% 

Frais de colloques et 
séminaires 

600,00 0,60% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

24 000,00 24,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

7 000,00 7,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 500,00 3,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 000,00 4,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

4 000,00 4,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,50% 

Frais de personnel 5 900,00 5,90% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Ressources propres 20 000,00 20,00% 

Subvention Etat (attribuée) 
Ministère des sports 

30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052096 - Education à la citoyenneté pour les jeunes par le biais de l'audiovisuel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 000,00 € TTC 41,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION COMPAGNIE LES REVES 
FOUS 

Adresse administrative : 38 RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC PIERSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibiliser les jeunes des quartiers populaires à l'engagement et à l'exercice de leur 
citoyenneté à travers l'audiovisuel 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif de la Compagnie « Les Rêves Fous » est de favoriser l’autonomie et l’exercice de la citoyenneté 
des jeunes, notamment des quartiers populaires. Le projet vise à renforcer les initiatives concourant à la 
lutte contre les discriminations et à la promotion des valeurs républicaines en favorisant le lien social.   
 
L’association propose ainsi, par le biais d’outils artistiques et de partenariats, des ateliers de 
sensibilisation à la citoyenneté auprès des jeunes de quartiers inscrits en politique de la ville. Ces ateliers 
sont organisés sous différentes formes selon les thématiques, alliant propositions artistiques et mises en 
perspective pédagogiques :  
- Éducation à l’image/aux représentations : soirées de projections-débats et repas partagés autour de la 
question des préjugés, de la capacité de réflexion et construction d’un esprit critique. 
- Soirées de théâtre-forum : création d’un espace de parole et d’action auprès des jeunes et de leurs 
familles sur des problématiques liées aux discriminations. 
- Contribution aux politiques publiques de sensibilisation au vivre-ensemble : semaine de lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’association souhaite renforcer ses actions afin de créer des 
espaces de parole et de dialogue pour contribuer au développement de l'esprit critique des jeunes. 



 
 

 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

600,00 5,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

600,00 5,00% 

Frais de personnel 10 800,00 90,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 41,67% 

Subvention Etat (attribuée) 
DILCRAH 

2 000,00 16,67% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

3 000,00 25,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 

2 000,00 16,67% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052098 - Promotion des valeurs de la République et du vivre-ensemble par des 
activités pédagogiques portées par le devoir de mémoire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

165 000,00 € TTC 27,27 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANLLS ASSOCIATION NATIONALE 
LAISSEZ LES SERVIR 

Adresse administrative : 4 RUE DE BROGLIE 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NOUROUDDINE ABDOULHOUSSEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'activités autour de l'Histoire, du patrimoine Français et du civisme pour 
promouvoir auprès des jeunes le respect des valeurs de la République et le vivre-ensemble. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation pour des jeunes franciliens vivant dans des quartiers populaires : 
- d'activités commémoratives et mémorielles comme la participation à des travaux d'entretien et de 
réparation de lieux de mémoire, de participation à des cérémonies du Souvenir. 
- de séjours-vacances comprenant de nombreuses activités civiques : sensibilisation à l'écologie, travaux 
d'intérêt général, accompagnement de personnes du troisième âge, préparation à l'action humanitaire, 
apprentissage du civisme et du respect de l'autorité, activités sportives. 
- de formations républicaines et techniques (gestes de premiers secours, sensibilisation aux gestes 
civiques). 
 
Plusieurs objectifs sont visés par ce programme : 
1. le vivre-ensemble, pour mieux accepter les différences ; 
2. l'Histoire commune et partagée, pour se construire dans un environnement national ; 
3. le respect de la chose publique, pour apprendre le respect de soi et de la Loi.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

12 000,00 7,27% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

10 000,00 6,06% 

EDF,  autres fournitures 2 000,00 1,21% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

5 000,00 3,03% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

5 000,00 3,03% 

Fournitures administratives 2 000,00 1,21% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

20 000,00 12,12% 

Locations (sales, gîtes) 5 000,00 3,03% 

Etudes et recherches 5 500,00 3,33% 

Documentation générale et 
technique 

2 000,00 1,21% 

Frais de formation 10 000,00 6,06% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 500,00 0,91% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 0,61% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 000,00 1,21% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 0,61% 

Transports - déplacements  - 
missions 

20 000,00 12,12% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,61% 

Rémunérations du personnel 60 000,00 36,36% 

Total 165 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 27,27% 

Ressources propres 7 000,00 4,24% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yonne et Côte 
d'Or 

30 000,00 18,18% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Pierrefitte-sur-
Seine 

10 000,00 6,06% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

50 000,00 30,30% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation Vinci, 
TOTAL 

15 000,00 9,09% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

8 000,00 4,85% 

Total 165 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052101 - Transmission des valeurs de la République et construction du lien social 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

87 000,00 € TTC 40,23 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de transmission des valeurs de la République et construction 
du lien social 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Juris Secours met en œuvre des ateliers de sensibilisation, d'échange dans les territoires, et notamment 
les plus populaires, afin de favoriser la mixité sociale et culturelle, de renforcer la cohésion sociale et de 
transmettre les valeurs de la République.  
Ces ateliers s’inscrivent dans trois axes :  
- l’éducation à la citoyenneté pour les 6-25 ans,  
- le soutien à la parentalité, 
- la formation civique des primo-arrivants. 
 
Avec ses partenaires institutionnels et associatifs, l'association propose des ateliers variés (jeux, théâtre 
forum, ciné-débat, forum, création de projet) sur les problématiques spécifiques à chaque territoire/public, 
notamment les relations population-police, les institutions et valeurs de la République, la nature et les 
enjeux de la citoyenneté, de la laïcité mais aussi le harcèlement et cyber harcèlement. 
 
Le projet vise à : 
- favoriser l'intégration, l'insertion sociale et professionnelle ; 
- transmettre les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ; 
- favoriser la cohésion sociale ; 



 
 

- lutter contre les discriminations, contre l'exclusion sociale et culturelle ; 
- développer l'esprit critique ; 
- valoriser les individus dans leurs compétences et développer une culture de l'engagement citoyen ; 
- promouvoir l'égalité femmes-hommes, filles-garçons. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 

• VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 

• PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 

• EST ENSEMBLE (EPT8) 

• GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

100,00 0,11% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

100,00 0,11% 

EDF,  autres fournitures 100,00 0,11% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

85,00 0,10% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (support des 
ateliers) 

1 080,00 1,24% 

Locations (frais et loyer local 
associatif) 

2 200,00 2,53% 

Etudes et recherches 425,00 0,49% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(partenariat troupe de 
théâtre, réalisation vidéo etc.) 

3 355,00 3,86% 

Transports - déplacements  - 
missions 

255,00 0,29% 

Frais postaux et 
télécommunications 

600,00 0,69% 

Frais de personnel 78 700,00 90,46% 

Total 87 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 40,23% 

Subvention Etat (attribuée) 
ANCT et CGET 93 

18 000,00 20,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 
ANCT et CGET 

5 000,00 5,75% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Est 
ensemble, Paris Terre 
d'Envol, Grand Paris Grand 
Est, Plaine Commune 

6 000,00 6,90% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

11 000,00 12,64% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Rosny-sous-Bois, 
Aubervilliers 

8 000,00 9,20% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

4 000,00 4,60% 

Total 87 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052104 - Projet multidimensionnel pour le lien social, la citoyenneté et contre le 
décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

152 330,00 € TTC 6,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFPAD ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION, LA PREVENTION ET 
L'ACCES AU DROIT 

Adresse administrative : 7  PLACE DE LA LIBERATION 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HIBAT TABIB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueillir les élèves exclus des établissements scolaires et leur proposer des ateliers de 
sensibilisation à la citoyenneté pour lutter contre le décrochage scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Les objectifs de ce projet porté par l'Association pour la Formation, la Prévention et l'Accès au Droit sont 
notamment de sensibiliser les lycéens et les collégiens, notamment ceux des quartiers populaires, sur les 
valeurs de la République, de la citoyenneté et de la laïcité, de lutter contre le décrochage scolaire, et enfin 
de rapprocher les jeunes des institutions et de leurs familles. 
 
L’association prévoit ainsi : 
- d’accueillir des élèves exclus des établissements au sein de l'association pendant le temps d'exclusion ; 
- de proposer des actions de citoyenneté dans les collèges et le lycée afin de sensibiliser les jeunes sur 
les valeurs fondatrices de la société, le dialogue, la non-violence, etc. Est mené par exemple un 
programme "Jeunes, police, justice" qui permet d'accueillir pendant une semaine les élèves concernés et 
d'organiser des rencontres avec la police nationale, la municipalité, la justice et des professionnels du 



 
 

Droit ; 
- de travailler avec les parents dans leurs relations à leurs enfants, à l'école et à la ville ; 
- de proposer un concours de contes, élaboré suite au confinement, durant lequel les jeunes seront invités 
à retranscrire des histoires racontées oralement au sein de leurs familles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 

• STAINS 

• VILLETANEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 0,33% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 500,00 0,98% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 020,00 0,67% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

250,00 0,16% 

Documentation générale et 
technique 

280,00 0,18% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

9 220,00 6,05% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 0,66% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

470,00 0,31% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 530,00 1,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 620,00 1,06% 

Frais postaux et 
télécommunications 

330,00 0,22% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

134 610,00 88,37% 

Total 152 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 6,56% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) FSE 

40 000,00 26,26% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

36 000,00 23,63% 

Subvention Département 
(attribuée) Seine-Saint-Denis 

29 000,00 19,04% 

Subvention Commune 
(attribuée) Pierrefitte 

27 000,00 17,72% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

10 330,00 6,78% 

Total 152 330,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052105 - Prévention et sensibilisation contre le racisme, l'antisémitisme et le 
conspirationnisme 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

115 000,00 € TTC 21,74 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJMF AMITIE JUDEO-MUSULMANE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 1   RUE JEAN MOULIN 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel SERFATY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser des actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes pour lutter 
contre les actes, gestes, propos racistes, antisémites et le conspirationnisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'AJMF consiste en une série d'interventions dans une centaine de quartiers populaires en Île-
de-France.  
 
L'AJMF veut poursuivre son action contre les actes, gestes ou propos racistes et développer ses actions 
de prévention de la radicalisation et de lutte contre les théories complotistes. Ses principales actions 
consisteront en : 
1) Les "Tours de l'Amitié" en direction de la jeunesse : actions de terrain autour de deux « Bus » 
itinérants.  
2) la formation de ses médiateurs à l'animation et à l'encadrement des activités associatives. Rencontres 
avec les jeunes des maisons de quartiers, centres sociaux, MJC et associations de jeunes.  
3) la prévention de la radicalisation et des dérives sectaires : organisation de groupes de paroles animés 
par des médiateurs dans les collèges, maisons de quartiers et/ou foyers de jeunes travailleurs ; 
4) la lutte contre l'antisémitisme et les théories conspirationnistes en ligne : identification de contenus 
antisémites par mots clés. 



 
 

 
L'AJMF organisera également en novembre 2020 son 16ème anniversaire durant les Assises nationales 
du dialogue judéo-musulman. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 000,00 2,61% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 000,00 2,61% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

5 000,00 4,35% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 200,00 1,04% 

Fournitures administratives 800,00 0,70% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 1,74% 

Locations (colloques, 
événements) 

1 000,00 0,87% 

Etudes et recherches 1 000,00 0,87% 

Documentation générale et 
technique 

1 000,00 0,87% 

Frais de formation 1 000,00 0,87% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 1,74% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 500,00 2,17% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 000,00 3,48% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 000,00 1,74% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 0,87% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 000,00 4,35% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 1,30% 

Frais de personnel 78 000,00 67,83% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 21,74% 

Ressources propres 2 000,00 1,74% 

Subvention Etat (attribuée) 
Préfecture Essonne 

20 000,00 17,39% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DILCRAH 

8 000,00 6,96% 

Subvention Département 
(sollicitée) Essonne 

10 000,00 8,70% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Ris Orangis et 
Evry 

2 000,00 1,74% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) ASP et 
CAF 

38 000,00 33,04% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fonds Mémoire 
Shoah 

10 000,00 8,70% 

Total 115 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 

 

DOSSIER N° EX052173 - Accompagnement juridique et social de jeunes LGBT victimes de 
violences dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

108 059,00 € TTC 46,27 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer l'accompagnement juridique et social des jeunes LGBTQ victimes de 
violences dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer l'accompagnement juridique et social des jeunes LGBTQ victimes de 
violences dans les quartiers populaires franciliens. 
 
Il poursuit deux objectifs principaux :                                                   
1- Proposer un accompagnement social aux jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie exclus de 
leur domicile familial afin de les mener à l'autonomie. Pour ce faire, l'association propose de mettre en 
place des permanences d'écoute deux fois par semaine, ouvertes, autour des questions diverses pour 
lutter contre l'isolement des jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie. L’accompagnement 
thérapeutique mené auprès de ces jeunes sert une démarche d'insertion globale afin que le bien-être 
psychologique leur permette d'une part, d'appréhender plus sereinement leur situation précaire du 
moment et d’autre part d'être considérés dans leur ensemble, ce qui facilite l'inclusion. 
 
2- Proposer un accompagnement juridique sur toutes les démarches dont les jeunes pourraient avoir 
besoin. Cette prestation sera personnalisée et adaptée au cas précis du jeune et aboutira à une action 
concrète. L’association pourra aussi se constituer partie civile dans le cadre de procès ou d’affaires 



 
 

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

• PARIS 

• PARIS 

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 0,46% 

Locations (loyers) 9 000,00 8,33% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

29 780,00 27,56% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 0,46% 

Frais de personnel 68 279,00 63,19% 

Total 108 059,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 46,27% 

Ressources propres 28 059,00 25,97% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Ville de Paris 

10 000,00 9,25% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) ARS 

20 000,00 18,51% 

Total 108 059,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053348 - Projet d'écriture, littérature et actions éducatives en faveur de la 
citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACB ASS CULTURELLE BERBERE 

Adresse administrative : 37B RUE DES MARONITES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BELKACEM TATEM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'écriture, littérature et actions éducatives en faveur de la 
citoyenneté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l’association consiste en l’organisation d’activités artistiques, ateliers de théâtre, arts 
plastiques, danse, écriture, destinés à encourager les jeunes des quartiers populaires à s'impliquer dans 
la vie publique, en apprenant à structurer une argumentation sur des sujets de société et d'actualité. Ce 
faisant, le projet entend accompagner les jeunes à devenir des citoyens actifs et informés de la société 
dans laquelle ils vivent. 
 
Pour ce faire, l’association s’appuiera sur des ateliers débats ou encore des stages de slam autour de 
sujets d'actualité pour favoriser le décryptage de l'information et le débat sur des thèmes comme le 
respect d'autrui et la lutte contre les discriminations, le genre et l'égalité filles/garçons. 
Parmi les ateliers clés de l’année, on peut citer, l’atelier « Mémoire de l’immigration, initiation à l’écriture 
biographique », mais aussi l’atelier « Kiffer la France : le (nouveau) roman national » autour de la 
problématique « Qui fait la France ? ». 
 
Via la littérature et des rencontres avec des écrivains, l'association souhaite encourager les jeunes à 
devenir actifs, en leur fournissant les outils pour enrichir leur réflexion sur des sujets de société,  mais 
aussi sur eux-mêmes, les aider à développer leur esprit critique, les accompagner sur le chemin d’une 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

850,00 1,70% 

Fournitures administratives 1 700,00 3,40% 

Locations (loyer...) 1 100,00 2,20% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 900,00 5,80% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 452,00 2,90% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 130,00 2,26% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 300,00 2,60% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

39 568,00 79,14% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FONJEP 

1 500,00 3,00% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) DDCT 

3 000,00 6,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) DASES Paris 

15 000,00 30,00% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF Paris 

4 500,00 9,00% 

Autres (préciser) ASP 
Emplois aidés 

11 000,00 22,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012540 - Prévention et répression de l'antisémitisme en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

223 000,00 € TTC 22,42 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UEJF UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 23 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noémie MADAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prévention et répression de l'antisémitisme en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet proposé par l'UEJF consiste en un ensemble d’actions réparti en deux volets, prévention et 
accompagnement des victimes, permettant de travailler à la fois sur la question de l’antisionisme, de 
l’antisémitisme, mais aussi de la montée du radicalisme en France et dans le monde.  
 
Les actions de prévention seront élaborées et construites avec des associations de quartier notamment 
des villes de Sarcelles, Villeneuve-la-Garenne, Aubervilliers, Créteil, Saint-Ouen ou encore Gennevilliers. 
Grâce à un travail de médiation interculturelle, par le récit, le voyage, la culture, la danse et le sport, ces 
actions visent à développer la cohésion sociale et territoriale ainsi qu’à promouvoir les valeurs 
républicaines et de citoyenneté dans les quartiers. L’UEJF portera une attention toute particulière aux 
femmes victimes d’antisémitisme et promouvra, dans le cadre de ces actions, leur engagement dans des 
combats universalistes pour les valeurs républicaines.  
 
Par ailleurs, afin de sensibiliser l’opinion publique au danger de l’antisémitisme, un baromètre annuel sera 



 
 

mis en place à l’échelle régionale. 
 
Le second volet concernera la répression de l’antisémitisme. L’UEJF accompagnera les victimes directes 
d’actes antisémites dans leurs démarches juridiques, ainsi que les victimes indirectes (l’ensemble des 
familles et des communautés touchées par ces mêmes actes) dans leur reconstruction psychologique et 
identitaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

150 400,00 67,44% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

5 000,00 2,24% 

Fournitures administratives 2 000,00 0,90% 

Charges locatives et de 
copropriété (eau, électricité, 
chauffage...) 

9 600,00 4,30% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 000,00 3,59% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

5 000,00 2,24% 

Rémunération des 
personnels 

40 000,00 17,94% 

Locations 3 000,00 1,35% 

Total 223 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 22,42% 

Subvention Services du 
Premier Ministre 

30 000,00 13,45% 

Subvention Ministère de 
l'Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports 

15 000,00 6,73% 

Subvention Ministère de 
l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche 

5 000,00 2,24% 

Subvention DILCRAH 40 000,00 17,94% 

Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah 

70 000,00 31,39% 

Subvention CGET 13 000,00 5,83% 

Total 223 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012454 - SENSIBILISATION DE LA JEUNESSE AU DEVELOPPEMENT DURABLE AU 
DOMAINE DE LONGCHAMP 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

70 000,00 € TTC 35,71 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION GOODPLANET 

Adresse administrative : CARREFOUR DE LONGCHAMP 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur YANN ARTHUS-BERTRAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de sensibilisation de la jeunesse au développement durable au 
Domaine de Longchamp 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de la Fondation GoodPlanet de sensibilisation de la jeunesse au développement durable au 
domaine de Longchamp a pour objectif de transmettre les valeurs et les notions d’engagement en faveur 
de la protection de l’environnement et du vivre ensemble auprès d’un public jeune.  
Il devra permettre la rencontre du public avec des acteurs locaux, nationaux et internationaux de cet 
engagement pour favoriser la réflexion, l’acquisition des savoirs, la prise de responsabilité associative ou 
autre et la participation directe à la construction d’une société plus vertueuse.  
  
La Fondation GoodPlanet souhaite se positionner comme un acteur clé de la sensibilisation des jeunes 
d’Ile-de-France au développement durable, notamment en faisant le choix d’un accès gratuit à la plupart 
de ses activités ; actions, expositions, projection ou ateliers s’adressant à l’ensemble des habitants des 
territoires franciliens, dans une volonté claire de mixité et de cohésion sociale et culturelle. 
  
En parallèle de son action globale, la Fondation développe donc un projet de sensibilisation de la 



 
 

jeunesse au développement durable qui se traduit par toute une offre d’ateliers et activités étoffée, de 45 
minutes à 3 heures, animés par des médiateurs de la Fondation GoodPlanet et à destination des 
établissements scolaires, accueils périscolaires, centres de loisirs, associations, écoles pour les enfants 
en situation de handicap et plus largement aux structures recevant un public jeunesse, mais aussi aux 
visiteurs libres. 
  
Le projet 2020-2021 a pour but d’augmenter la proportion de jeunes issus des quartiers populaires et le 
rayonnement de la Fondation GoodPlanet au sein de la région. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire Covid, l’association envisage de diversifier ses outils de sensibilisation 
pour assurer la continuité de son action dans un environnement de crise : dans le respect du protocole 
national sanitaire ou tout autre environnement contraint qui serait imposé. Pour ce faire, 3 actions 
principales sont proposées : 
- Animation d’ateliers au sein d’établissements scolaires et culturels partenaires de la Région Ile-de-
France grâce à un nouvel outil numérique dont se dote la Fondation (indépendamment de ce projet) :                   
« Mission Energie : Agir sur le climat », 
- Renforcement de l’offre d’activités dans les espaces extérieurs de la Fondation,  
- Renforcement des partenariats avec des structures accueillant ou encadrant des jeunes issus de 
quartiers populaires, 
 
L'objectif est d'atteindre 25 000 jeunes franciliens sensibilisés à l’écologie et la solidarité, et un visitorat 
scolaire ou associatif en provenance des quartiers populaires de l’ordre de 50 %. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 2,86% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

5 000,00 7,14% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 1,43% 

Frais de personnel 62 000,00 88,57% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 35,71% 

Ressources propres 
(mécénats, partenariats) 

45 000,00 64,29% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012732 - Red Star Lab 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 RED 
STAR FOOTBALL CLUB 93 

Adresse administrative : 92  RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Carlo TEDESCHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Red Star Lab 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Red Star Lab est un projet qui vise à proposer des ateliers et sorties pédagogiques mixtes et gratuits 
liant « Football et Culture » qui s’adressent aux licenciés du Club, certains étant issus des quartiers 
populaires de Saint-Ouen-sur-Seine. 
Elles sont encadrées par des artistes, des professionnels reconnus et des éducateurs du club. Les 
joueurs de l’effectif professionnel sont amenés à y participer.  
 
Chacun des ateliers mis en place a pour finalité : 
- la découverte d’un domaine d’activité et d’un métier liant Football et Culture/Arts Majeurs, 
- la réalisation d'une œuvre collective afin de valoriser le dialogue, l'écoute, la tolérance et renforcer la 
cohésion et l'esprit d’équipe. 
 
Pour la saison 2020/2021, l’association prévoit de mettre en place pendant ou hors vacances scolaires, 
les différents ateliers et sorties suivantes :  
- des cours et entraînements en anglais, puis un séjour dans un pays anglophone, permettant notamment 



 
 

de découvrir le football autrement, 
- la découverte du graff et du pochoir, puis la création d’une fresque dans l’enceinte ou sur les murs du 
stade Bauer, 
- la découverte pédagogique de la radio, du journalisme et des podcasts avec des ateliers de création de 
podcasts, 
- la découverte du métier d’analyste vidéo, avec la production et présentation d’une vidéo montée par les 
jeunes, 
- la découverte du métier de danseur et des corrélations entre le Football et la Danse, puis la création 
d’une chorégraphie qui fera l’objet d’une représentation sur scène et/ou en avant match à Bauer, 
- la découverte de la sculpture et du métier de sculpteur, puis la création d’une sculpture footballistique 
pérenne pour Marville et le futur Stade Bauer. 
 
L’objectif du projet est de contribuer à l’égalité des chances en faisant du club un lieu dédié à la formation 
sportive mettant en œuvre l’accès à la culture pour des enfants et adolescents qui en sont majoritairement 
éloignés.  Les ambitions du Red Star Lab pour ses licenciés/bénéficiaires sont d’initier à la culture un 
public jeune ciblé et attiser leur curiosité artistique ; valoriser leurs points de vue et révéler les talents de 
ces jeunes citoyens en devenir ; favoriser la proximité d’un public jeune avec des sportifs de haut niveau. 
Ce projet est reconnu pour son aspect précurseur et unique dans le football français, ainsi que pour sa 
dimension professionnalisante. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Encadrement et défraiements 
des intervenants 

25 000,00 41,67% 

Frais ateliers (matériel, 
transport, nourriture...) 

17 500,00 29,17% 

Frais de sorties culturelles 
(accès, transport, 
nourriture...) 

9 000,00 15,00% 

Edition, communication et 
relations publiques 

8 500,00 14,17% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Ressources propres 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20013365 - Projet Et si j'avais tort 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

53 560,00 € TTC 18,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HALTE A LA N 

Adresse administrative : 21 RUE D'ANNAM 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Eva DHAYAA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Et si j'avais tort 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association développe des projets socio-éducatifs à destination des jeunes (lycéens, collégiens...), 
notamment des quartiers populaires, afin de prévenir les discours de haine et les idéologies extrémistes. 
Elle propose notamment le projet de campagne de communication ''ET si j'avais tort...'' en partenariat 
avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence Canadien. 
 
Cette action se décline en 5 phases: 
1-Identifier des jeunes : mise en place d'un partenariat avec l'association Youth ID (association qui 
promeut la citoyenneté à travers l'échange culturel) pour recruter les jeunes qui vont participer à La 
Campagne. 
 
2- Les jeunes choisissent un à 3 thèmes parmi les thématiques suivantes : Sentiment d'exclusion/ Vision 
dogmatique/Polarisation des croyances/ Sentiment d'indifférence et Essentialisation de l'autre, et 
travaillent dessus selon un modèle pédagogique (élaboré par des spécialistes). Le travail avec les jeunes 
se fait sur des séances de 60 à 120mn. Chaque thème suit une série de jeux, de projection d’images, de 
vidéos, des mises en situation dont le but final est de sensibiliser, de mettre le jeune dans la peau d’un 
autre, de faire réfléchir, de proposer des solutions. 
 
3- Élaboration d'une vidéo s’inspirant des thèmes traités : le jeune est amené à raconter une histoire, un 



 
 

fait divers, une situation où il a eu tort et expliquer pourquoi il a eu tort. Les jeunes assisteront à 5 ateliers 
d’une demie journée en compagnie équipe technique de films par groupes de 10 jeunes maximums. 
 
4- La restitution des meilleures vidéos (15 capsules) à travers un montage : ce montage fera l’objet d’une 
campagne qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. 
 
5- Promotion de la campagne à travers une communication ciblée sur les réseaux sociaux, les médias et 
les réseaux presse.  
 
A travers ce projet, l'objectif est notamment de favoriser l’engagement des jeunes et le sentiment 
d’inclusion sociale à travers un projet ludique et collaboratif, tout en luttant contre les discours de haine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• LA COURNEUVE 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

300,00 0,56% 

Frais de personnel 15 960,00 29,80% 

Documentation 100,00 0,19% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 5,60% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

30 000,00 56,01% 

Transports, déplacements, 
missions 

700,00 1,31% 

Achats d'études et 
prestations de services 

500,00 0,93% 

Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

3 000,00 5,60% 

Total 53 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Aides privées 
(attribuée) Mécénat 

4 000,00 7,47% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

3 000,00 5,60% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Préfecture Paris 

21 400,00 39,96% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 18,67% 

Dons, legs 160,00 0,30% 

Subvention Commune 
(attribuée) Marie de Paris 

15 000,00 28,01% 

Total 53 560,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20013364 - Sors de ta Case ! Citoyenneté, solidarité et vivre ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 000,00 € TTC 41,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA CASE - CTRE CULT 
TIERS MONDE VAL D'OISE 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN BULLANT 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick ISABEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Sors de ta Case ! Citoyenneté, solidarité et vivre ensemble 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Sors de ta case ! » vise à encourager la mobilisation citoyenne, notamment dans les quartiers 
populaires, auprès d'un public souvent éloigné des instances de participation et à favoriser l’acquisition de 
savoir-être et savoir-faire. 
 
Pour ce faire, l’association propose : 
- la mise à disposition de documents (livres, films…) sur des thématiques liés à la citoyenneté, égalité 
hommes-femmes, etc. ; 
- la mise en place de 3 groupes (association ou groupement de citoyens) ayant un projet lié à la 
citoyenneté ou la solidarité internationale sur l'une des thématiques suivantes : égalité femmes/hommes, 
genre, lutte contre les violences sexistes et sexuelles ; 
- 5 séances d'animation auprès du grand public à des dates clés (8 mars, 25 novembre…) sur les 
thématiques suivantes : discriminations, stéréotypes, médias, égalité femmes-hommes, lutte contre les 
violences ; 



 
 

- l’organisation de 3 autres journées qui pourront aborder des questions en lien avec la thématique de 
l’égalité femmes-hommes, discriminations, médias. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 500,00 12,50% 

Edf, autres fournitures 500,00 4,17% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

150,00 1,25% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

300,00 2,50% 

Fournitures administratives 500,00 4,17% 

Location (local proratisé 
projet) 

100,00 0,83% 

Documentation technique 86,00 0,72% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

300,00 2,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

600,00 5,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

300,00 2,50% 

transports, déplacements, 
missions 

150,00 1,25% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 0,42% 

Frais de personnel 7 464,00 62,20% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 41,67% 

Subvention État (attribuée) 
CGET 

2 000,00 16,67% 

Subvention État (sollicitée) 
FONJEP 

2 500,00 20,83% 

Subvention État (sollicitée) 
DRDFE 

2 000,00 16,67% 

Subvention Commune 
(attribuée) Villiers-le-Bel 

500,00 4,17% 

Total 12 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052059 - Programme Jeunes pour l'égalité - sensibiliser les jeunes générations à 
l'égalité femmes-hommes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

40 993,00 € TTC 24,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMPOW HER 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Julie ABBO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre d'un programme de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes à 
destination des jeunes de 18 à 30 ans 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l’association Empow Her consiste à renforcer le programme Jeunes ambassadeur et 
ambassadrices déjà existant sur le territoire francilien et notamment dans les quartiers populaires. 
 
C'est un programme créé pour former de jeunes bénévoles de 18 à 30 ans à la sensibilisation sur l’égalité 
femmes-hommes qui deviendront ainsi de jeunes ambassadeurs. Ils seront amenés à conduire des 
actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et associations, et par ce biais, former par la 
suite d’autres jeunes sur ces questions. 
 
Ce programme propose 20h de formation étalées sur 12 mois dont le contenu est le suivant :  
- une offre nouvelle de formation, des réunions ou débats à distance grâce à de nouveaux outils digitaux, 
dans le but de renforcer la méthodologie de sensibilisation. 
- l'inclusion les bénévoles et ambassadeurs dans l’organisation du Festival EmpowHer, (septembre 2020 
à la Cité Fertile sur 3 jours). 



 
 

- travail sur la démocratisation de l’accès au dispositif en ciblant 60% d’établissements localisés dans les 
quartiers et en organisant des sessions de sensibilisation spécifiques à destination du personnel éducatif, 
collégien et lycéen.  
 
Ainsi, le projet de l’association a pour but de former une communauté de jeunes experts de l’égalité 
femmes-hommes en leur fournissant les outils nécessaires et un espace d’expression leur permettant 
d’échanger librement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

750,00 1,83% 

Locations (location salles 
pour formations) 

1 200,00 2,93% 

Frais de formation 800,00 1,95% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 7,32% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 4,88% 

Transports - déplacements  - 
missions 

432,00 1,05% 

Frais de personnel 32 811,00 80,04% 

Total 40 993,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 24,39% 

Ressources propres 5 993,00 14,62% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 24,39% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

15 000,00 36,59% 

Total 40 993,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052066 - Action de prévention et de lutte contre les comportements et violences 
sexistes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

227 484,00 € TTC 10,99 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES LE RELAIS 

Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : établir un programme de sensibilisation et de formation pour lutter contre les 
comportements et violences sexistes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l’association vise à mettre en place des actions de prévention et de lutte contre les 
comportements sexistes en Ile-de-France, et notamment dans les quartiers populaires. Il se compose de 
deux volets : 
 
1/ un volet prévention qui consiste en une intervention auprès de jeunes de 12 à 25 ans, en vue de 
promouvoir l'égalité filles-garçons au sein des établissements scolaires, des services jeunesse, de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, des missions locales et des SESSAD. L’action s’adresse à un public 
jeune et répondra aux besoins repérés par les professionnels. Il s’agira notamment de prévenir les 
comportements et les violences sexistes : identification et déconstruction des stéréotypes, inégal accès 
des femmes à l'espace public, droits des femmes, inégalités professionnelles, médiatisation genrée, 
cybersexisme, … 
 
Plus d'une centaine d'interventions annuelles sont prévues grâce à des outils spécifiques adaptés comme 
des jeux de plateau, débats mouvants, films outils, saynètes, théâtre participatif, photo langage, 
construction d'affiches… 
 



 
 

2/ un volet formation permettant d’agir auprès des professionnels pour qu'ils appréhendent la 
problématique des violences sexistes, aux fins de repérage et de prise en charge des jeunes, pour 
adopter une posture préventive dans leurs interventions. Des interventions auprès des professionnels leur 
permettront de maitriser la grille de lecture qui permet de décrypter les stéréotypes et les comportements 
sexistes, en s'appropriant notamment les concepts de genre. Une centaine de personnes seront formés. 
Une formation spécifique sur les stéréotypes sexistes sera déployée pour cela. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 495,00 0,22% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

284,00 0,12% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

259,00 0,11% 

Fournitures administratives 537,00 0,24% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

6 438,00 2,83% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

5 604,00 2,46% 

Documentation générale et 
technique 

359,00 0,16% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 823,00 2,56% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

768,00 0,34% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 114,00 0,49% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 026,00 1,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 968,00 0,87% 

Frais de personnel 200 809,00 88,27% 

Total 227 484,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 10,99% 

Subvention Département 
(attribuée) CD 91 

3 000,00 1,32% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Grand Paris 
sud, Melun Val de Seine, 
Grand Orly Seine Bievres 

11 400,00 5,01% 

Subvention Département 
(sollicitée) CD 77 

10 000,00 4,40% 

Subvention Commune 
(attribuée) Longjumeau, 
Massy, Les Ulis 

19 500,00 8,57% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

4 000,00 1,76% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

30 000,00 13,19% 

Subvention État (sollicitée) 
DRDFE 

16 000,00 7,03% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET et FIPD 

55 000,00 24,18% 

Subvention État (sollicitée) 
ARS 

31 500,00 13,85% 

Ressources propres 22 084,00 9,71% 

Total 227 484,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052068 - Renforcement des expertises des associations locales et coordination de 
projet sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

29 278,00 € TTC 34,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HANDSAWAY 

Adresse administrative : 10 RUE COLETTE MAGNY 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Alma GUIRAO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un programme de renforcement des expertises des associations locales et 
coordination de projet sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association HandsAway propose d’accompagner et de former les associations locales des quartiers 
populaires ou des zones rurales sur les violences sexistes et sexuelles pour leur permettre de créer leurs 
propres projets et moyens de sensibilisation.  
 
À travers des partenariats tissés avec les structures du territoire, elle proposera :  
- une session de professionnalisation dans la mise en place d’interventions sur les violences sexistes et 
sexuelles qui seront adaptables et personnalisables, 
- la co-création et l’organisation d’événements de sensibilisation auprès du grand public,  
- la co-création et l’organisation de formations auprès des élus locaux, 
- un accompagnement et un suivi de ces associations dans la gestion de projets. 
 
HandsAway se réserve la possibilité d’effectuer elle-même des sensibilisations ou des formations, 
notamment si les associations locales ne souhaitent pas ou ne sont pas en capacité de les réaliser. 
 



 
 

L’objectif final du projet est de valoriser ces associations locales et d’augmenter les actions en région pour 
lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans l’espace public, notamment dans les quartiers 
populaires. En formant des membres d’associations et acteurs locaux sur ces thématiques, HandsAway 
permet la création de plus en plus de lieux sûrs pour les femmes sur le territoire, des lieux où il sera 
possible de monter des projets locaux, venir s’informer ou tout simplement pour échanger sur ces 
thématiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(réalisation film en réalité 
virtuelle) 

2 000,00 6,83% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (casques de 
réalité virtuelle) 

2 200,00 7,51% 

Fournitures administratives 453,00 1,55% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

3 500,00 11,95% 

Loyers 2 000,00 6,83% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 3,42% 

Frais de personnel 18 125,00 61,91% 

Total 29 278,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 34,16% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DRDFE Secrétariat d'état 
égalité F/H 

10 000,00 34,16% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation Chanel 

5 000,00 17,08% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

4 278,00 14,61% 

Total 29 278,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052069 - Je n'suis pas à vendre ! 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

35 000,00 € TTC 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMICALE DU NID 

Adresse administrative : 21 RUE DU CHATEAU D EAU 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-HELENE FRANJOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions de sensibilisation sur les thèmes de l'égalité filles/garçons, les violences 
sexistes et sexuelles, la prostitution et ses potentielles conséquences envers les professionnels et les 
jeunes de 14 à 18 ans 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet intitulé "Je n’suis pas à vendre" vise à sensibiliser les professionnels et les jeunes de 14 à 18 
ans à l'égalité filles/garçons, aux violences sexistes et sexuelles, et à la prostitution et ses potentielles 
conséquences. 
 
Ce projet, mis en place en partenariat avec l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites 
virales (ANRS), comprend 3 actions :  
 
- La création de nouveaux contenus de prévention, par deux groupes de personnes en situation de 
prostitution, dans le cadre de trois ateliers de 2H. Il s’agira de produire des slogans et témoignages autour 
des expériences vécues et des questionnements, qui seront diffusés sur jenesuispasavendre.org et les 
réseaux sociaux. 
 
- La diffusion de contenus de prévention sur les réseaux sociaux à travers l'animation d’une communauté 
numérique de jeunes : page Instagram "Je ne suis pas à vendre" et autre réseaux sociaux. Cette 
communication sur les réseaux se fera en partenariat avec un influenceur ou une influenceuse très suivi 
par les 14-18 ans pour déployer la visibilité. 



 
 

 
- La poursuite de l’outillage des professionnels franciliens et du maillage territorial : créer un réseau de 
professionnels à l’aide du site jenesuispasàvendre.org, des pages des réseaux sociaux, des kits de 
communications à destination des lycées, des affiches, cartes, stickers, et des formations et 
sensibilisation à destination des professionnels de l’éducation. 
 
L’objectif final est de permettre l’ouverture de la parole sur ce sujet encore tabou à travers des outils de 
communication et d’échange modernes et accessibles pour les jeunes, notamment issus des quartiers 
populaires, et par la même occasion, d’offrir une aide aux victimes de la prostitution.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 750,00 2,14% 

Fournitures administratives 1 000,00 2,86% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

100,00 0,29% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 0,57% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

13 065,00 37,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 600,00 10,29% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 540,00 4,40% 

Frais de personnel 14 745,00 42,13% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 500,00 50,00% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) AFNIC 

17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052070 - Lutte contre les fractures numériques et la solitude pour favoriser la place 
des femmes dans l'espace public et lutter contre les violences faites aux femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

18 000,00 € TTC 50,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EFAPO EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE 

Adresse administrative : 10 BIS RUE OLIVIER BEAUREGARD 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Awa BA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : offrir aux femmes isolées et exclues socialement une formation aux outils numériques et 
informatiques et un accompagnement dans leurs démarches administratives quotidiennes 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à permettre aux femmes isolées et exclues socialement de bénéficier d’une formation aux 
outils numériques et informatiques, en vue de faciliter leurs démarches dématérialisées et notamment 
l’utilisation de fonctionnalités utiles au quotidien (pôle emploi, CAF…).  
 
Ces ateliers numériques prévus une fois par semaine seront l'occasion pour la structure de détecter des 
cas de femmes victimes de violences. Elles pourront ainsi être prises en charge par les salariées ou les 
bénévoles de l’association formés aux violences faites aux femmes.  
Les femmes victimes pourront bénéficier d'un accompagnement social, psychologique et juridique 
proposé par une assistante sociale, un psychologue et une avocate intervenant dans l'association.  
 
L'association agit notamment en faveur des habitants des quartiers populaires, est connue sur le Nord du 
département de l'Essonne et rayonne essentiellement sur l'Est de la communauté d'agglomération Paris-
Saclay et l'Ouest des Portes de l'Essonne. Son projet contribue ainsi à lutter contre la fracture numérique 



 
 

et la solitude dans le but de favoriser la place des femmes dans l'espace public et lutter contre les 
violences faites aux femmes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

6 500,00 36,11% 

EDF,  autres fournitures 600,00 3,33% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

775,00 4,31% 

Fournitures administratives 950,00 5,28% 

Documentation générale et 
technique 

1 500,00 8,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 350,00 7,50% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 400,00 7,78% 

Frais de personnel 4 925,00 27,36% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) Chilly Mazarin et 
Morangis 

1 500,00 8,33% 

Subvention État (sollicitée) 
DDCS Déléguée droits des 
femmes 

7 500,00 41,67% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052951 - Projet de prise en charge des auteurs de violences conjugales et de lutte 
contre la récidive 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

39 000,00 € TTC 12,82 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prise en charge des auteurs de violences conjugales et de 
lutte contre la récidive 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du CIDFF 92 consiste en la mise en place de stages de responsabilisation auprès des auteurs 
de violences conjugales, en vue de lutter contre la récidive en Île-de-France et notamment dans les 
quartiers populaires. 
 
Les stages sont organisés en milieu ouvert ou à la Maison d’arrêt de Nanterre, de la manière suivante :  
- 6 séances de 2 heures en alternative aux poursuites judiciaires 
- 4 séances de 3h en post-sentenciel  
 
Ils sont animés par 3 professionnelles : juriste, psychologue et la directrice pour les aspects 
sociologiques. 
 
Les stages visent à rappeler aux auteurs le cadre légal et les conséquences de leurs actes. Il s’agit de 
faire émerger une prise de conscience de la violence et de ses impacts sur les victimes. L'intervention 
auprès des auteurs a également comme objectif de permettre la mise en place de comportements 



 
 

alternatifs à la violence, et de favoriser une prise en charge thérapeutique. Il s’agit de proposer des outils, 
un étayage et donc un accompagnement sur le chemin du désengagement de la violence. 
 
Le projet permettra également à rappeler à chacun les valeurs de la république, en particulier le principe 
d'égalité entre les femmes et les hommes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 1,28% 

Etudes et recherches 
(documentation spécialisée) 

200,00 0,51% 

Catalogues, imprimés, 
publications (Flyers de 
l'association, dépliant 
spécifique pour l'action) 

300,00 0,77% 

Frais de personnel 38 000,00 97,44% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 12,82% 

Subvention Etat 
(sollicitée)(Ministère de la 
justice, FIPD, DRDFE) 

19 500,00 50,00% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) (SPIP) 

3 500,00 8,97% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (participation des 
mis en cause) 

11 000,00 28,21% 

Total 39 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052954 - Projet TouteSport en Essonne 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 000,00 € TTC 50,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 91 - CENTRE D'INFORMATION 
DROITS DES FEMMES ET FAMILLES 

Adresse administrative : 17  COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claude MAFFAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet TouteSport en Essonne 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CIDFF 91 souhaite poursuivre son programme TouteSport en 2021, notamment dans les quartiers 
populaires de l'Essonne. Celui-ci vise à promouvoir la pratique sportive féminine dans l’espace public, afin 
de favoriser notamment l’insertion professionnelle.  
 
Pour ce faire, l’association met en place plusieurs actions :  
- des temps collectifs avec 5 ateliers destinés à travailler sur les questions de santé, gestion du temps, 
mobilité, ateliers de diagnostic pour identifier les activités physiques et sportives accessibles localement, 
- un accompagnement individuel en insertion socioprofessionnelle et aide à la création d'entreprise, 
- une pratique d’une activité physique et ou sportive variée (self-défense, sport collectif, course à pied…). 
 
Initialement déployée en Seine-Saint-Denis, cette action sera déclinée en Essonne avec établissement 
d’un diagnostic local des structures sportives existantes et leur accessibilité pour les femmes vivant au 
sein des quartiers populaires. Elle pourrait être modélisée par la suite en termes de bonne pratique à 
l’ensemble de la région Île-de-France. 
 
L’association souhaite donc redonner aux femmes l’envie de pratiquer une activité physique tout en 
prônant la confiance en soi, le rapport au corps et à la santé et la capacité à prendre du temps pour soi 



 
 

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

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

78,00 0,65% 

EDF,  autres fournitures 70,00 0,58% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

117,00 0,98% 

Fournitures administratives 78,00 0,65% 

Locations (loyers des locaux) 1 387,00 11,56% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(coach sportif, professionnel 
entretien des locaux) 

3 052,00 25,43% 

Transports - déplacements  - 
missions 

55,00 0,46% 

Rémunérations du personnel 4 865,00 40,54% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 298,00 19,15% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 50,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DRDFE 

6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052962 - Projet L'être de femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

13 750,00 € TTC 36,36 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ECLUSE 4 CHEMINS 

Adresse administrative : 34 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MALO GARNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet L'être de femmes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Ecluse, association d’art urbain de la commune d'Aubervilliers, propose son projet "L'être de femmes", 
un projet artistique inclusif faisant participer des femmes des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis 
notamment et consistant à les valoriser, promouvoir leurs droits, et défendre leur place dans l’espace 
public. 
 
Ce projet comporte 4 parties :  
- la définition de la place du féminin dans l’espace public : il sera proposé aux femmes la lecture de textes 
traitant de la place de la femme dans la société. Cela donnera lieu à des échanges sur le sujet et 
permettra de mieux appréhender les difficultés qu’ont les femmes à s’affirmer dans l’espace public. Des 
premiers verbatim (textes) émergeront de ces échanges et serviront pour des pochoirs de lettrages. 
- la réalisation des pochoirs de lettrages qui seront utilisés pour écrire les verbatims directement sur 
l’asphalte (goudron) des quartiers visés. 
- l’intervention dans l’espace public : définition des points névralgiques des quartiers sur lesquels les 
femmes souhaitent porter leur attention ; les femmes pourront bomber au pochoir leur verbatim et signer 
de leur prénom les passages cloutés des quartiers choisis. 
- la réalisation d’une œuvre sur le bâtiment de la Main Tendue : un artiste de street art, HOPARE, sera 
invité à reprendre leurs verbatims pour imaginer une œuvre figurative monumentale sur le bâtiment de la 
Main Tendue. 



 
 

 
L’objectif principal est d’aider les femmes à s’émanciper en leur redonnant l’accès à l’espace public et 
travailler sur la question de l’égalité femmes – hommes via un travail artistique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services (frais 
artistiques et ateliers) 

6 050,00 44,00% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (matériel 
consommable) 

2 700,00 19,64% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(opérateur nacelle) 

1 000,00 7,27% 

Location de nacelle 1 250,00 9,09% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication, prise vidéo 

1 250,00 9,09% 

Frais de personnel 1 500,00 10,91% 

Total 13 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 36,36% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 21,82% 

Autres (préciser) 5 750,00 41,82% 

Total 13 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052968 - Projet La ruche d'avenir 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

16 000,00 € TTC 31,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS JEUX CREATIVITE PARTAGE 
LUDOTHEQUE 

Adresse administrative : 317 BD  DE LA BOISSIERE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre MOSSANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet La ruche d'avenir 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet proposé par l’association poursuit plusieurs objectifs : 
 
- Développer des initiatives collectives, notamment dans les quartiers populaires, visant à favoriser une 
meilleure appropriation de l'espace public par les femmes, lutter contre le repli sur soi et ses éventuels 
dérives et combattre les stéréotypes de genre. 
 
- Animer un lieu de socialisation et d'émancipation « La Ruche d’avenir ». Il s’agit d’un lieu d’accueil, de 
formation numérique et professionnelle, et d’accompagnement des femmes. Ouvert 3 jours par semaine 
en Seine-Saint-Denis et 3 jours par semaine dans le Val de Marne, ce lieu permet de proposer au public 
féminin :  
- un accompagnement à l'insertion professionnelle, 
- la tenue de groupes de parole mensuels,  
- l'orientation vers les structures adéquates (santé des femmes, accès au droit etc.), 
- l'organisation d'ateliers d'appropriation des outils numériques et d'apprentissage de la langue française.  
 
Des activités culturelles, comme des sorties, la pratique d'activités sportives comme le vélo de ville, la 
marche, la randonnée sont proposées afin de favoriser l'émancipation.  



 
 

 
L'action d'inscrit dans l'engagement d'éducation populaire du projet associatif aux fins de prévention, de 
formation, d'accès à la culture, à l'éducation, au sport et à l'insertion en tant que vecteurs de 
l'émancipation des femmes et de leur participation à la vie sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (Puériculture, et 
hygiène : savon, couches, 
masques, gants, gel) 

2 000,00 12,50% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 500,00 9,38% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 3,13% 

Fournitures administratives 1 000,00 6,25% 

Eau, électricité, extincteurs, 
chauffage 

2 000,00 12,50% 

Frais de formation (journées 
de formation) 

1 000,00 6,25% 

Transports - déplacements  - 
missions 

250,00 1,56% 

Frais postaux et 
télécommunications 

250,00 1,56% 

Frais de personnel 7 500,00 46,88% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 31,25% 

Ressources propres 3 500,00 21,88% 

Subvention Etat 
(sollicitée)(Crédits Politique 
de la Ville et DDCS via le 
FDVA) 

3 500,00 21,88% 

Subvention Commune 
(sollicitée)(Fontenay-Sous-
Bois et Rosny-Sous-Bois) 

3 000,00 18,75% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

1 000,00 6,25% 

Total 16 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX052972 - Les clameuses : Collégiale de femmes, cercle de spectatrices, 
découvreuses de talents 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 140,00 € TTC 16,59 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION L'ILE DE LA TORTUE 

Adresse administrative : 22 ALLEE DES MESANGES 

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE MARTINEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Les clameuses : Collégiale de femmes, cercle de spectatrices, 
découvreuses de talents 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Clameuses, ce sont 40 femmes habitantes des quartiers populaires de Clichy-sous-Bois, réunies en 
cercle de spectatrices, critiques et programmatrices. Le projet a pour but de favoriser la place des femmes 
dans l’espace public et de lutter contre leur marginalisation en les intégrant dans un projet culturel 
innovant dont elles seront les ambassadrices. 
 
Ces femmes, habitantes des quartiers populaires, aux origines culturelles multiples, poussent ainsi les 
portes des institutions culturelles et s'emparent de leurs programmations, font entendre haut leurs voix 
dans l'espace public numérique, comme physique, en menant des interviews auprès d'artistes, en 
participant à la programmation de la salle de spectacles de leur ville aux côtés de son directeur, en 
défendant les spectacles qu'elles ont choisis auprès de leurs familles, voisinage et amis et aussi sur le 
web. C'est un projet qui permet à ces femmes, se ressentant autrefois marginalisées, de briller comme 
ambassadrices culturelles au profit d'une cohésion et d'une mixité révélant la valeur et le plaisir du "vivre-
ensemble". 
 
Concrètement, le groupe de femmes organisera un comité de sélection après présentation de leurs 
saisons par les différents théâtres partenaires, assistera à 9 à 10 spectacles au cours de la saison et 



 
 

réalisera 4 podcasts et une plateforme web-documentaire pour accueillir pastilles sonores, interview, 
photographies, textes et podcasts. Il participera à 2 ateliers par mois (éloquence, écriture, multimédia) en 
lien avec les spectacles vus et contribuera tant à l'organisation du festival du Chaînon Manquant qui se 
déroulera en Seine-Saint-Denis en février 2021, qu’à la programmation de la saison 2021-2022 de 
l'Espace93. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation (showroom, 
réunions...) 

300,00 1,00% 

Fournitures administratives 
(Encre, papiers, stylos, 
matériaux nécessaires aux 
ateliers) 

200,00 0,66% 

Frais de colloques et 
séminaires (billetterie) 

2 700,00 8,96% 

Catalogues, imprimés, 
publications (Tirage 
photographies pour 
exposition) 

1 000,00 3,32% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 500,00 4,98% 

Frais de personnel 24 440,00 81,09% 

Total 30 140,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 16,59% 

Ressources propres 700,00 2,32% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET DRAC 

14 500,00 48,11% 

Subvention Département 
(sollicitée) 93 

4 440,00 14,73% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Ville de Clichy-
sous-Bois 

3 000,00 9,95% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation ELLE 

2 500,00 8,29% 

Total 30 140,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053068 - Projet Mots d'Elles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

26 253,00 € TTC 19,05 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOTS ET REGARDS 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHRISTINE PARRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Mots d'Elles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Mots d'Elles » propose de lutter contre le sexisme et les formes de violences envers les 
femmes, favoriser la place des femmes dans l’espace public et l’égalité hommes-femmes grâce à une 
démarche artistique.  
 
Le projet se décline en 2 volets regroupant chacun plusieurs actions :  
 
1/ Pour favoriser la place des femmes dans l’espace public, sont prévus la mise en valeur de témoignages 
à Saint-Denis, des expositions et des récits, des ateliers d’écritures de récits et de slogans par des 
enfants, adolescents et adultes et des expositions de ces derniers, ainsi que des lectures en espace 
public de textes écrits par les femmes ou par des auteurs et autrices sur les violences faîtes aux femmes. 
 
2/ Dans le cadre de la lutte contre le sexisme, seront : 
- sensibilisées les familles à la question du genre dans la littérature jeunesse lors d’ateliers parents-
enfants (0-5 ans),  
- sensibilisés les enfants sur l’égalité homme-femme à travers des ateliers de lecture à voix haute,  



 
 

- proposés des ateliers de théâtre et d'écriture afin de susciter la prise de parole des adolescents sur ce 
sujet notamment grâce à un spectacle de théâtre écrit et joué par les membres de la troupe 
d’adolescents. 
 
Le but du projet est donc in fine de lutter contre les violences faîtes aux femmes en sensibilisant le jeune 
public (enfants, adolescents) et en favorisant l’accès des femmes à l’espace public, notamment dans les 
quartiers populaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 020,00 15,31% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

900,00 3,43% 

EDF,  autres fournitures 360,00 1,37% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 940,00 7,39% 

Fournitures administratives 680,00 2,59% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 280,00 8,68% 

Frais de location proratisés 900,00 3,43% 

Documentation générale et 
technique 

390,00 1,49% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

680,00 2,59% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

800,00 3,05% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 000,00 3,81% 

Frais postaux et 
télécommunications 

480,00 1,83% 

Frais de personnel 11 823,00 45,03% 

Total 26 253,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 19,05% 

Ressources propres 4 253,00 16,20% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

3 000,00 11,43% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

4 000,00 15,24% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Denis 

3 000,00 11,43% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 93 

4 000,00 15,24% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation de 
France 

3 000,00 11,43% 

Total 26 253,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053072 - Cycles d'ateliers sur l'espace public, le genre et le consentement 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

22 000,00 € TTC 31,82 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WOMENABILITY 

Adresse administrative : 131 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claire CHATELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de cycles d'ateliers sur l'espace public, le genre et le consentement. 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet proposé par Womenability, en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, vise à 
promouvoir l’inclusion du genre et la problématique du consentement dans la création des villes et les 
politiques urbaines, auprès des lycéens et lycéennes ou élèves de 3ème, notamment des quartiers 
populaires. 
 
Elle propose le programme suivant aux établissements scolaires partenaires : 
- Mise en place d'actions sur les questions de genre dans l’espace public : marches exploratoires, atelier 
d’introduction aux problématiques de genre dans l’espace public. 
- Mise en place d'actions sur les questions de sexualisation des jeunes femmes dans l’espace public et 
déconstruction des peurs de l’espace public : à travers des actions de théâtre de rue à partir 
d’observations/comptages, ateliers sur la déconstruction du sentiment d’insécurité dans l’espace public. 
- Mise en place d'actions sur la problématique du consentement et du rapport au corps : ateliers de 
danse, ateliers sur le consentement, compréhension du concept à travers des ateliers d’écriture, des 
mises en scène ou des prises de parole en public.  



 
 

- Action de suivi de projets : réflexion dans le choix du sujet, construction d’une problématique, utilisation 
et maîtrise du support (projet théâtral, prise de parole en public, vidéo, photographique, reportage 
journalistique). 
 
L’objectif du projet consiste à sensibiliser la jeunesse et encourager la prise de parole des jeunes sur les 
thématiques de genre, de consentement et d'espace public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 NOISY-LE-GRAND 

 PANTIN 

 ROSNY-SOUS-BOIS 

 TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

7 000,00 31,82% 

Rémunérations du personnel 15 000,00 68,18% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 31,82% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

15 000,00 68,18% 

Total 22 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053098 - Exprimer son consentement 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

25 860,00 € TTC 19,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEXE ET CONSENTEMENT 

Adresse administrative : 43 RUE DES PRAIRIES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELLA HAMONIC, Présidente 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Exprimer son consentement. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Sexe et consentement développe des dispositifs pédagogiques innovants de prévention des 
violences sexistes et sexuelles.  
 
À l'automne 2020, l’association va lancer la campagne "Pas de consentement, Pas de sexe" visant à 
obtenir l’inscription de mentions légales relatives au consentement sur les publicités et emballages de 
produits de santé sexuelle.  Par ailleurs, elle propose de mettre en œuvre des actions d'éducation au 
consentement sur le territoire francilien. 
 
Le plan d’actions se décline de la façon suivante : 
 
1) De septembre à décembre 2020 : Organisation de distributions d’outils et de kits de sensibilisation sur 
le consentement sexuel, puis tenues de stands de prévention dans 5 établissements d’enseignement 
franciliens. Distributions de flyers et de 2000 préservatifs portant les messages de la campagne Pas de 
Consentement, Pas de Sexe. 
 
2) Les 19 et 20 octobre 2020 sur le Campus Condorcet à Aubervilliers : Organisation de 
rencontres/événements intitulés "Les imaginaires du consentement", consacrés aux enjeux de la culture 
du consentement dans la production culturelle (master classes, tables rondes, ateliers créatifs, d'écriture 
ou chorégraphiques, workshops, spectacles, création radiophonique, jeux). Il s’agit d’un format hybride 



 
 

réunissant le monde universitaire et la société civile au travers de moments d’échanges discursifs. 
 
3) Réalisation de 5 visuels pour la campagne “Pas de Consentement, Pas de Sexe” qui vise à sensibiliser 
au consentement sexuel à l’aide de messages clés. Ces visuels autour du consentement seront 
largement diffusés sur les réseaux sociaux dans les semaines suivantes. 
 
Le projet permettra ainsi de sensibiliser le public jeune et les professionnels à la question du 
consentement sexuel, notamment dans les quartiers populaires. Il facilitera l’ouverture de discussions sur 
la sexualité et le consentement, et permettra de réfléchir/questionner la représentation des sexualités 
dans la société et la culture en général.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 CHAMPS-SUR-MARNE 

 PALAISEAU 

 NANTERRE 

 AUBERVILLIERS 

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 7,73% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 400,00 9,28% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

3 000,00 11,60% 

Documentation générale et 
technique 

300,00 1,16% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

7 000,00 27,07% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 500,00 21,27% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 100,00 4,25% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 7,73% 

Rémunérations du personnel 2 560,00 9,90% 

Total 25 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 19,33% 

Ressources propres 2 000,00 7,73% 

Subvention Etat (attribuée) 
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur 

8 000,00 30,94% 

Etablissement public 
(sollicitée) Campus 
Condorcet 

4 160,00 16,09% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) Université Paris 8 

6 000,00 23,20% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

700,00 2,71% 

Total 25 860,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053110 - Prévention et sensibilisation aux violences faites aux femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

22 360,00 € TTC 22,36 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APEC AGIR POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN 

Adresse administrative : 14 ALLEE JEAN BAPTISTE COROT 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KISMA DRAME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre le projet de prévention et sensibilisation aux violences faites aux 
femmes. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association APEC propose de renforcer son programme de sensibilisation contre les violences faîtes 
aux femmes et en faveur de l’aide aux victimes en : 
 
- assurant un accueil des victimes par deux médiateurs, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00. Ils ont pour mission d'accueillir, écouter, accompagner et/ou orienter les victimes vers 
d’autres services publics en cas de besoin. 
- organisant des actions de prévention et de sensibilisation tout au long de l’année sous forme d’ateliers-
débats et d’animations, à l’occasion d’évènements tels que des fêtes de quartiers, forums d’associations, 
sur différents thèmes (citoyenneté et valeurs de la République, tatouage et mutilations génitales, sens et 
impacts sur la santé physique et mentale, prévention des violences faites aux femmes, intrafamiliales et 
aide aux victimes). 
 
L'association va concentrer son action dans le Val d'Oise et ses quartiers populaires, et notamment à 
Rosiers-Chantepie, Village-Mozart et ses environs. 



 
 

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

 SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(sorties en cars, tickets, 
autres...) 

3 500,00 15,65% 

EDF,  autres fournitures 300,00 1,34% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

350,00 1,57% 

Fournitures administratives 400,00 1,79% 

Locations loyers 1 200,00 5,37% 

Frais de formation 1 000,00 4,47% 

Frais de colloques et 
séminaires (10 rencontres-
débats prévues) 

1 000,00 4,47% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

330,00 1,48% 

Transports - déplacements  - 
missions 

540,00 2,42% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 1,34% 

Frais de personnel 13 440,00 60,11% 

Total 22 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 22,36% 

Ressources propres 300,00 1,34% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

6 500,00 29,07% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Sarcelles 

3 000,00 13,42% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 93 

7 560,00 33,81% 

Total 22 360,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053144 - Projet de mobilisation des hommes pour l'égalité de genre et contre 
toutes formes de violences faites aux femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 083,00 € TTC 8,32 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEA FEMMES ENTRAIDE ET AUTONOMIE 

Adresse administrative : 13 RUE DE L OURCQ 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ROUKIATOU SISSOKO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de mobilisation des hommes pour l'égalité de genre et contre 
toutes formes de violences faites aux femmes. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre les violences faites aux femmes à travers une action qui s’adresse en 
particulier aux hommes, notamment des quartiers populaires, insuffisamment ciblés par les projets de 
lutte contre les violences faites aux femmes.  
 
Pour cela, l’association propose un programme en 2 axes, porté par 10 médiateurs :  
 
- le recrutement et la formation d’agents de changement à travers l’organisation d’ateliers de 
sensibilisation et la diffusion d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux. 
Dans ce volet, 10 hommes seront identifiés dans les communautés migrantes et réfugiées et formés sur 
les questions de violences de genre, des mutilations sexuelles féminines et des mariages forcés et 
précoces. Ces hommes deviendront ambassadeurs et devront sensibiliser directement à leur tour d'autres 
hommes en Île-de-France sur ces mêmes questions. 
 
- la formation de professionnels dans les secteurs de l’asile, du social, de la santé et de l’éducation aux 
violences faites aux femmes et aux violences spécifiques qui touchent les femmes migrantes et réfugiées 
comme les mutilations sexuelles féminines et le mariage précoce et forcé.  



 
 

La formation des professionnels permettra d’aider à surmonter les barrières culturelles entre les 
professionnels et les femmes migrantes et réfugiées, d’améliorer l’accueil, le repérage des filles et des 
femmes à risque et la prise en charge.  
Un manuel de prévention des violences de genre destiné à la formation et à l’usage des professionnels 
sera réalisé et largement diffusé. 
 
L'objectif général du projet est de mettre fin à la tolérance à l’égard de toutes les formes de violences 
faites aux femmes en impliquant femmes et hommes dans ce processus de formation et sensibilisation.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(intervenants extérieurs pour 
la formation des médiateurs) 

2 400,00 3,99% 

Combustible, carburants, 
alimentation (frais pour 
ateliers de sensibilisation) 

1 500,00 2,50% 

Fournitures administratives 500,00 0,83% 

Location de salles pour 
ateliers de sensibilisation 

1 000,00 1,66% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 042,00 3,40% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication (design et 
impression du manuel de 
formation des professionnels) 

12 500,00 20,80% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition (certification des 
médiateurs) 

1 200,00 2,00% 

Frais de personnel 38 941,00 64,81% 

Total 60 083,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 8,32% 

Subvention Fonds européens 
(attribuée) Erasmus, DG 
Justice, FSE 

30 083,00 50,07% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

5 000,00 8,32% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

5 000,00 8,32% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fonds des 
femmes pour la Méditerranée 

5 000,00 8,32% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Mécénats 

10 000,00 16,64% 

Total 60 083,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053208 - Accès aux droits et accompagnement des femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

31 498,00 € TTC 47,62 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OLYMPE 

Adresse administrative : 161 RUE DE LA CONVENTION 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MOUNIA BANDERIER-ZAHIR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accès aux droits et d'accompagnement des femmes victimes 
de violences. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association Olympe a pour vocation d’aider psychologiquement et d’accompagner dans leurs 
démarches administratives et judiciaires les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, 
notamment issues des quartiers populaires franciliens. 
 
Elle propose un programme de lutte contre les violences faites aux femmes qui se déploie en 4 
volets/actions : 
- Information juridique individuelle : mise en place de permanences assurées par des juristes, avec ou 
sans rendez-vous de 9h30 à 17h30, qui ont pour vocation d’aider les femmes à faire reconnaître leurs 
droits. 
 
- Suivi et accompagnement individuel régulier des femmes victimes de violences dans leurs multiples 
démarches : policières, judiciaires, sociales, professionnelles. 
 
- Organisation de 10 sessions de formation et de sensibilisation à destination des professionnels et du 



 
 

public sur les violences, les discriminations, l'égalité femmes-hommes et l’évolution des droits des 
femmes en France et dans le monde, 
 
- La création d’un site web audio : créé dans plusieurs langues et par lequel des femmes victimes 
s’adressent directement à d’autres, dans leur langue d’origine, permettant ainsi d’offrir une information 
concrète et accessible aux victimes ne maîtrisant pas ou peu le français. 
 
Le projet global vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles en informant et accompagnant les 
femmes victimes de violences et en sensibilisant et formant les professionnels, acteurs de terrain, et le 
public à repérer et orienter les victimes. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (vidéo projecteur, 
fournitures de bureau 
papiers, chemisiers, stylos, 
cahier...) 

800,00 2,54% 

Fournitures administratives 398,00 1,26% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,32% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

9 549,00 30,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication (création d'un 
site web multilingues) 

700,00 2,22% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

150,00 0,48% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 127,00 3,58% 

Frais postaux et 
télécommunications 

340,00 1,08% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

18 334,00 58,21% 

Total 31 498,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 47,62% 

Ressources propres 4 000,00 12,70% 

Subvention Etat (attribuée) 
FDVA 

5 000,00 15,87% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 

4 000,00 12,70% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 000,00 9,52% 

Autres (préciser) Cotisations 498,00 1,58% 

Total 31 498,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053214 - Accompagnement psychologique des femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

72 355,00 € TTC 6,91 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHARLES PEGUY A L'ECOUTE 

Adresse administrative : 3 SQUARE VIOLLET LE DUC 

95140 GARGES LES GONNESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique DERIVERY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accompagnement psychologique des femmes victimes de 
violences conjugales et leurs enfants. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’Association des Centres Éducatifs Charles Péguy propose son aide aux femmes victimes de violences 
conjugales et à leurs enfants, notamment de quartiers populaires franciliens, au travers de : 
 
- un accompagnement psychologique sous forme de « groupes de parole thérapeutiques » afin de 
permettre aux femmes victimes de violences de verbaliser ce qu'elles ont vécu, 
- un accompagnement de même type aux enfants de ces femmes qui, dans la grande majorité des cas, 
assistent impuissants aux violences infligées à leurs mères, afin de prendre en charge les syndromes de 
souffrance psychologique développés par ces enfants pour leur permettre un meilleur développement 
psycho-affectif. 
 
L’objectif principal du projet est d’offrir un accompagnement et un soutien psychologique aux femmes 
victimes de violences conjugales et à leurs enfants afin de leur redonner confiance en eux, et de sortir de 
leur isolement grâce à un espace thérapeutique basé sur l’écoute, le soutien psychologique et la parole 



 
 

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

 GARGES-LES-GONESSE 

 SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

93,54 0,13% 

EDF,  autres fournitures 56,12 0,08% 

Fournitures administratives 140,30 0,19% 

Documentation générale et 
technique 

140,30 0,19% 

Frais de formation 187,08 0,26% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 431,94 3,36% 

Transports - déplacements  - 
missions 

187,08 0,26% 

Frais postaux et 
télécommunications 

318,02 0,44% 

Rémunérations du personnel 46 330,40 64,03% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

22 470,22 31,06% 

Total 72 355,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 6,91% 

Ressources propres 5 000,00 6,91% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DGCS et CGET 

37 200,00 51,41% 

Subvention Commune 
(attribuée) Garges les 
Gonesse et Sarcelles 

6 000,00 8,29% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

2 000,00 2,76% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ARS 

9 000,00 12,44% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation de 
Montcheuil et Fondation 
Barbier de la Serre 

7 150,00 9,88% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

1 005,00 1,39% 

Total 72 355,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053237 - Court métrage Bobines de la ville - Acte 5 : Inégalités et ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

27 000,00 € TTC 18,52 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROBINS DES VILLES 

Adresse administrative : 24 AVENUE DES FRERES LUMIERES 

69008 LYON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LYDIE BOSC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de court métrage Bobines de la ville - Acte 5 : Inégalités et ville 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
« Les Bobines de la ville » est un projet de création de court-métrage pédagogique sur les questions 
urbaines à destination des enfants et des jeunes franciliens, notamment des quartiers populaires. 
 
Cette année, le projet se concentrera sur les Inégalités et Villes et notamment sur la question des 
inégalités entre les femmes et les hommes (in)visibles dans la ville et dans les transports en commun.  
 
L'association souhaite créer ainsi des capsules vidéos grâce à la mise en place 20 ateliers pour réaliser 4 
courts-métrages avec à chaque fois :  
- un atelier d'introduction autour des inégalités entre les femmes et les hommes et pour permettre aux 
participants de s’exprimer sur le sujet en s’appuyant notamment sur leur vécu (une attention sera 
apportée pour faciliter et sécuriser les prises de parole en veillant à une bienveillance dans les échanges)  
- un atelier de formation technique à la vidéo et à la prise de son  
- 2 ateliers de théâtre forum pour travailler le contenu 
- 1 atelier de tournage.  
 
Ces ateliers auront lieu avec des jeunes venant de différents quartiers franciliens : Bagneux, Pantin, 



 
 

Saint-Germain en Laye, le Val-d'Oise ou encore des 19e et 20e arrondissements parisiens.  
 
L’objectif est de créer des espaces sains et sécurisés pour que des jeunes filles échangent sur leur vécu 
de l'espace public et des transports en commun en tant que femmes.  
 
La structure souhaite ainsi sensibiliser les jeunes aux inégalités et discriminations femmes-hommes pour 
qu’ils débattent et proposent des solutions globales et locales à celles-ci. Cette action est l’occasion de 
créer des supports pédagogiques accessibles à tous afin de lutter contre le harcèlement dans l'espace 
public et les transports et permettre au plus grand nombre de savoir comment (ré)agir lorsqu'il ou elle est 
témoin ou victime d'une agression ou de harcèlement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 BAGNEUX 

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 500,00 5,56% 

Fournitures administratives 300,00 1,11% 

Locations (loyers bureaux) 1 710,00 6,33% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,37% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

500,00 1,85% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3,00 0,01% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4,00 0,01% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 300,00 4,81% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,74% 

Rémunérations du personnel 14 116,00 52,28% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

7 267,00 26,91% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 18,52% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET et DRJSCS 

6 000,00 22,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

2 000,00 7,41% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

1 000,00 3,70% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

5 000,00 18,52% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

4 000,00 14,81% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

4 000,00 14,81% 

Total 27 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053267 - Projet de soutien aux femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSERELLE POUR L'INTEGRATION ET 
L'INSERTION 

Adresse administrative : 2 PROMENADE MICHEL SIMON 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mamadou WASSI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de soutien aux femmes victimes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à apporter un soutien aux femmes victimes de violences, et notamment celles des quartiers 
populaires, par le biais d'un ensemble d'actions telles :  
 
- le développement de la plateforme d'écoute des femmes victimes : il est prévu un accueil téléphonique 
les jours ouvrables de la semaine et un transfert des appels vers un portable le samedi, dimanche et jours 
fériés. Ce dispositif permettra une intervention d’urgence auprès des femmes afin de donner rapidement 
l’alerte.  
 
- des permanences d’accueil et d’accompagnement individuel physique, psychologique et juridique dans 
les démarches policières, judiciaires, médicales et socio-professionnelles. Cela inclut l'information, l’accès 
aux droits, l'accompagnement dans les procédures, avec une attention particulière pour le cyber 
harcèlement, le cyber sexisme et la mise en sécurité par la recherche de solutions d’hébergement 
d’urgence dans des structures compétentes. L’association fera appel à des spécialistes pour animer des 
ateliers sous forme de permanences juridiques.  
 



 
 

- des ateliers « estime de soi » pour assurer un soutien psychologique des femmes victimes de violences. 
Ces ateliers seront animés par une socio-esthéticienne afin de permettre à ces femmes de se 
réapproprier leur corps. 
 
L’association s’appuiera sur le partenariat établi avec les professionnels du réseau de lutte contre les 
violences faites aux femmes.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 800,00 9,33% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

50,00 0,17% 

Fournitures administratives 200,00 0,67% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 500,00 15,00% 

Documentation générale et 
technique 

650,00 2,17% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 800,00 6,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

100,00 0,33% 

Transports - déplacements  - 
missions 

150,00 0,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,33% 

Frais de personnel 19 650,00 65,50% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Subvention Etat : ASP 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° EX053407 - Projet Les bâtisseuses 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 000,00 € TTC 8,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDS POUR LES FEMMES EN 
MEDITERRANEE 

Adresse administrative : 5 RUE MARCEAU 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTA GIRAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Les bâtisseuses 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Les Bâtisseuses est un projet de formation (non scolaire ni professionnelle) qui vise à permettre aux 
jeunes femmes, notamment celles issues des quartiers populaires, déjà engagées dans des associations 
ou qui désirent le faire, d'acquérir les outils et les capacités pour être leaders, créatives, inclusives, pour 
investir l’espace public et entreprendre des initiatives communes avec succès.  
 
Le projet consiste en 2 phases :  
- Phase 1 : une formation de 25 jeunes femmes sur 5 jours, dans des communes ciblées du département 
de la Seine Saint Denis, sur les thèmes suivant : « renforcer son estime de soi et sa confiance en soi » , « 
le plafond de verre », « connaître son potentiel », « déconstruire les stéréotypes », « s’affirmer en public 
», « construire et créer ensemble », « rencontre avec des personnalités inspirantes ». 
 
- Phase 2, « Ouverture d’espace de dialogue » : organisation de 2 rencontres qui réuniront à deux 
moments de l’année plusieurs associations de femmes du 93/95. 
 
Les rencontres auront pour but de discuter des stratégies à mettre en place pour faire en sorte que les 



 
 

femmes dans ces quartiers puissent occuper un peu plus l’espace public et que les associations de 
femmes soient consolidées dans leur mission de promotion de l’égalité femmes-hommes et de lutte contre 
les violences faites aux femmes.  
 
L’objectif principal du projet est de  déconstruire les préjugés fondés sur le genre, la race et la religion 
avec pour objectif commun de construire une société inclusive. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

900,00 1,50% 

Fournitures administratives 1 500,00 2,50% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 400,00 4,00% 

Frais de formation 3 400,00 5,67% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 400,00 4,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

21 300,00 35,50% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

8 400,00 14,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 900,00 4,83% 

Frais de personnel 16 800,00 28,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 8,33% 

Ressources propres 
(cotisations) 

5 000,00 8,33% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Open society 
Institut Foundation 

50 000,00 83,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012239 - Femmes, Sport et Handicap : boxer les préjugés 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

80 500,00 € TTC 49,69 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOP RANK BAGNOLET 

Adresse administrative : 78 AVENUE DE LA DHUYS 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOUADE SOULIMANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place du projet Femmes, Sport et Handicap : boxer les préjugés 

  

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2020 - 24 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit deux objectifs principaux : 
 
- Favoriser la pratique sportive des femmes en situation d'exclusion, notamment dans les quartiers 
populaires franciliens. 
- Sensibiliser et alerter l'opinion publique à la lutte contre les violences faites aux femmes aussi bien dans 
les milieux sportifs qu'en dehors ; ouvrir et accompagner le débat autour des préjugés à travers le sport. 
 
Plusieurs actions seront mises en place : 
 
1/ Ateliers pratiques destinés à permettre aux femmes concernées de regagner confiance en elles à 
travers la pratique sportive, de se réapproprier leur corps, de s'exprimer à travers le sport et d'extérioriser 
les violences subies, 
 
2/ Organisation de plusieurs projections/colloques autour des femmes, du sport et des violences dans le 
sport ou dans la sphère privée, pour lutter contre les violences faites aux femmes et favoriser le dialogue 
des plus jeunes sur la question des préjugés et des violences, notamment dans les quartiers sensibles et 
fragilisés. 
 



 
 

Le public cible est estimé à 1000 bénéficiaires directs et 2000 bénéficiaires indirects. 
L'action se déroulera sur les départements 75, 78, 91, 92 et 93. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

29 750,00 36,96% 

Frais de formation 3 000,00 3,73% 

Fournitures administratives 2 000,00 2,48% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

3 500,00 4,35% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

6 000,00 7,45% 

Etudes et recherches, 
documentation technique 

1 500,00 1,86% 

Frais colloques et séminaires 6 000,00 7,45% 

Contrats prestations de 
service 

10 000,00 12,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 6,21% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 3,73% 

Transports, déplacements, 
missions 

10 000,00 12,42% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

750,00 0,93% 

Total 80 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 7 500,00 9,32% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

5 000,00 6,21% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 49,69% 

Subvention État (sollicitée) 20 000,00 24,84% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 6,21% 

Subvention Commune 
(attribuée) Bagnolet 

3 000,00 3,73% 

Total 80 500,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012678 - Projet Duo de l’École de la paix 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALBECK RECORDS 

Adresse administrative : 15 QUAI D'ASNIERES 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sibelle NDEFO, Présidente 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Duo de l'Ecole de la paix. 
  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
Le projet « Duo » de l’École de la paix vise à proposer des ateliers de pratique musicale et notamment 
d’apprentissage de la batterie à des jeunes en situation d’exclusion scolaire notamment issus de quartiers 
populaires franciliens, au cours desquels est offert un espace de dialogue permettant d’aborder des 
questions de citoyenneté, de valeurs de la République et d’égalité. À travers la pratique musicale, il 
s’agira notamment de promouvoir l’égalité femmes-hommes et la mixité autour de la fabrication (écriture 
et interprétation) d’un objet musical : une « mixtape ». 
 
L’action se décline en trois étapes :  
- Le recrutement de musiciens au Lycée généraliste Michel-Ange (public majoritairement féminin) et au 
Lycée automobile Charles Petit (public majoritairement masculin) suivi de la mise en place d’ateliers de 
pratique musicale jusqu’en juin 2021. Ces ateliers sont complétés par un travail de recueil d’expériences 
et d’écriture. 
D’autres jeunes de territoires urbains et ruraux (Colombe, Asnières, Clichy, Sevran, Angervilles et 
Limours) seront par la suite recrutés et bénéficieront eux aussi d’ateliers de pratique musicale. 
Dans un second temps, le recrutement de chanteuses et de chanteurs se fera via un casting numérique 
dans les lycées d’Ile-de-France, à travers une communication valorisant l’accompagnement du projet par 
la Région. 
 

- Les enregistrements qui auront lieu dans le studio Nouveau Monde de Villeneuve-la- Garenne et le 
Centre Ken Saro Wiwa à Paris 20ème et pour lesquels les élèves-musiciens seront encadrés par des 
intervenants professionnels. 
 

- Les répétions, concerts, restitution :  
Au fur et à mesure de l’avancée du projet, le Bus pour la Paix de l’association, un bus aménagé en studio 
de musique et en espace de débat ouvert à tous, sillonnera le territoire francilien pour recruter davantage 
de musiciens et sensibiliser au projet pour la paix. 



 
 

Un rendez-vous à mi-parcours lors d’une soirée « Divas de la Soul » permettra la rencontre des différents 
publics entre eux, comprenant la projection d’un documentaire, une masterclass et une première 
performance sur scène. 
La restitution du projet musical aura lieu en fin d’année lors d’un moment festif.  
 

L’objectif du projet est qu’à travers la pratique musicale, ces jeunes de 11-25 ans des zones urbaines et 
rurales du territoire régional d’Île-de-France réussissent et s’approprient les valeurs de citoyenneté, pour 
devenir ainsi des ambassadeurs de la paix et de l’égalité.  
  

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

Localisation géographique :  

 MASSY 

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 COLOMBES 

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 

 SEVRAN 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(ingénieur son, intervenants 
techniques) 

5 000,00 6,25% 

Achats non stockés 
(baguettes, accessoires..) 

3 500,00 4,38% 

Combustibles, carburants, 
alimentation 

3 000,00 3,75% 

Fournitures d'entretien et 
petits équipements 
(câblages, accessoires...) 

2 000,00 2,50% 

Fournitures administratives 1 500,00 1,88% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(location véhicules) 

2 000,00 2,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

16 000,00 20,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 7,50% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

7 500,00 9,38% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 000,00 5,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

4 500,00 5,63% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,63% 

Frais de personnel 22 500,00 28,13% 

Location (local, salles, 
instruments...) 

2 000,00 2,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET 

7 000,00 8,75% 

Subvention Commune 
(attribuée) Villeneuve la 
Garenne 

6 000,00 7,50% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

3 000,00 3,75% 

Bailleurs APES 3 000,00 3,75% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

5 000,00 6,25% 

Subvention Aides privées 
EMD MUSIC 

5 000,00 6,25% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) La Baguetterie 

1 000,00 1,25% 

Autre financement privé 10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012740 - Actions en faveur du cyclisme féminin dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

37 400,00 € TTC 40,11 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TEAM 94 CYCLING 

Adresse administrative : 53  AVENUE DE CHOISY 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE LERUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions en faveur du cyclisme féminin dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise au développement de la pratique féminine du vélo au sein des quartiers populaires. Il a 
également pour objet d'inciter l'utilisation du vélo en Ile-de-France pour les déplacements urbains. 
 
L'association développe cette action de promotion du vélo au féminin qui poursuit ainsi plusieurs objectifs 
:  
- Faire découvrir les activités cyclistes aux femmes par des ateliers et des présentations ; 
- Détecter des talents féminins pour la compétition cycliste ; 
- Créer une section de compétition féminine de tous les niveaux de la fédération française de cyclisme ; 
- Mettre en place des ateliers de formation pour toutes ; 
- Valoriser et renforcer la participation des femmes à l'activité vélo-loisir du club, aux sorties douces et aux 
activités culturelles lors des sorties. Réaliser deux sorties week-end hors Ile de France pour faire du vélo 
et découvrir d’autres régions ; 
- Développer l'axe sport santé via le cyclisme et les ergocycles au centre cycliste et inciter les femmes 
souffrant de pathologies (avec accord de leur médecin traitant) à reprendre le sport en salle dans un 
premier temps puis grâce au vélo loisir féminin. 
 



 
 

L'intérêt de ce projet est de développer la pratique du cyclisme féminin dans les quartiers populaires et 
permettre à toutes les femmes de pratiquer le vélo ; inciter les femmes à se déplacer à vélo et d’améliorer 
leur santé et condition physique ; dénicher les futurs talents féminins dans les quartiers ; former les 
femmes à la mécanique et réparation des vélos. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(ergocycles, réparations 
VTC) 

21 000,00 56,15% 

Combustibles, carburants, 
alimentation 

5 000,00 13,37% 

Transports, déplacements, 
missions 

11 400,00 30,48% 

Total 37 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 8,02% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 40,11% 

Subventions aides privées : 
Fondation Transdev, 
fondation SNCF, Carrefour, 
Décathlon, Bracasse 

19 400,00 51,87% 

Total 37 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-449 
 

DOSSIER N° 20012969 - Football au féminin : ma place sur le city du quartier 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

73 662,00 € TTC 20,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOOTBALL CLUB MANTOIS 

Adresse administrative : 37  RUE LOUISE MICHEL 

78711 MANTES LA VILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric ADERDOR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de football au féminin : ma place sur le city du quartier 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du FC Mantois vise à développer la pratique féminine du football dans le quartier populaire du 
Val Fourré et des environs. 
 
Le club est soucieux de tendre vers une démocratisation de la pratique féminine et proposera ainsi des 
séances d’entraînements sur les terrains de proximité du quartier. 
Plus spécifiquement, la démarche est de proposer l'activité là où les jeunes filles se trouvent, pour arriver 
à les mobiliser, et de l’adapter à ce public. En effet, l’objectif est de différer à plus tard les temps 
d'affrontement qui peuvent engendrer des blessures, et multiplier les temps d'apprentissage technique 
sous une forme ludique afin de renforcer la confiance en soi. 
 
Dans sa volonté d’accompagner et de soutenir ce nouvel engouement, le FC Mantois 78 mise sur la 
spécificité de la pratique et privilégie une progression régulière en créant sa section 100 % féminine. 
Dans ce cadre, en dehors des apports liés au jeu (technique, tactique), la structure souhaite proposer aux 
jeunes filles un égal accès à la pratique sportive et transmettre par ce biais des valeurs éducatives (fair-
play, dépassement de soi, respect des règles de vie en collectivité...). 
 
Il est important de démocratiser la mixité dans la pratique du football afin qu’à termes, les filles occupent 
les terrains de proximité en dehors des entraînements du club, ce qui favorisera une meilleure visibilité et 



 
 

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

 BUCHELAY 

 MANTES-LA-JOLIE 

 MANTES-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'ateliers ou 
d'activités 

14 420,00 19,58% 

Fournitures de bureau ou 
d'entretien 

580,00 0,79% 

Achats de fournitures et de 
petits équipements 

10 900,00 14,80% 

Entretien et réparations 1 200,00 1,63% 

Locations 9 050,00 12,29% 

Transports 2 762,00 3,75% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 600,00 3,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

7 173,00 9,74% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 350,00 5,91% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

520,00 0,71% 

Frais d'arbitrages, stage, 
matchs, tournois 

2 000,00 2,72% 

Frais de personnel 18 107,00 24,58% 

Total 73 662,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 
CGET 

1 500,00 2,04% 

Subvention État (attribuée) 
Préfecture des Yvelines 

20 000,00 27,15% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 20,36% 

Subvention Département 
(attribuée) Yvelines 

5 000,00 6,79% 

Subvention Commune 
(attribuée) Mantes la Jolie 

20 800,00 28,24% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

11 362,00 15,42% 

Total 73 662,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-464

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-464
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 4ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Île-de-France » - Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif  pour le développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France, conventions pluriannuelles pour
l’olympiade 2017-2021 – Affectations 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-318 du 04 juillet 2018 relative aux subventions dans le cadre du
soutien au mouvement sportif en Île-de-France, conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017-
2020 – 2ème rapport 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2019-099 du 19 mars 2019 relative aux subventions dans le cadre du
soutien au mouvement sportif en Île-de-France, conventions pluriannuelles pour l’olympiade 2017-
2020 – 2ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-175 du 19 mars 2019 relative à l’opération « 1000 stages proposés
par la Région Île-de-France aux élèves de 3ème dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 » ;

VU la délibération n° CP 2020-055 du 31 Janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-084 du 04 Mars 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020 ;
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VU  la délibération n° CP 2020-178 du 27 mai 2020 relative aux subventions attribuées dans le
cadre  du  soutien  au  mouvement  sportif  en  Île-de-France,  conventions  pluriannuelles  pour
l’Olympiade 2017-2020 - Fonctionnement - 1er rapport pour 2020,

VU la délibération n° CP 2020-157 du 23 septembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement – 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-429 du 23 septembre 2020 relative aux subventions attribuées dans
le  cadre  du  soutien  au  mouvement  sportif  en  Île-de-France,  conventions  pluriannuelles  pour
l’Olympiade 2017-2020 - Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020,

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

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-464 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 8 projets détaillés en
annexe n° 1 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 90 120 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 90 120 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2020.

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

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de-France  »  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  n°  2  (annexe  pédagogique  et  financière)  de  la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 220 500 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 220 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32 002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien au mouvement sportif »
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du budget 2020.

Autorise,  la  prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à
compter du 1er janvier 2020 de l’annexe pédagogique et financière jointe à la délibération, par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de-France  »,  au
financement des projets détaillés dans l’annexe n° 3 (annexe pédagogique et financière) de la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 142 734 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 142 734 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs
occupés », au titre du programme HP114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers», sur
l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2020.

Autorise,  la  prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à
compter du 1er janvier 2020 de l’annexe pédagogique et financière jointe à la délibération, par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  1 500  € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs
occupés », au titre du programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », sur
l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2020 pour le compte
du Comité Île-de-France de Cyclotourisme au titre du programme 2017 (dossier IRIS 17008519),
tel que cela figure en annexe n° 4.

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

Article 5 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  9 000  € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs
occupés », au titre du programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », sur
l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2020 pour le compte
de la ligue régionale Île-de-France de la Fédération Française du Sport en Entreprises au titre du
programme 2019 (dossier IRIS 19001414), tel que cela figure en annexe n° 5.

Autorise,  la  prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à
compter des dates indiquées dans l’annexe pédagogique et financière jointe à la délibération, par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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Article 6 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive » (hors dispositif)

Décide d'attribuer  une subvention  hors dispositif  d’un montant  maximum prévisionnel  de
80 000 € pour  le  financement  du projet  détaillé  en annexe n°  6 (fiche projet)  de  la  présente
délibération.

Subordonne le  versement  de cette  subvention  à la  signature  avec le  bénéficiaire,  de la
convention jointe en annexe n° 7 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32 002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien au mouvement sportif »
du budget 2020.

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

Article 7 : Programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € pour l’organisation de nouvelles sessions
de 1 000 stages pour les élèves de 3ème, sur le chapitre 933 «Culture, Sports et Loisirs», code
fonctionnel 32 « Sport »,  programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »,
action 13200602 « Participation de la région au financement des JOP 2024 » du budget 2020.

Article 8 : Participation de la Région à la Coupe du Monde de Rugby 2023

Décide d’accompagner le Groupement d’Intérêt Public France 2023 dans l’organisation et
l’animation de cet évènement à hauteur de 1M€ dédiés au fonctionnement de 10 camps de base
franciliens, complété par de l’achat de prestations de visibilité mais aussi la mise à disposition des
Iles de loisirs  régionales  pour  l’accueil  de  regroupements  ou  de  séminaires  du  comité
d’organisation.

Décide d’élaborer une convention de partenariat entre la Région Ile de France et le GIP
France  2023  et  de  la  proposer  au  vote  des  élus  régionaux  à  l’occasion  d’une  prochaine
commission permanente.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196324-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

18/11/2020 05:19:47



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-464 

Annexe n° 1 - Fiches projet Soutien aux évènements sportifs
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Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-464 

 
DOSSIER N° EX051301 - OPEN INTERNATIONAL DE TENNIS DES 10-12 ANS 2020 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 75 000,00 € TTC 6,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TENNIS CLUB DE BOULOGNE BILLANCOURT 
Adresse administrative : 19 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHANTAL ROLAND, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation de l'Open de tennis des 10-12 ans 2020 
  
Dates prévisionnelles : 19 juin 2020 – 18 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L'Open international des 10-12 ans qui se déroulera du 19/12/2020 au 03/01/2021 au Tennis Club de 
Boulogne-Billancourt, fait partie du circuit européen des moins de 12 ans. 
 
C’est la 32ème édition de ce tournoi qui aligne 1000 participants (dont 500 de la Région Ile-de-France) 
représentant 170 clubs et près de 25 pays différents, pour une participation internationale de qualité. 
 
La particularité de ce tournoi est d'être accessible à tous les jeunes joueurs, quel que soit leur niveau, ce 
qui permet à tous les joueurs de Boulogne-Billancourt, des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France 
d'y participer avant peut-être de rencontrer les meilleurs joueurs européens. 
 
- le tournoi des 10 ans est réservé aux joueurs de la région Ile de France, 
- le tournoi des 11 ans est national et tous les meilleurs français y participent, 
- le tournoi des 12 ans est international, et après une 1ère semaine de qualifications ouvertes à tous, les 
meilleurs français et européens se confrontent pour décrocher le titre. 
 



 
 

 
 
Le tournoi se déroule sur les 15 jours des vacances scolaires de Noël. La 1ère semaine est consacrée 
aux qualifications et la 2ème semaine aux phases finales avec l'entrée en lice des meilleurs espoirs 
français et des meilleurs européens. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

2 000,00 2,67% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 000,00 1,33% 

Frais d'hébergement 20 000,00 26,67% 
Frais de restauration 5 400,00 7,20% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

42 000,00 56,00% 

Indemnités bénévoles 800,00 1,07% 
Frais de déplacement 300,00 0,40% 
Redevance fédération 
internationale 

500,00 0,67% 

Réception VIP 500,00 0,67% 
Arbitrage 2 500,00 3,33% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 6,67% 

Subvention Commune 5 000,00 6,67% 
Fonds propres 20 000,00 26,67% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

25 000,00 33,33% 

Inscriptions 20 000,00 26,67% 
Total 75 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053223 - CRITERIUM FEDERAL HANDISPORT DE TENNIS DE TABLE 2020 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 15 500,00 € TTC 30,00 % 4 650,00 €  

 Montant total de la subvention 4 650,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SQY PING 
Adresse administrative : 4 MAIL DE SCHENEFELD 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABRICE ACHARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du critérium fédéral handisport de tennis de table 2020 
 
 
Dates prévisionnelles : 5 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association SQY Ping va organiser le critérium handisport de tennis de table les 04 et 05 décembre 
2020 dans la ville de Voisins-le-Bretonneux. 
 
Ce 1er tour du critérium fédéral handisport est une compétition qualificative pour les championnats de 
France, en particulier les deux plus hauts niveaux que sont les Nationale 1 et Nationale 2. 
 
Cette compétition va accueillir 32 joueurs et joueuses dans la catégorie debout ainsi que 32 joueurs et 
joueuses dans la catégorie Fauteuil, soit les 64 meilleurs joueurs français Handisport de tennis de table. 
 



 
 

 
 
Les organisateurs qui bénéficient du soutien du comité Ile-de-France handisport comptent sur la 
présence de 200 spectateurs. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

3 400,00 21,94% 

Frais d'hébergement 200,00 1,29% 
Frais de restauration 600,00 3,87% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

6 000,00 38,71% 

Frais de déplacement 1 500,00 9,68% 
Frais d'encadrement 200,00 1,29% 
Communication 200,00 1,29% 
Frais pour audiovisuel 1 000,00 6,45% 
Réception VIP 500,00 3,23% 
Arbitrage 1 200,00 7,74% 
Autres dépenses 700,00 4,52% 

Total 15 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 650,00 30,00% 

Subvention Département 2 000,00 12,90% 
Autres subventions publiques 1 500,00 9,68% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

3 000,00 19,35% 

Partenaires privés 2 350,00 15,16% 
Vente produits finis 2 000,00 12,90% 

Total 15 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053079 - CORRIDA PEDESTRE INTERNATIONALE DE HOUILLES 2020 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 160 000,00 € TTC 12,50 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DES FETES DE HOUILLES 
Adresse administrative : 24 RUE THIERS 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DANIELLE BAZEILLE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la corrida pédestre internationale de Houilles 2020 
 
Dates prévisionnelles : 12 mai 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le comité des fêtes de la Ville de Houilles va organiser la 49ème édition de la "Corrida pédestre 
Internationale de Houilles" le 27/12/2020 dans les rues de la Ville de Houilles. 
Les organisateurs attendent environ 10 000 spectateurs. 
 
Cet événement reconnu dans le milieu sportif amateur et professionnel est composé de plusieurs 
courses dont 2 d'une distance de 10 km. La 1ère course est réservée aux amateurs mais aussi aux 
coureurs plus expérimentés. 
 
La 2ème course s'adresse aux coureurs licenciés d’athlétisme ayant réalisé sur l'année et sur la 
distance un temps maximum de 37 minutes pour les hommes et de 44 minutes pour les femmes, cette 
course regroupe aussi un plateau constitué de coureurs internationaux. 
Cette opération est animée par des groupes musicaux et la journée de termine par un feu d'artifice qui 
permet aux participants ainsi qu'au public de se retrouve autour d'un moment festif. 
 



 
 

Il y a plusieurs courses de prévues : 
 
- 1 course pour les enfants des écoles primaires de la Ville de Houilles, 
- 2 courses de 10 km réservées aux amateurs experts et aux coureurs confirmés, 
- 1 course pour les associations sportives avec un plateau féminin et masculin de qualité. 
 
Dans le domaine du développement durable, le comité des fêtes de la Ville de Houilles va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- inscriptions ouvertes aux athlètes handisports, 
- contrôle antidopage obligatoire dans le cadre du label de l'IAAF, 
- courses populaires pour valoriser les bienfaits du sport sur la santé. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

1 700,00 1,06% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

2 500,00 1,56% 

Frais d'hébergement 10 200,00 6,38% 
Frais de restauration 2 300,00 1,44% 
Frais de déplacement 18 500,00 11,56% 
Frais d'encadrement 2 500,00 1,56% 
Communication 35 000,00 21,88% 
Frais pour audiovisuel 30 400,00 19,00% 
Réception VIP 2 300,00 1,44% 
Logistique 9 200,00 5,75% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

4 100,00 2,56% 

Arbitrage 5 200,00 3,25% 
Frais de sécurité 10 100,00 6,31% 
Autres dépenses 26 000,00 16,25% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 12,50% 

Subvention Département 20 000,00 12,50% 
Subvention Commune 60 000,00 37,50% 
Partenaires privés 28 000,00 17,50% 
Inscriptions 30 000,00 18,75% 
Autres recettes 2 000,00 1,25% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-464 

 
DOSSIER N° EX053128 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE WAKEBOARD 2020 - SKI NAUTIQUE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 18 000,00 € TTC 27,78 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 
Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FLEURI 

77590 CHARTRETTES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe DELACOUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du championnat de France de Wakeboard 2020 en ski nautique. 
  
Dates prévisionnelles : 11 mars 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Après avoir accueilli une étape de la Coupe de France de wakeboard en 2016 puis en 2018, la lige Ile-
de-France de ski nautique s’est vue confier par la Fédération Française de Ski nautique & wakeboard 
l’organisation des championnats de France de wakeboard, Wake skate et Wake surf qui s'est déroulé 
les 29 et 30 août 2020 à Chartrettes. 
 
Ce championnat de France a regroupé les meilleurs spécialistes de la discipline car cette compétition 
devait permettre d'attribuer les sélections nationales en vue des championnats d’Europe. 
 
En marge de la manifestation la ligue Ile-de-France de ski nautique a offert des baptêmes de baby ski 
nautique pour les plus jeunes de 3 à 10 ans. 
 



 
 

 
 
Cette compétition s'est déroulée sur 2 jours : 
 
- le samedi 29/08/2020 : Qualifications et Repêchages 
- le dimanche 30/08/2020 : Finales et podiums 
 
 
Cette opération a permis de rassembler environ 40 athlètes toutes catégories confondus et d'organiser 
de 50 à 70 baptêmes de baby ski nautique.  
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARTRETTES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

2 200,00 12,22% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

2 000,00 11,11% 

Frais d'hébergement 900,00 5,00% 
Frais de restauration 1 800,00 10,00% 
Frais de déplacement 2 000,00 11,11% 
Taxes diverses 200,00 1,11% 
Frais d'encadrement 1 600,00 8,89% 
Communication 1 200,00 6,67% 
Réception VIP 900,00 5,00% 
Logistique 1 500,00 8,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

800,00 4,44% 

Frais de sécurité 1 500,00 8,33% 
Autres dépenses 1 400,00 7,78% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 27,78% 

Subvention Département 2 500,00 13,89% 
Subvention Commune 500,00 2,78% 
Fonds propres 1 000,00 5,56% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

1 500,00 8,33% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

2 000,00 11,11% 

Partenaires privés 2 000,00 11,11% 
Inscriptions 3 000,00 16,67% 
Autres recettes 500,00 2,78% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-464 

 
DOSSIER N° EX053085 - SEMINAIRE DES CLUBS HANDISPORT D'ILE-DE-FRANCE 2020 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 15 000,00 € TTC 24,00 % 3 600,00 €  

 Montant total de la subvention 3 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'organisation du séminaire des clubs handisport d'Ile-de-France 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2019 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le comité Ile-de-France handisport va organiser le séminaire (colloque) des clubs handisport d’Ile de 
France le 17/10/2020 à Créteil. Cette opération est une manifestation qui a pour but de former et 
d’informer les dirigeants de tous les clubs franciliens, des nouvelles directives du mouvement sportif en 
général et Handi-sportif en particulier. 
 
Regroupant de 2 à 4 personnes de chacun des 180 clubs handisports franciliens, ce temps d’information 
et d’échanges de connaissances est organisé sur une journée en début de saison sportive et dans un 
département différent chaque année. 
 



 
 

 
 
Pour cette édition 2020, le séminaire se déroulera dans le Val de Marne (94) et sera organisé par 
l’équipe d’élus et de salariés du CRIFH (Comité Régional Ile-de-France Handisport), en partenariat avec 
les membres des comités départementaux. 
 
Cette initiative permet de débuter la saison sportive en donnant toutes les directives importantes au 
mouvement Handisport. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 500,00 10,00% 

Frais de restauration 3 500,00 23,33% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 000,00 33,33% 

Frais de déplacement 500,00 3,33% 
Communication 1 500,00 10,00% 
Réception VIP 1 500,00 10,00% 
Autres dépenses 1 500,00 10,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 600,00 24,00% 

Fonds propres 7 400,00 49,33% 
Partenaires privés 4 000,00 26,67% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-464 

 
DOSSIER N° 20012726 - POISSY HALLOWEEN RACE 2020 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 41 000,00 € TTC 25,00 % 10 250,00 €  

 Montant total de la subvention 10 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POISSY 
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Poissy Halloween Race 2020 
 
Dates prévisionnelles : 5 mai 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Ville de Poissy va organiser la "Poissy Halloween Race 2020" le 31/10/2020 au cœur de la Ville, 
cette manifestation sportive va proposer : 
 
- 1 course pour les enfants sur une distance de 1,7 km, 
- 1 course pour les adultes sur une distance de 10 km, 
- 1 course en relais par équipe de 4 coureurs (4 x 2,5 km). 
 
 
L'un des objectifs de cet événement est de rassembler le plus de personnes possible pour une journée 
sportive basée sur des valeurs de santé et de bien-être et l'intérêt régional de cette opération est de 
proposer une animation sur le territoire Ile-de-France grâce à une manifestation regroupant plusieurs 
épreuves et un public de profils variés. 
 



 
 

 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs, cette course est destinée 
également à remplacer l'édition 2020 de la Pisciacaise qui a été annulée en raison de la pandémie 
Covid 19. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de valoriser le tissu associatif de la Ville de Poissy, 
- d'attirer un jeune public mixte sur ce genre d'opération, 
- de développer les courses pour tous les publics au cœur de la Ville. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de sécurité 1 500,00 3,66% 
Frais de secours 1 000,00 2,44% 
Frais de prévention Covid 19 5 000,00 12,20% 
Location de matériels 500,00 1,22% 
Achats de fournitures 10 500,00 25,61% 
Prestations de service 3 500,00 8,54% 
Frais de communication 4 000,00 9,76% 
Frais de personnel 15 000,00 36,59% 

Total 41 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 250,00 25,00% 

Recettes d'inscription 9 000,00 21,95% 
Recettes des participants 21 750,00 53,05% 

Total 41 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053241 - SELECTIF REGIONAL SLALOM VAIRES-SUR-MARNE 2020 - CANOE 

KAYAK 
 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 6 900,00 € TTC 23,48 % 1 620,00 €  

 Montant total de la subvention 1 620,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARNE ET GONDOIRE CANOE KAYAK 
Adresse administrative : 2  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77400 LAGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS MINGASSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du sélectif régional de slalom en canoë-kayak 
  
Dates prévisionnelles : 5 mai 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Suite à l'appel à candidature de la Fédération et du comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports de 
Pagaie pour organiser des manifestations dans le cadre de l'animation régionale et nationale, le Club 
MGCK (Marne et Gondoire Canoë Kayak) a organisé la toute première compétition de slalom les 
12/09/2020 et 13/09/2020 sur le bassin d'eau vive du Stade Nautique Olympique d'Île-de-France à 
Vaires-sur-Marne. 
 
Cette manifestation inscrite au calendrier fédéral s'inscrit dans le processus de sélection pour les 
Championnats de France et la Coupe de France 2020 et 2021. 
 
C'était aussi une remise en condition après plusieurs mois d'arrêt pour les membres de l'équipe de 
France d'aller gagner leur sélection Olympique à Pau au début du mois d'octobre 2020. 
 
Enfin, cette manifestation était la première course sur ce nouveau site Olympique. 
 



 
 

 
 
Le programme était le suivant : 
 
- le samedi 12/09/2020 : entrainements libres sur le bassin et démonstration du parcours de course en 
fin de journée. 
 
- le dimanche 13 septembre : courses de qualification le matin et finales l'après-midi.  
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
« Le Club MGCK (Marne et Gondoire Canoë Kayak) bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au 
recrutement d'un ou plusieurs stagiaires » faute de siège social, de locaux et de permanents pour 
l’encadrer. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 700,00 53,62% 

Frais de restauration 1 060,00 15,36% 
Indemnités bénévoles 425,00 6,16% 
Frais de déplacement 200,00 2,90% 
Communication 200,00 2,90% 
Réception VIP 80,00 1,16% 
Logistique 1 235,00 17,90% 

Total 6 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 620,00 23,48% 

Subvention Département 1 000,00 14,49% 
Fonds propres 280,00 4,06% 
Inscriptions 4 000,00 57,97% 

Total 6 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053268 - GALA DE LUTTE AU CIRQUE D'HIVER 2020 - FRANCE-ESPAGNE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 200 000,00 € TTC 20,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE LUTTE 
Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN BERTHOLOM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Gala de lutte au Cirque d'Hiver pour la rencontre France - Espagne 
  
Dates prévisionnelles : 5 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Lutte va organiser le 15/12/2020 un gala au Cirque d'hiver avec la rencontre 
internationale France / Espagne. 
 
Cet évènement va mettre à l'honneur l'ensemble des disciplines de la Lutte, dans le cadre d'une 
rencontre face à une nation étrangère qui en est l'une des plus grandes nations européennes. 
 
En effet, le public pourra assister à : 
 
- 2 rencontres de lutte libre 
- 2 rencontres de lutte gréco romaine 
- 2 rencontres de Lutte féminine 
- 2 rencontres de Sambo 
- 2 rencontres de Grappling 
 



 
 

 
 
Les équipes de France de lutte, de Sambo et de Grappling face aux équipes nationales d'Espagne avec 
ses médaillé(e)s mondiaux et olympiques. Cela représentera un plateau d'environ 40 athlètes 
internationaux. 
 
Cette opération va permettre à la France de relancer sa préparation olympique mais également de 
favoriser de nouveaux partenariats. 
 
Depuis des années, la Fédération Française de Lutte est engagée pour la promotion de la lutte sur 
l'ensemble du territoire et tout particulièrement en Ile-de-France, à l'occasion de cet évènement au 
Cirque d'hiver où elle a trouvé un lieu propice pour à la fois réunir des passionnés et faire découvrir sa 
discipline au grand public. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

23 900,00 11,95% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

34 500,00 17,25% 

Frais d'hébergement 12 000,00 6,00% 
Frais de restauration 3 500,00 1,75% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

38 125,00 19,06% 

Indemnités bénévoles 1 000,00 0,50% 
Frais de déplacement 9 500,00 4,75% 
Communication 20 000,00 10,00% 
Frais pour audiovisuel 8 000,00 4,00% 
Réception VIP 15 000,00 7,50% 
Logistique 3 000,00 1,50% 
Arbitrage 1 275,00 0,64% 
Frais de sécurité 10 000,00 5,00% 
Autres dépenses 20 200,00 10,10% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

40 000,00 20,00% 

Subvention Commune 15 000,00 7,50% 
Partenaires privés 23 000,00 11,50% 
Billetterie 32 000,00 16,00% 
Recettes de diffusion de la 
rencontre 

20 000,00 10,00% 

Fonds propres 70 000,00 35,00% 
Total 200 000,00 100,00% 

 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 24 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-464 

Annexe n° 2 - Annexe Pratique sportive Football 2020

18/11/2020 05:19:47



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 20002781) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE DE 
FOOTBALL 
 
Convention n° 17 SP FOO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 658.000 € 
Taux de l’objectif : 28,19 % 
Subvention prévisionnelle 2020: 185.500 € 
 
La ligue Paris Ile de France souhaite continuer à développer la pratique en écoles de 
foot ainsi que la pratique féminine. De même, elle va accompagner le développement 
du futsal. Pratique féminine et futsal seront d’autant plus mis en avant que la ligue va 
s’appuyer sur des clubs spécifiquement identifiés comme relais privilégiés. 
 
Dirigeants, bénévoles et toutes les composantes des clubs seront mis en lumière 
dans le cadre de la soirée des étoiles du football amateur. De plus, la fonction 
d’arbitre va être plus reconnue et valorisée tout au long de la saison et à l’occasion 
d’une soirée spécifique. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 215.650 € 
Taux de l’objectif : 16,23 % 

Subvention prévisionnelle 2020 : 35.000 € 

 

Des stages de détection en vue de la constitution d’une équipe régionale seront 
organisés. La Ligue a également décidé de développer les sections sportives 
scolaires pour les jeunes à fort potentiel repérés. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 220.500 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 20002870) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE DE 
FOOTBALL 
 
Convention n° 17 SP FOO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux Certificats Fédéraux de Football (CFF) 
Public formé : Membres des commissions techniques départementales 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 35 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle pour 2020 : 1.050 € 
 
Formation 2 : Recyclage des éducateurs 
Public formé : Educateurs de clubs, enseignants gardiens de buts, futsal,… 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 15.000 € 
 
Formation 3 : Brevet Entraîneur de Football / Brevet Moniteur de Football 
Public formé : Educateurs de clubs titulaires du diplôme CFF4 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 79.200 € 
 
Formation 4 : Educateurs futsal 
Public formé : Educateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 91 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 273 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 8.190 € 
 

  



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation de dirigeants  
Public formé : Dirigeants et bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 37,48 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 11.244 € 
 
Formation 6 : Formation des arbitres et délégués officiels 
Public formé : Candidats arbitres, arbitres, délégués, contrôleurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 500 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 37,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2020 : 28.050 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020 : 142.734 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008519) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLOTOURISME 
 
Convention n° 17 SP CYT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants et encadrants d’association 
Public formé : Dirigeants, animateurs, initiateurs, moniteurs, instructeurs fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 1.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 



Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001414) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFSE ÎLE-DE-FRANCE    
 
Convention n° 17 SP SEN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Spécialisation intervention en entreprise 
Public formé : Éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de dirigeants bénévoles 
Public formé : Membres des nouveaux comités directeurs et membres de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 33,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants bénévoles 
Public formé : dirigeants de ligues, comités départementaux ou clubs relevant 
d’autres fédérations sportives à répondre aux attentes du sport d’entreprise 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 9.600 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-464 

 
DOSSIER N° 20012519 - DISTRICT 93 FOOTBALL : AU FOOOOT ! CITOYENS 

 
 
Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) 

161 500,00 € TTC 49,54 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DISTRICT DE LA SEINE ST-DENIS 
Adresse administrative : 65 AVENUE JEAN MERMOZ 

93120 LA COURNEUVE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Nasser GAMMOUDI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La saison sportive a débuté dès le mois de septembre. Des formations 
pour les référents de clubs ont été lancées afin de mieux accompagner les actions en directions des 
jeunes. 
 
 
Description :  
La très grande majorité des clubs sportifs d’Île-de-France et notamment les clubs de football de la Seine-
Saint-Denis sont touchés de plein fouet par les conséquences économiques et sociales de la crise 
sanitaire de la COVID 19.  
 
Ces conséquences imposent d’aller rechercher les jeunes et de soutenir les clubs dans des actions 
éducatives et sportives.  
 
C’est pourquoi, avec son projet Foooot ! Citoyens, le District de la Seine-Saint-Denis souhaite, à travers 
la pratique du football, agir auprès de ces jeunes, capitaliser les vertus éducatives du football et 
promouvoir une opération éducative dans le département. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une relance de l’activité du District après les mois de confinement 
notamment pour les activités citoyennes envers les jeunes. 
 
 



 
 

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

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

3 000,00 1,86% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

65 000,00 40,25% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 000,00 1,24% 

Fournitures d'entretien 1 000,00 0,62% 
Fournitures administratives 3 000,00 1,86% 
Contrats prestations de 
services 

4 000,00 2,48% 

Documentation 10 000,00 6,19% 
Frais de formation 2 500,00 1,55% 
Frais de colloques et 
séminaires 

3 000,00 1,86% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 000,00 6,19% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 3,10% 

Catalogues, imprimés, 
publication 

5 000,00 3,10% 

Rémunération des 
personnels 

39 000,00 24,15% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

9 000,00 5,57% 

Total 161 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 66 500,00 41,18% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 49,54% 

Subvention Département 10 000,00 6,19% 
Fédération Française de 
Football 

5 000,00 3,10% 

Total 161 500,00 100,00% 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  
LE DISTRICT DE FOOTBALL DE LA SEINE-SAINT-DENIS (93) 

 

DOSSIER D’AIDE N°20012519 

 

 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-464 du 18 novembre 2020 
Ci-après dénommée « la Région » 
 

D’une part, 
 
 

Et  

 
Le club dénommé : District de football de la Seine-Saint-Denis (93) 
Dont le statut juridique est : .Association déclarée loi 1901 
Dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 322499179 00024 
Dont le siège social est situé à l’Espace Paris Mermoz, 65/75 avenue Jean Mermoz –  
93120 LA COURNEUVE 
Représenté par son dirigeant Nasser GAMMOUDI, Président 
Habilité par .................................................................................................................. 
Ci-après dénommer « District 93 Football » 
 

D’autre part, 
 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Parce que le sport contribue au développement de l’individu, à son intégration dans la société, au 
partage de valeurs communes, l’exécutif régional a l’ambition de faire de la Région Ile-de-France 
une région sportive d’excellence et entendent remettre « le sport et ses acteurs au centre du jeu ».  
 
La lutte contre les discriminations (racisme, homophobie, sexisme…), la lutte contre dopage et la 
corruption, la mise en valeur, la diffusion et le respect des valeurs de la République, ainsi que la 
prévention de la radicalisation, seront de nouveaux axes stratégiques dans tous les champs 
d’intervention de la politique sportive que nous entendons refonder. 
 
Outre les missions traditionnelles du mouvement sportif francilien, la Région définit de nouvelles 
priorités dans les conventions passées avec les comités sportifs régionaux, les ligues sportives 
régionales et les fédérations sportives et notamment de rendre nos équipements et la pratique plus 
accessibles aux personnes en situation de handicap ; de favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour les publics féminins notamment dans les zones prioritaires sensibles et rurales mais aussi 
pour les adolescents et les séniors ; de renforcer le lien avec les propriétés régionales que sont les 
îles de loisirs et le Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) Ile-
de-France ; et de soutenir les clubs associatifs dans les quartiers connaissant des tensions et des 
difficultés sociales, qu’ils s’agissent de zones urbaines ou rurales en difficulté, et ce, afin de réduire 
la fracture territoriale. 
 



ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

La Région Île-de-France a décidé par délibération N°CP 2020-464 du 18 novembre 2020, de 
soutenir le club « District 93 Football ». 
 
Pour ce faire, elle a accordé une aide régionale spécifique correspondant au projet dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, pour 
un montant maximum de 80.000 €. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et de la 
laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
D’ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter deux stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

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

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

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

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.  

 



 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense. 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat etc.) dans 
leur déroulement.  
 
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention.  
 
Présence de la mention: 
  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention «Action financée par la Région Ile-de-France» sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action. 
  
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons 
d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
 
Evènements: 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en 
informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de 
communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci 
Doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place 
qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques:  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  



 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale...  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données...) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont: l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier.  
- en aval: le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes: envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings...).  
 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet du Club « District 93 Football ». 
 
Conformément à la délibération n° CP 2020-464 du 18 novembre 2020, la Région attribue au Club 
District 93 Football une subvention d’un montant maximal de 80.000 €, représentant 49,54 % du 
coût total TTC du projet.  
 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses TTC. 
 
3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Club District 93 Football, tels que définis à l’article 
1.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté. La Région ne prend pas 
à sa charge d’éventuels surcoûts. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
 



La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région en 
vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements 
effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention annuelle totale accordée, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Cette 
justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée 
d’un plan prévisionnel de trésorerie. Ces documents sont également revêtus du nom et de la 
qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, s’il existe. 
 
 
4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention. 

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

 
4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. Pour les personnes morales de droit 
privé et de droit public, le compte-rendu financier doit être accompagné d’un bilan qualitatif du 
projet soutenu, et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant légal. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Chartre régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
 
ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION  
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
 

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



A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 
 
-  si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa totalité, 

le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, celui-ci fera 
l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité de la 

subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque la 
subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 

régionale des valeurs de la République et la laïcité; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement de 

stagiaires ou d’alternants ; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la 

Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention 
perçue. 

 
 
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par 
la Commission Permanente de la Région Île-de-France.  
 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à 
défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 5. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 



 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  
 
 
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
Administratif de Paris.  

 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le  

 

Le Club 
District 93 Football 

 
 
 
 
 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 

 La Présidente du Conseil 
Régional Île-de-France 

 
 
 
 
 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-499
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE - INVESTISSEMENT -
4ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code du sport;

VU le code de la commande publique;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « La Région s’engage pour
l’emploi : 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 modifiée, portant les nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France – Première partie;

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

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2017-199 du  17 mai 2017  relative à  l’attribution d’autorisations de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-
France ; 

VU la délibération n° CP 2017-616 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution d’autorisations
de programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-
France ; 

VU la délibération n° CP 2018-087 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-151 du 22 mai 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Investissement – 3 ème rapport pour 2019;

VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-084 du 4 mars 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020;

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Investissement – 2 ème rapport pour 2020;
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VU la délibération n° CP 2020-362 du 23  septembre 2020 relative à la politique régionale en
faveur du sport en Île-de-France – Investissement – 3 ème rapport pour 2020;

VU la  délibération  du  Conseil  d’administration  du  CREPS d’Île-de-France  du 3 mars 2020
relative aux travaux réalisés par le CREPS ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-499 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Équipements  sportifs  de  proximité» au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 443 867,81 €.

Affecte une autorisation de programme de  1 443 867,81 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional »,  action «Équipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

2.- Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux» au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 185 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  185  000 €  disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional »,  action «Équipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

3.- Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif  « Équipements sportifs d’intérêt régional » au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n°  1 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 000 €.
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Affecte  une  autorisation  de programme de  1 000  000 €  disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Équipements  sportifs  de  niveau
régional » (13200101) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec  le  bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier
2020, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

4.-  Dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,  reconstruction,  extension,  rénovation
d'équipements sportifs liés aux lycées »

Décide de participer au titre du dispositif « Aide régionale à la construction, reconstruction,
extension, rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  40 000  € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,Sports  et Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme  HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «Construction  et  rénovation
d’équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature,  avec  le  bénéficiaire,d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020- 028 du 31 janvier
2020, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

5.- Dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements en faveur du handisport »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n° 1 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de  100 000,00 €  disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action «Achat  d'équipements en faveur  du
handisport» (13200102) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-199 du 17 mai
2017, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°2
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 3 – CREPS d’Ile-de-France 

Affecte une autorisation de programme de 596 000,00 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action « CREPS d’Ile-deFrance » (13200105)
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du budget régional 2020.

Article 4 - Hors dispositif 

Décide d'attribuer une subvention hors dispositif d’un montant maximum prévisionnel de 60
000 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet n° EX053022 jointe en annexe n°2
à la présente délibération. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  60  000  € disponibles  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Équipement sportifs d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2020. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe n°5 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Décide d'attribuer des subventions hors dispositif d’un montant maximum prévisionnel de
3 400  000  € pour  le  financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  n°  EX048917,
EX053282 et EX053515 jointes en annexe n°2 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  3 400 000 € disponibles sur le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Équipement sportifs d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de
niveau régional » (13200101) du budget régional 2020. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, des
conventions jointes en annexe n°3, 6 et 7 de la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Décide d'attribuer  une subvention hors dispositif  d’un montant maximum prévisionnel de
400 000 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet n°EX053290 jointe en annexe
n°2 à la présente délibération. 

Affecte  une autorisation  de programme d’un montant  de  400 000  € disponibles  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001  (132001)  «  Équipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «  Aide  régionale  à  la
construction,  reconstruction, extension,  rénovation  d'équipements  sportifs  liés  aux  lycées  »
(13200106) du budget régional 2020. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe n°4 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 5 – Retrait et désaffectation d’autorisations de programme 

Décide  de  retirer  la  subvention  EX029632 attribuée  à  la  commune  de  Juilly (77) par
délibération n° CP 2018-087 du 16/03/2018. 

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de  8 057,55 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité» (13200110) du budget régional 2018.

Décide de retirer la subvention EX048917 attribuée au Red Star Football Club 1897 par
délibération n° CP 2020-160 du 01/07/2020. 
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Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de  500 000 €
disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre
du  programme  HP  32-001  (132001)  «  Équipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «
Equipements sportifs de niveau régional » (13200101) du budget régional 2020. 

Article 6 -  Dérogations au recrutement de stagiaires 

Accorde à la  commune de  Bagneux une dérogation  exceptionnelle  au recrutement  de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n° 2019-151 du
22 mai 2019, dans le cadre du dispositif « Aide aux équipements sportifs mis à disposition des
lycées ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX044444, tel  que cela
figure en annexe n° 8 de la présente délibération. 

Accorde  à  la  commune  de  Baillet-en-France une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2017 par délibération CP n°
2017-616 du 22 novembre 2017, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ». 

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX026423, tel  que cela
figure en annexe n°8 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193586-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fiches projets
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DOSSIER N° EX053284 - Fédération Française Canoé-Kayak et Sports de Pagaie : Construction de 
la Maison du Canoë-Kayak et des Sports de Pagaie à Vaires-sur-Marne (77) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

4 886 491,33 € HT 20,46 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFCK FEDERATION FRANC CANOE 
KAYAK 

Adresse administrative : BASE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2024 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN ZOUNGRANA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de la Maison du Canoë-Kayak et des Sports de Pagaie à Vaires-sur-Marne 
(77) 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La FFCK prévoit une installation dans ses nouveaux locaux dès le 
31/12/2023. En effet, l'équipe fédérale occupe actuellement les locaux du Stade Nautique Olympique 
d'Ile-de-France, qui seront utilisés fin 2023 par le Comité d'organisations des jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Afin de respecter le rétroplanning, le démarrage des travaux a été lancé 
dès le 31 juillet 2020. 
 
Description :  
Dans le prolongement de la livraison du Stade nautique d’Ile-de-France à Vaires-sur-Marne, la Fédération 
Française de Canoë kayak et Sports de Pagaie a délocalisé son siège administratif sur ce site en 
novembre 2018. 
 
Cette décision forte a symbolisé son ambition de se positionner comme un acteur majeur du territoire pour 
les prochaines années, et de se projeter sur le long terme en travaillant sur - l’avant Jeux olympiques et 
paralympiques (JOP)2024, -le pendant-et l’après. 
 
Installée de façon temporaire dans les locaux du futur média center, propriété de la Région Ile-de-France, 
la FFCK a désormais pour objectif de construire la « Maison du Canoë Kayak et des Sports de Pagaie 



 
 

» sur ce site, et de s’ancrer donc durablement sur ce territoire.   
 
Ce lieu aura une dimension multi fonctionnelle et inclusive structure d’information, de formation, de 
rassemblement, d’échange et de partage, de co-construction et d’organisation, etc...) : il constituera le 
«vaisseau amiral» du canoë kayak et des sports de pagaie en France, voire sur le plan international, 
pouvant accueillir entraînements et compétitions d’eau calme (course en ligne et épreuves paralympiques 
notamment) et d’eau vive (principalement le slalom).  Il aura également pour fonction de rassembler 
l’ensemble des acteurs et des passionnés du canoë, du kayak et des sports de pagaie.  
 
 
Cette Maison du Canoë Kayak et des Sports de Pagaie implantée sur une parcelle d'environ 2 ares à 
l’entrée de l’Ile-de-loisirs de Vaires-sur-Marne, hébergera le siège administratif de la fédération. Dotée de 
nombreux bureaux, salles de réunions, salles de formation, salle de convivialité, un parking ..elle 
intéressera peut-être d’autres entités. La Fédération a en effet le souhait d’ouvrir au maximum ces locaux, 
et de mutualiser des espaces avec d‘autres structures (fédérations, office du tourisme, entités de 
formation, maison départementale des sports...). 
 
Il y aura au sein de ce siège différents services tournés vers l'efficience et la performance sportive : 
 
-Un pôle haut niveau et haute performance doté d’outils de travail à proximité immédiate des pôles de 
Vaires-sur-Marne au service de la performance olympique et paralympique ; 
-Un pôle développement et formation favorisant ; 

-Le développement de la pratique, plus particulièrement auprès des plus jeunes afin d’optimiser la 
stratégie de détection des futurs athlètes médaillables ; 
-La formation   optimisée   des   encadrants intervenant   sur   le   chemin   de performance des 
athlètes médaillables ; 
-La mise en place d’un nouveau modèle économique fédéral permettant un investissement de la 
fédération dans ses actions de haute performance ; 

-Un pôle sportif permettant d’animer le parcours des futurs athlètes ; 
-Une direction Communication, Partenariat, Evénementiel, en charge de valoriser la performance 
et les athlètes ; 
-Une direction d’administration générale permettant de doter l’ensemble des collaborateurs et 
notamment les équipes techniques des moyens techniques et financiers pour mettre en œuvre le projet 
de performance fédéral. 
 
Située à proximité du centre d'hébergement et des infrastructures sportives du Stade Nautique 
Olympique d'Ile-de-France, cette "Maison" permettra de poursuivre l'accueil et le développement : 

-  du Pôle France d’Excellence  
- du Pôle Espoirs  
- du Pôle France Paralympique 
- du HandiKayak 
- de l'événementiel sur un site olympique et paralympique 
- du Pôle Développement de la pratique scolaire (Planet Kayak), mais également de créer des 

projets de développements touristiques et d'attractivité économique, dans une logique de 
développement durable, de découverte et de préservation de l'environnement.  
 
La Maison du Canoë-kayak sera également tout particulièrement celle des athlètes médaillables. 
Elle contribuera à leur réussite car elle permettra de sécuriser les conditions de leur double projet : 
- Le projet sportif :  

Espaces d’entraînement à la pointe et lieux d’échanges entre les athlètes et leur encadrement 
technique et médical. 

- Le projet socio-professionnel : 
Espaces de formation et d’accompagnement à la réussite professionnelle dans le cadre du double 
projet des athlètes. 
Opportunités professionnelles au sein de la maison du Canoë-kayak (alternance, stages, emplois) 



 
 

adaptées à un parcours de performance au regard de la proximité su site avec les pôles 
(alternance, stages, emplois). Le lien avec le pôle universitaire Gustave Eiffel/Cité Descartes 
constitue par ailleurs une valeur-ajoutée considérable.  
 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipement Sportif d'Intérêt Régional (ESIR) 
 
Montant HT des travaux :  5.489.834,66€  
Montant HT des travaux éligibles : 4.886.491,33 € (sont exclues les dépenses Aléas Fondations et 
Risques d'un montant de 395.010€ HT et le coût foncier 208.333,33€HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 30%   
Taux d’intervention ramené à : 20.46% 
Montant de la subvention appliquée : 1 000 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20.46% du montant HT des travaux éligibles, soit 
18.22% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 978 725,00 72,47% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

397 873,00 7,25% 

Coût Foncier 208 333,33 3,79% 

Honoraires AMO 189 060,00 3,44% 

Missions MOA 195 833,33 3,57% 

Fondations Spécifiques 125 000,00 2,28% 

Aléas fondations et risques 395 010,00 7,20% 

Total 5 489 834,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 000 000,00 18,22% 

Agence Nationale du Sport - 
Performance 

1 000 000,00 18,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 700 000,00 30,97% 

Fédération FFCK 1 539 834,66 28,05% 

Partenariats (préciser) 250 000,00 4,55% 

Total 5 489 834,66 100,00% 
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DOSSIER N° EX053136 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - LIGUE REGIONALE 
DE TIR DE L'ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

349 556,10 € TTC 28,61 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE TIR ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 9 VILLA THORETON 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe  CROCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ligue Ile-de-France tir souhaite acheter 115 cibles électroniques et matériels afférents. Ces cibles 
électroniques de fabrication française (Sport Quantum) sont particulièrement adaptées à la pratique du tir 
sportif des Personnes en situation de handicap, des femmes et des publics les plus jeunes. Ce matériel 
sera mis à disposition des comités départementaux et des clubs de tir d'Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 115 cibles 
électroniques et des 
matériels afférents 

349 556,10 100,00% 

Total 349 556,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 28,61% 

Participation Ligue Ile-de-
France de Tir 

249 556,10 71,39% 

Total 349 556,10 100,00% 
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DOSSIER N° EX049687 - VAUX LE PENIL (77) - Réhabilitation du gymnase Germain Geissler 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316)  

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

480 511,04 € TTC 8,32 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX LE PENIL 

Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du gymnase Germain Geissler 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce gymnase a été construit en 1990, à la toute proximité du Lycée Simone SIGNORET qui accueille 
environ 1250 élèves. Erigé dans un endroit clos, il dispose d’une trentaine de places de stationnement et 
d’un garage à vélos couvert. Un arrêt de bus est présent à moins de 5 minutes à pied de l’équipement. 
D’une superficie de 1276 m2, ce gymnase à simple rez-de-chaussée comprend une salle multisports de 
1012m2, un mur d’escalade et un emplacement de 70m2 ouvert sur l’aire de jeux contenant du stockage 
de matériel. ERP de type X et catégorie 4, il peut accueillir au maximum 280 personnes en même temps.  
 
Après le remplacement de l'éclairage en LED en 2017, il s'agit de réhabiliter l'ensemble de 
l'établissement. La toiture nécessite une réfection d'étanchéité totale, le sol sportif doit être changé, un 
local de stockage sera créé, la mise aux normes PMR sera respectée. 
 
L'équipement sera mis à disposition gratuitement du Lycée SIMONE SIGNORET place du 14 juillet à 
Vaux le Pénil, pour son utilisation hebdomadaire (44h).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation gymnase  
 
Montant TTC des dépenses : 576 031,64 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 480 511,04 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 25% 
Taux d'intervention ramené à : 8,32% 
Montant de la subvention proposée : 40 000 € 
 
La participation régionale représente 6,94% du coût global TTC de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 576 031,04 100,00% 

Total 576 031,04 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

40 000,00 6,94% 

Fonds propres 393 404,77 68,30% 

fonds de concours en 
investissement CAMVS 

142 626,27 24,76% 

Total 576 031,04 100,00% 
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DOSSIER N° EX053045 - L'ILE SAINT DENIS (93) - Transformation du terrain de football en gazon 
naturel en synthétique au stade Robert César + éclairages 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 000 000,00 € HT 11,00 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 1 RUE MARCEL CACHIN 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation du terrain de football en gazon naturel en synthétique au stade Robert 
César et éclairages 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 16 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de répondre à une nécessité d'articulation raisonnée avec les autres 
travaux réalisés au sein du complexe sportif, la commune sollicite un démarrage anticipé pour les travaux 
sur le terrain de football et ainsi garantir un accès au plus tôt sans perturber la rentrée sportive d'automne. 
 
Description :  
L'équipement objet de la demande de subvention répond à un réel besoin actuel des habitants et des 
collégiens : la pratique du football est extrêmement développée sur la commune (section sportive 
comptant le plus grand nombre de licenciés). Par ailleurs, la commune souhaite répondre à des besoins 
actuellement non couverts (pour la pratique en extérieur) des habitants et des collégiens en matière 
d’athlétisme. 
 
Cet équipement permet un développement de la pratique sportive existante : le besoin des Ilodionysiens 
est de disposer d’un terrain de grand jeu au sein de l’unique stade municipal Robert César. Le choix d'un 
terrain synthétique écologique permet une amplitude de jeu beaucoup plus importante et une plus grande 
utilisation. Ce nouvel équipement sera éclairé, il peut donc être utilisé même les soirs d’hiver.  Les 
équipements dédiés à l’athlétisme pourront être utilisés par les scolaires durant la journée, par les 
associations sportives en soirée et le week-end, ainsi que par les coureurs occasionnels sur les horaires 
ouvrables des services municipaux. 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation d'un terrain de grands jeux et de ses éclairages 
 
Montant HT des dépenses : 2 178 779,80 € 
Plafond HT des dépenses éligibles : 1 000 000 € 
Taux d'intervention du RI : 15% + majoration pour mise en place système de récupération des granulats 
10% 
Taux d'intervention ramené à : 11% 
Montant de la subvention proposée : 110 000 € 
 
La participation régionale correspond à 11% des dépenses éligibles, soit 5,12% du coût global des 
travaux liés au terrain de football. 
 
 
Localisation géographique :  

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 017 404,80 93,89% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

67 770,00 3,15% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 56 555,00 2,63% 

Frais de contrôles techniques 
des installations 

7 050,00 0,33% 

Total 2 148 779,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

718 779,80 33,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

110 000,00 5,12% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 100 000,00 51,19% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

160 000,00 7,45% 

Réserve ministérielle 60 000,00 2,79% 

Total 2 148 779,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053228 - COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX (78) - Transformation du terrain 
d'honneur du stade du Grand Pré en terrain synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

689 772,50 € HT 10,87 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Alexandra ROSETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation du terrain d'honneur du stade du Grand Pré en terrain synthétique. 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Voisins Le Bretonneux sollicite le démarrage anticipé 
des travaux afin de pouvoir réaliser les travaux pendant la période estivale et permettre une réouverture 
de l'équipement au début de la saisons sportive. En outre, ce type de travaux doit nécessairement être 
réalisé lorsque les conditions climatiques sont adaptées afin de respecter le calendrier prévisionnel des 
opérations. 
 
Description :  
Le projet concerne la transformation du terrain d'honneur en gazon synthétique en classement niveau 5. 
L'aire de jeu du terrain est de dimensions 105x68m. Il est prévu dans le projet un décapage de la terre 
végétale sur 15cm, un terrassement en déblai sur 40cm, un revêtement synthétique en fibre de gazon de 
40 cm de hauteur avec des granulats de remplissage en liège et sans caoutchouc, sur une couche de 
souplesse coulée d'épaisseur 25 mm.  
 
Il est également prévu la mise en place, dans les regards du réseau de drainage, de paniers grillagés 
destinés récupérer les granulats en liège afin d'éviter leur éparpillement. 
 
Le terrain sera utilisé pour les matchs hebdomadaires et ponctuellement sur les animations accueillant un 
nombre important de participant (stages notamment). Le terrain synthétique a pour objectif d’accueillir les 
entraînements, avec la possibilité d'une pratique hebdomadaire intensive étant donné le nombre important 



 
 

d'équipes utilisatrices des installations. Un des objectifs actuel est poursuivre le développement du 
football féminin.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant total HT de l'opération : 791 572.50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 689 772.50 € (sont exclues les travaux préparatoires de déposes et 
de démolitions ainsi que les travaux de décapage et d'évacuation de la terre végétale et des matériaux 
impropres) 
 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15% 
Taux d'intervention ramené : 10.87% 
Montant de la subvention proposée : 75 000 € 
 
La participation régionale représente 10.87% des dépenses éligibles soit 9.47% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 13 190,00 1,67% 

Equipements sportifs et 
clôtures 

29 010,00 3,66% 

Travaux de terrassement et 
VRD 

250 954,50 31,70% 

Réseau de drainage 137 930,00 17,42% 

Travaux gazon synthétique 360 488,00 45,54% 

Total 791 572,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

183 568,20 23,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 9,47% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

353 004,30 44,60% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

30 000,00 3,79% 

Subvention Communauté 
d'agglomération 

150 000,00 18,95% 

Total 791 572,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048538 - SAINT-SOUPPLETS (77) : Extension d'un court de tennis couvert existant 
par la création d'un second court de tennis couvert 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 769 695,00 € TTC 10,00 % 76 969,50 €  

 Montant total de la subvention 76 969,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 

Adresse administrative : CH TEAU DE MAULNY 

77165 SAINT-SOUPPLETS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE DEVAUCHELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension d'un court de tennis couvert existant par la création d'un second court de 
tennis couvert 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins actuels, la commune envisage de créer un nouveau terrain couvert jouxtant 
l'existant. 
 
Il sera créé une aire de jeux enrobée couverte d'une résine afin de proposer une surface de qualité pour 
le jeux. Cette aire sera couverte par une toile tissée polyester  spécifique à ce type de bâtiment. Elle sera 
tendue sur une structure en lamellé collé. 
Le pied du bâtiment sera accompagné de clins de bois horizontaux afin de préserver cette partie plus 
sensible. 
 
Le court de tennis créé sera accolé à celui existant afin de ne créer qu'un seul espace. 
 
Le nouveau court de tennis de 621 m2, sera aux normes de la F.F.T. 
 
Afin de mutualiser les équipements déjà existants, il n'est pas prévu d'intégrer de vestiaires au nouveau 
court de tennis, mais seulement un local de rangement afin de dégager de l'espace dans les vestiaires du 
court existant.  
 



 
 

Le club de tennis résident compte 160 membres inscrits, dont les 2/3 ont moins de 18 ans et une section 
féminine.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant TTC des travaux : 809 370 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 769 695 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition et aux VRD place parking d'un montant de 39 675 € TTC) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Montant de la subvention appliquée : 76 969,50 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant TTC des travaux éligibles, soit 9,51% 
du montant TTC du projet 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-SOUPPLETS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 703 800,00 86,96% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 105 570,00 13,04% 

Total 809 370,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

732 400,50 90,49% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

76 969,50 9,51% 

Total 809 370,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048581 - MANTES LA VILLE (78) - Remplacement de 4 mâts d'éclairage au stade 
Aimé Bergeal 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA VILLE 

Adresse administrative : MAIRIE DE MANTES LA VILLE 

78711 MANTES-LA-VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sami DAMERGY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement de 4 mâts d'éclairage au stade Aimé Bergeal 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 28 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux sur la période 
estivale en raison de la dangerosité des éclairages très dégradés, et afin de profiter de la fermeture du 
terrain. 
 
Description :  
Courant Juin 2018, une expertise a été menée concernant 4 mâts de 33 mètres équipés de deux 
plateformes et 12 à 13 projecteurs au stade Aimé Bergeal.  
L’expertise a porté sur le vieillissement et l’état général des mâts. Ces 4 mâts ont été installés en 1973 et 
sont donc âgés de 46 ans. 
L’examen des 4 fûts a conclu à la nécessité d'un remplacement des 4 mâts.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réfection d'un éclairage d'équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 411 305,40 € 



 
 

Montant HT des dépenses éligibles (plafond) : 75 000 €  
Taux d'intervention RI maximum : 20% 
Montant de la subvention : 15 000 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant du plafond des travaux, soit 3,65% du montant 
global des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 386 705,40 94,02% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 19 700,00 4,79% 

Localisation réseaux 4 900,00 1,19% 

Total 411 305,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

279 305,40 67,91% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

15 000,00 3,65% 

Subvention Etat (sollicitée) 117 000,00 28,45% 

Total 411 305,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048640 - GROSLAY (95) - Reconstruction de l'équipement sportif Roger Donnet 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 719 078,00 € HT 6,57 % 113 000,00 €  

 Montant total de la subvention 113 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GROSLAY MAIRIE 

Adresse administrative : 21 RUE DU  GENERAL LECLERC 

95410 GROSLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick CANCOUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction de l'équipement sportif Roger Donnet 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Suite au sinistre survenu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018,  la ville a 
défini avec un bureau d'études assistant à maîtrise d'ouvrage le programme de l'opération, dès juillet 
2019. Compte tenu de la nécessité de remettre cet équipement sportif majeur à la disposition de ses 
utilisateurs dès janvier 2021, un rétroplanning a été établi dans ce sens (études  AMO+ travaux). 
 
Description :  
Objectif du projet : 
Remettre au plus vite l'équipement sportif devenu inutilisable à disposition de ses utilisateurs et élargir 
son utilisation à d'autres utilisateurs, en reconstruisant la partie sinistrée et en opérant une réhabilitation/ 
mise aux normes complète de l'équipement construit dans les années 1970 pour en améliorer son 
fonctionnement et son confort d'utilisation 
 
Le programme de travaux comprend :  
 
1°) Le désamiantage et la démolition de la partie sinistrée, la démolition de deux bâtiments annexes pour 
permettre la réalisation des aménagements extérieurs (non pris en compte dans le plan de financement 
pour la Région) 
 
2°) La reconstruction sur une surface d’environ 292 m² de nouveaux locaux tel qu’indiqués ci-dessus 
portant la surface globale de l’équipement à 1 160 m². La reconstruction se fera sur les parcelles 
communales cadastrées AO n°70 et AO n°527 (unité foncière). 



 
 

 
3°) Le désamiantage de la partie non sinistrée (toiture, bardage) non pris en compte dans le plan de 
financement pour la Région 
 
4°) La réhabilitation du gymnase comprenant : 
¿ Le remplacement et la remise en état des portiques en lamellé-collé dégradés par l’incendie 
¿ Le remplacement de la toiture compris remplacement de l’isolation et le renforcement de la 
structure 
¿ Le remplacement du bardage compris remplacement de l’isolation 
¿ La mise en œuvre d’une chape et d’un sol souple sportif et polyvalent 
¿ Le remplacement des émetteurs de chauffage dégradés par l’incendie 
¿ La rénovation des installations électriques 
¿ La remise aux normes en vigueur avec notamment l’accessibilité PMR. 
¿ Les travaux de second oeuvre (peinture, plomberie). 
 
5°) l’aménagement des espaces extérieurs avec l’aménagement de places de stationnement, d’espaces 
verts, d’un parvis et d'une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite pour accéder à l'équipement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 2 174 684€  
Montant HT des travaux éligibles : 1 719 078 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition et VRD de 455 606 €) 
Taux maximum ciblé dans le RI :  10 % 
Taux d’intervention ramené à : 6,57% 
Montant de la subvention attribuée : 113.000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 6.57% du montant HT des travaux éligibles, soit 5.20% 
du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• GROSLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 940 000,00 89,21% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 234 684,00 10,79% 

Total 2 174 684,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

733 620,00 33,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

113 000,00 5,20% 

Subvention Etat (sollicitée) 122 500,00 5,63% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

133 475,00 6,14% 

Autres subventions publiques 
(CA) 

105 421,00 4,85% 

Autres recettes 
(indemnisation assurance sur 
bâtiment) 

966 668,00 44,45% 

Total 2 174 684,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048652 - FONTENAY-AUX-ROSES (92) - Réfection du terrain de football et rugby 
synthétique du Parc 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 328 027,50 € HT 15,00 % 49 204,13 €  

 Montant total de la subvention 49 204,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du terrain de football synthétique du Parc 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
les entamer juste après le démontage d'une structure de cirque qui occupait le lieu de façon provisoire. 
 
Description :  
Le stade du Parc est situé sur la coulée verte  partiellement au-dessus du tunnel ferroviaire. Un terrain 
synthétique y a été réalisé en 2003, pour la pratique du football. Depuis le dernier trimestre 2018 jusqu’au 
printemps 2019, un chapiteau a été installé provisoirement sur le terrain le temps des travaux de 
restauration du Théâtre des Sources. Les buts ont été déposés ainsi qu’une partie (1 276 m2) du 
revêtement en gazon synthétique (granulats de remplissage en SBR, tapis et couche de souplesse en 
RegupolR). L’installation du chapiteau a nécessité la pose de deux mats fixes par quatre pieux a une 
profondeur de 1,20 m, ainsi que de poser plusieurs masses en béton de 1,3 t pour maintenir la tension de 
la toile du chapiteau. Ces masses ont été retenues au moyen de tiges métalliques enfoncées dans le sol. 
 
Il convient donc maintenant de remettre le terrain de football en état après le départ du chapiteau le 20 
avril 2019. Les dimensions du terrain sont de 50 x 81 mètres, avec 2,50 mètres de dégagement sur 
chacun des grandes cotés et 3,00 mètres de dégagement le long des lignes de but, permettant une aire 
de jeu de 45 x 75 m. 
Bien que les dimensions ne permettent pas un classement de ce terrain pour la pratique de compétitions 
organisées par la Ligue régionale de la fédération française de football, les travaux devront être 
conformes aux normes techniques et sportives de la Fédération Française de Football (FFF), pour ce qui 



 
 

concerne la qualité des matériaux fournis, leurs conditions de mise en œuvre et le respect de 
caractéristiques sportives (absorption de choc, glissance, rebond de ballon, roulement de ballon, etc.) 
Sur ce terrain sont pratiques le jeu de football a 11 ainsi que le jeu de football a 8. La fréquence actuelle 
d'utilisation est d'environ 70 h/semaine dont 12 heures de rugby en période hivernale.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 358 440 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 328 027,50 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention RI maximum : 15% 
Montant de la subvention : 49 204,13 € 
 
La participation régionale est de 15% du montant des dépenses éligibles, soit 13,73% du coût globale de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-AUX-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 341 440,00 95,26% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 17 000,00 4,74% 

Total 358 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

309 235,87 86,27% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

49 204,13 13,73% 

Total 358 440,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048872 - MONDEVILLE (91) : Création d'un terrain multisports de proximité 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 71 316,00 € HT 75,00 % 53 487,00 €  

 Montant total de la subvention 53 487,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONDEVILLE 

Adresse administrative : 18  GRANDE RUE 

91590 MONDEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier BIONNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain multisports de proximité 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet prévoit la création d'un terrain multisports de type city stade de 28 mètres sur  15. Le terrain sera 
situé à proximité de la salle polyvalente, sur l'emplacement de l'ancien terrain de pétanque.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 71 316 €  
Montant HT des travaux éligibles : 71 316 €  
Taux maximum RI appliqué : 75 % (le taux maximal de subvention de 50% est majoré à hauteur de 75% 
du fait que la commune ne dispose d'aucun équipement sportif). 
Montant de la subvention attribuée : 53 487 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 75 % du montant HT des travaux éligibles, soit 75 % 
du montant HT du projet. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• MONDEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 26 524,00 37,19% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

44 792,00 62,81% 

Total 71 316,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

17 829,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

53 487,00 75,00% 

Total 71 316,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048925 - SURESNES (92) - Réfection des vestiaires des tennis des Houtraits 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 228 912,00 € HT 36,01 % 82 432,80 €  

 Montant total de la subvention 82 432,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des vestiaires des tennis des Houtraits 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition les nouveaux vestiaires à la rentrée sportive de septembre 2020. 
 
Description :  
Le tennis Club des Houtraits est géré par l'Association Tennis Club de Suresnes. Il est constitué de 6 
courts : 3 courts couverts et 3 en extérieurs.  
Compte tenu du nombre d'adhérents de l'association et du vieillissement des locaux actuels datant des 
années 60, la ville a décidé de démolir les vestiaires existants pour en construire de nouveaux plus 
adaptés aux besoins des usagers (avec sanitaires et salle de musculation). 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou construction de vestiaires et salle spécialisée 
 
Montant HT des dépenses : 263 643 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 228 912 € (sont exclues les dépenses liées au désamiantage, 
démolition et études de sol) 



 
 

 
Dépenses éligibles réparties comme suit :  
 
Travaux vestiaires/sanitaires : 183 252 € HT 
Taux d'intervention maximum RI : 40% 
Montant de la subvention : 73 300,80 € 
 
Travaux salle de musculation : 45 660 € HT 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention :  9 132 € 
 
La montant total de la subvention maximum s'élève à 82 432,80 €, soit 31,27% du coût global de 
l'opération ou 36,01% des dépenses HT éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux vestiaires/sanitaires 183 252,00 69,51% 

Travaux salle de musculation 45 660,00 17,32% 

Travaux bureau 34 731,00 13,17% 

Total 263 643,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

181 210,20 68,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

82 432,80 31,27% 

Total 263 643,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048948 - TREMBLAY EN FRANCE (93) - Création d'un préau sportif dans le quartier 
du Vert Galant 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 13,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

Adresse administrative : 18 BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un préau sportif dans le quartier du Vert Galant 

  

Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de mettre 
pleinement à disposition l'équipement dès la rentrée de septembre; les travaux en période et saison 
clémente permet une réalisation optimale. 
 
Description :  
Le Vert Galant est un quartier essentiellement pavillonnaire constitué de  9 600 habitants représentant 28 
% de la population communale. 26 % des habitants ont moins de 20 ans avec donc une demande forte 
d’équipements sportifs de proximité. 
Le quartier est séparé du restant de la commune construite au début des années 1900 par une coupure 
urbaine constituée du canal de l’Ourcq et des voies ferrées de la ligne du RER A.  
Sa configuration crée ainsi dans ce quartier une demande forte de renfort d’équipement polyvalent en 
usage et en fréquentation. 
A proximité d’un groupe scolaire, d’une maison de quartier, d’un collège et d’une zone pavillonnaire, le 
préau sportif aura vocation à répondre à la demande des enfants, des enseignants et des libres pratiques 
en soirées et week-end par la création d’un équipement de proximité.  
Par ailleurs, l’implantation de cet équipement aux abords d’un stade de football et du gymnase Marcel 
CERDAN permettra la constitution d’un ensemble dédié au sport. 
 
Le futur équipement permettra de disposer d’une surface sportive couverte de 16*32m.  
 



 
 

Pour maximiser l’utilisation du site et d’assurer le confort de la pratique sportif au plus grand nombre les 
éléments techniques suivant sont souhaités :  
 
- une structure couverte pour une utilisation plus large même en temps de pluie, 
- un revêtement de type enrobé, 
- une variété de pratiques sportives intégrant : buts de foot, but de hand, paniers de basket. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction de structure semi couverte 
 
Montant HT des dépenses : 552 390,34 € 
Plafond HT des dépenses éligibles : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 13,33% 
Montant de la subvention maximum : 40 000 € 
 
La participation régionale représente 13,33% des dépenses éligibles, soit 7,24% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 552 390,34 100,00% 

Total 552 390,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

512 390,34 92,76% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

40 000,00 7,24% 

Total 552 390,34 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048950 - VAUREAL (95) : Installation de deux structures air fit et street workout 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 43 488,00 € HT 22,99 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VAUREAL 

Adresse administrative : 1  PLACE DU COEUR BATTANT 

95490 VAUREAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie COUCHOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de deux structures air fit et street workout 

  

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Engagement de la collectivité à livrer l’équipement sportif avant les 
municipales 2020. Un retro planning a été établi dans ce sens  
 
Description :  
Fourniture et pose d’une structure airfit au Jardin des Ombrages : 
Le conseil de quartier des Sablons a constaté que le jardin des Ombrages est fréquenté par les 
promeneurs et les joggeurs et qu’un aménagement sportif y trouverait parfaitement sa place. Il a été 
décidé qu’une aire de fitness intergénérationnelle pourrait être utilisée par tous, y compris par les 
habitants de la résidence intergénérationnelle « Les Maisons de Marianne », inaugurée au printemps 
2018.   
 
Fourniture et pose d’une structure street workout au Jardin des Hauts Toupets : 
L’association « la Sauvegarde 95 » et le Service jeunesse de la ville ont recensé plusieurs demandes 
concernant la mise en place d’un aménagement sportif aux Toupets. Des agrès avaient déjà été mis en 
place en 2014/2015 mais il s’agit d’équipements à destination d’un public plutôt sénior. Or les jeunes de la 
ville souhaitent un équipement plus adapté à leurs besoins et demandent une aire de type « Street 
WorkOut" (barres de traction…). Ainsi, pour favoriser la mixité du public, la ville souhaite répondre 
favorablement à cette demande. Par ailleurs, les associations sportives de la ville pourraient profiter de 
cet aménagement qui se trouverait sur un quartier Politique de la Ville (QPV). 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d’un équipement en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 43 488 €  
Montant HT des travaux éligibles : 43 488 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  50 % 
Taux d’intervention ramené à : 22.99% 
Montant de la subvention proposée : 10 000 € 
 
Le montant de la subvention représente 22.99 % du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 10 000,00 22,99% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

33 488,00 77,01% 

Total 43 488,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

13 488,00 31,02% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

10 000,00 22,99% 

CNDS 20 000,00 45,99% 

Total 43 488,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048951 - ATHIS-MONS (91) : Rénovation de trois courts de tennis extérieurs au 
centre tennistique Louis Thomas 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 90 589,00 € HT 11,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GROUSSEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de trois courts de tennis extérieurs au centre tennistique Louis Thomas 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé des travaux est justifié par la nécessité de 
disposer des courts extérieurs à partir du printemps. 
 
Description :  
La municipalité met à disposition de son club Omnisport (l'USOAM section tennis) un centre tennistique 
situé 1 rue Rolland Garros à Athis-Mons. Ce club de tennis propose une pratique de compétition, des 
loisirs, des stages, une école de tennis etc. Afin de pouvoir continuer à organiser des matchs homologués 
par la fédération française de tennis et répondre aux normes, la ville doit rénover trois courts de tennis 
extérieurs en béton poreux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 92 689 €  
Montant HT des travaux éligibles : 90 589 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose de 



 
 

l'ancienne clôture et l'évacuation en décharge d'un montant de 2 100€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à 11.04% 
Montant de la subvention proposée : 10 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 11.04% du montant HT des travaux éligibles, soit 
10.80% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 11 200,00 12,10% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

60 237,00 65,06% 

Autres dépenses (préciser) 21 152,00 22,85% 

Total 92 589,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

68 701,00 74,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 10,80% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

13 888,00 15,00% 

Total 92 589,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048955 - SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91) : Rénovation du dojo du gymnase 
Copernic 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 84 897,00 € HT 11,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS 

Adresse administrative : PLACE ROGER PERRIAUD 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du dojo du gymnase Copernic 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux se sont déroulés en deux phases, été 2019 et été 2020 ; le 
démarrage anticipé des travaux est justifié par la nécessité d'ouverture de l'équipement dès la fin août 
2020, afin de répondre à la forte demande d'utilisation (centres de loisirs et club local de judo et d’aïkido). 
 
Description :  
Le projet concerne la rénovation partielle d'un gymnase, en particulier une des salles de pratique de judo 
et aïkido. 
Cette salle est vétuste et ne répond plus aux exigences ni de la pratique en loisirs de la compétition et de 
la pratique à haut niveau. La rénovation concerne le sol sportif, l'éclairage, la ventilation (la peinture des 
murs sera effectuée en interne). Par contrainte temporelle et nécessité d'utilisation par les usagers, mais 
aussi pour des raisons budgétaires, les travaux s'étaleront sur deux exercices (été 2019 et 2020). 
La rénovation comprend : 
- le remplacement du sol sportif (mise en oeuvre d'une dalle béton et installation d'un sol de type plancher 
flottant), 
- la rénovation de l'éclairage (LED), 
- La mise en place de stores, 
- La peinture des murs (réalisée en interne), 
- La rénovation de la ventilation. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : salle spécialisée 
 
Montant HT des travaux : 86 993,51 €  
Montant HT des travaux éligibles : 84 897 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose, la mise en 
décharge, le nettoyage) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 % 
Taux d’intervention ramené à :  11,78% 
Montant de la subvention proposée : 10 000 € 
 
Le montant de la subvention représente 11,78% du montant HT des travaux éligibles, soit 11,50% du 
montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 67 469,15 77,56% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

19 524,36 22,44% 

Total 86 993,51 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

76 993,51 88,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

10 000,00 11,50% 

Total 86 993,51 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048961 - VILLENEUVE LA GARENNE (92) : Création d'une aire sportive de plein air 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 76 183,50 € HT 50,00 % 38 091,75 €  

 Montant total de la subvention 38 091,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE 

Adresse administrative : 28 AVENUE DE VERDUN 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal PELAIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une aire sportive de plein air 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
garantir une ouverture de l'ensemble de ces nouveaux équipements au printemps 2020 et ainsi répondre 
à un véritable besoin identifié, tant par la population dans le cadre du vote pour le projet participatif 
d'intérêt général 2018-2019, que par les projets de développement du club associatif de musculation de la 
commune. 
 
Description :  
La commune souhaite créer une zone sportive de plein air en libre accès regroupant des agrès de street 
workout, de cross training et de fitness. La ville, en partenariat avec la section AVG Fitness-Musculation, a 
sélectionné 11 modules, destinés à une pratique ludique ou plus sportive, au sein d’un espace ouvert à 
tous et gratuit (structures adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite).  
La ville va pouvoir utiliser cet espace dans le cadre d’activités sportives et de loisir (gym seniors,…) mais 
aussi lors d’évènements (Semaine bleue,…). 
Enfin, les autres associations ou sections sportives natation, athlétisme,...) et le public pourront l’utiliser 
librement. 
Cet équipement permettra de réduire les carences de la commune en équipements sportifs et de faciliter 
l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en situation de handicap. 
L’équipement sera composé de : 
- un espace de plus de 270m2, 
- un sol souple coulé, avec bordure P1, de 10mm, 50 mm et 1000 mm en cohérence avec la hauteur de 
chute normée, 



 
 

- installation de 35 ml de barrières de ville délimitant l’aire et le trottoir, 
- installation de 10 mètres de panneaux doubles treillis soudés de 2.50 m de haut du côté du terrain de 
basket/hand, 
- réalisation d’une entrée directe par le trottoir avec barrière sélective et d’un cheminement jusqu’à la zone 
sportive, 
- installation de mobilier urbain, 
- détail des agrès : 
 Fitness/Cardio : balancelle , appareil combinant travail des pectoraux, des bras et des dorsaux 
(accessible P.M.R.), marcheur lunaire, échelle de rythme en sol souple coulé, agrès permettant de 
réaliser du step et du twist. 
Cross-Training : station à 14 postes musculaires avec banc, station complète accessible P.M.R pour 3 
activités et avec 2 barres de traction classiques (accessible P.M.R.), agrès avec cordes pour grimper et 
un anneau pour installer un sac de frappe,  
Workout : barre simple de largeur de 2m pour l’exercice de base du workout, station de street workout 
disposant de plusieurs barres, agrès accessible à tous, 
- installation de 2 panneaux 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif de proximité 
 
Montant HT des travaux : 76 183,50 €  
Montant HT des travaux éligibles : 76 183,50 € 
Taux maximum ciblé dans le RI :  50 % 
Montant de la subvention proposée : 38 091,75 € 
 
Le montant de la subvention représente 50 % du montant HT des travaux éligibles, soit 50 % du montant 
HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 21 330,50 28,00% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

54 853,00 72,00% 

Total 76 183,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

38 091,75 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

38 091,75 50,00% 

Total 76 183,50 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048968 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES DE L'ILE D EFRANCE (78) - 
Création de deux courts de tennis couverts et d'un boulodrome couvert au complexe sportif 

intercommunal 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 985 672,00 € HT 10,00 % 98 567,20 €  

 Montant total de la subvention 98 567,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCPIF CC PORTES DE L ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : RUE SOLANGE BOUTEL 

78840 FRENEUSE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur ALAIN PEZZALI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de deux courts de tennis couverts et d'un boulodrome couvert au complexe 
sportif intercommunal 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé des travaux pour que le 
chantier puisse démarrer une fois l'étude de l'architecte terminée. 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction de deux courts de tennis clos et couverts en résine synthétique de 
dimensions 18 x 36 m ainsi qu’un espace plurifonctionnel en périphérie de la zone de jeux règlementaire 
et d’une largeur minimum de 1m. L’ensemble sera abrité par un bâtiment de type industrialisé 
(standardisé) d’une hauteur n’excédant pas 9m.  
 
De plus, un espace « boulodrome » sera composé de 2 terrains extérieur et de deux terrains couverts. 
 
AMENAGEMENTS & EQUIPEMENTS 
 
Les terrains seront entièrement aménagés, poteaux et filets de jeux (double et simple), chaises pour 
arbitres selon le cahier des charges de la Fédération Française de Tennis.  
 
L’équipement comprendra en outre deux vestiaires avec douches accessibles PMR, et de trois cabinets 
de toilettes et un point d’eau en périphérie des courts.  



 
 

 
Par ailleurs (hors subvention) sont prévus des travaux d'installation d’un local de rangement, d’un local 
technique et d’un bureau avec un espace privé pour le personnel. Egalement de deux « club house » 
installés le long d’un des courts pour permettre aux visiteurs de profiter des jeux en toute sécurité et 
confort. Enfin, 55 places de parking dont plusieurs pour les PMR sont prévues, ainsi qu'aire de 
stationnement de 2 830m² près du terrain de tennis couvert.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou construction d'équipements couverts 
 
Montant HT des dépenses : 1 890 467 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 985 672 € (sont exclues les dépenses liées au VRD, au Club House) 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Montant de la subvention proposée : 98 567,20 € 
 
La participation régionale représente 10% des dépenses éligibles, soit 5,21% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• FRENEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 890 467,00 100,00% 

Total 1 890 467,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 029 759,70 54,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

98 567,20 5,21% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

567 140,10 30,00% 

DETR (sollicitée) 195 000,00 10,31% 

Total 1 890 467,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX049034 - TREMBLAY EN FRANCE (93) - Réhabilitation de l'éclairage du terrain de 
football synthétique du stade Jean Jaurès 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 64 173,96 € HT 20,00 % 12 834,79 €  

 Montant total de la subvention 12 834,79 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

Adresse administrative : 18 BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de l'éclairage du terrain de football synthétique du stade Jean Jaurès 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé permet de mettre à disposition l'équipement avec 
un éclairage optimal pour la pratique de fin de journée, à l'approche de la saison hivernale. 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise aux normes d'un éclairage aujourd'hui au centre du terrain de 30 lux pour 
atteindre un éclairage moyen de 215 lux et de 250 lux requis par la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives afin d'obtenir le classement 5SYE. Il s'agit de remplacer 18 projecteurs par des 
projecteurs à leds plus performants et puissants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 64 894,12 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 64 173,96 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention proposée : 12 834,79 € 



 
 

 
La participation régionale représente 20% des dépenses éligibles, soit 19,78% du montant global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 64 894,12 100,00% 

Total 64 894,12 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

52 059,33 80,22% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

12 834,79 19,78% 

Total 64 894,12 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX049389 - FONTENAY AUX ROSES (92) : construction de locaux pour le club de 
rugby (vestiaires) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 40,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de locaux pour le club de rugby 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a démarré les travaux afin de rendre l'équipement 
opérationnel pour la saison sportive 2020/2021. 
 
Description :  
Une section de rugby de l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF Rugby) occupe et utilise un terrain 
en herbe situé au nord de la commune. Actuellement cette section, qui compte 170 licenciés, dispose 
uniquement sur le site d’une cabane en bois sans eau, ni électricité où le matériel est stocké. Les joueurs 
utilisent les vestiaires du gymnase du Parc situé à 500 m de leur terrain. 
Un club house a également été aménagé de façon rudimentaire dans ce gymnase pour accueillir le club 
de rugby. 
Cette situation n’est pas satisfaisante ni sécuritaire (obligation de traverser la rue pour se rendre aux 
vestiaires). 
La municipalité a pour projet la construction d’un bâtiment permettant d’accueillir dans de bonnes 
conditions le club de rugby. Ce bâtiment sera situé aux abords immédiats du terrain de rugby et 
accessible depuis la rue Blanchard. 
Ce bâtiment de type modulaire de 380 m² comprendra deux niveaux. 
Au rez-de-chaussée : 
- une salle polyvalente Club house d’environ 60m² équipée d’un coin cuisine. Cette salle permettra aux 
membres du club de se réunir. Elle se prolongera à l’extérieur par une terrasse face au terrain (non 
éligible), 



 
 

- deux vestiaires de 22 joueurs accessibles au PMR, 
- des WC accessibles PMR, 
- un local arbitre, 
- des locaux techniques et poubelles, 
- un local de réserve pour le matériel, 
Au 1er étage : 
- deux vestiaires de 22 joueurs avec sanitaires, 
- un bureau profitant d’une terrasse accessible, 
- une infirmerie. 
Ce bâtiment bénéficiera d’un cheminement piéton ; un bardage bois viendra recouvrir les bâtiments 
modulaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 730 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 575 000 € (sont exclues les dépenses relatives au club house et à la 
kitchenette) 
Plafond HT des travaux : 300 000€ 
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %  
Montant de la subvention appliquée : 120 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 40% du plafond HT des travaux, soit 16,44% du 
montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-AUX-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 665 000,00 91,10% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 65 000,00 8,90% 

Total 730 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

203 314,76 27,85% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 16,44% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

406 685,24 55,71% 

Total 730 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX049405 - VILLEPARISIS (77) : construction d'une salle de gymnastique et d'un dojo 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPARISIS 

Adresse administrative : 32 RUE DE RUZE 

77270 VILLEPARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FREDERIC BOUCHE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'une salle de gymnastique et d'un dojo 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent démarrer au plus vite afin de ne pas pénaliser la 
pratique des activités sportives au sein de ces équipements 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d’un complexe sportif comprenant un dojo (deux surfaces de combat) 
et une salle de gymnastique spécialisée, avec leurs locaux annexes (vestiaires, éclairage, sols amovibles, 
panneaux Led) et un logement de gardien. Le site retenu est celui des anciens courts de tennis extérieurs 
du complexe sportif Aubertin, après démolition de ces courts. 
Les usages prévisionnels concernent l’accueil des scolaires, des collégiens, des associations  d’arts 
martiaux et de gymnastique, des stages sportifs et l’accueil de loisirs en période de vacances scolaires, 
ainsi que de petites manifestations avec accueil d’un public limité à 40 personnes. 
Le volume horaire hebdomadaire d’utilisation en semaine scolaire serait de l’ordre de 70 heures. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées 
 



 
 

Montant HT des travaux : 3 073 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 500 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %   
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 3.25 % 
du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 073 000,00 100,00% 

Total 3 073 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

2 973 000,00 96,75% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 3,25% 

Total 3 073 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX049490 - BREUILLET (91) : construction d'une salle multisports rue des Prairies 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 550 000,00 € HT 6,45 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique MAYEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'une salle multisports rue des Prairies 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2019 - 30 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : livraison souhaitée pour la saison 2024/2025, de fait un retroplanning a été 
établi dans ce sens avec un démarrage de l’AMO en juillet 2019. 
 
Description :  
Cet équipement a pour objectif d’accompagner le développement des activités sportives et en particulier 
celle de la gymnastique en construisant un bâtiment qui regroupera l’ensemble des activités de 
gymnastique.  
 
Cette opération répond aux objectifs suivants :  
-améliorer les conditions de la pratique sportive, encourager le développement du sport féminin, la 
pratique amateur et de haut niveau, 
-concevoir un programme intégré à son environnement, optimisant le foncier et répondant aux normes 
actuelles de confort acoustique, thermique et d'économie d'énergie. 
Le bâtiment sera accolé à la halle de tennis sur la plaine des sports qui regroupe l'ensemble des 
équipements sportifs de la commune : gymnase, terrains de foot, espace bouliste, piscine, tennis, city 
stade et skate parc. Il aura une superficie de 700 m² environ et sera composé d'une salle principale avec 
agrès, de vestiaires, d’un hall d'accueil, d’une salle de réunion commune au tennis et à ce nouvel espace, 
d’un local de stockage du matériel et de locaux techniques. L’intervention comprend également 
l’aménagement d’un parvis et d’un cheminement piéton périphérique. 
Le public sera composé des associations sportives locales qui pratiquent la gymnastique, de la GRS 
(niveau compétition départementale et régionale), des enfants des deux groupes scolaires, des structures 
jeunesse (stage sportif) et pourra également accueillir des établissements spécialisés (IME). 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d’un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 1 550 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 550 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10%  
Taux d’intervention ramené à : 6,45 % 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 6,45 % du montant HT des travaux éligibles, soit 
6,45% du montant HT du projet. 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 319 500,00 85,13% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 210 500,00 13,58% 

Autres dépenses (préciser) 20 000,00 1,29% 

Total 1 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 450 000,00 93,55% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 6,45% 

Total 1 550 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX049692 - OLLAINVILLE (91) : Réfection de l'éclairage en LEDS, du gymnase Alain 
Mimoun 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 13 402,02 € TTC 20,00 % 2 680,40 €  

 Montant total de la subvention 2 680,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OLLAINVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de l'éclairage en LEDS, du gymnase Alain Mimoun 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux prévus durant une période de vacances pour limiter l'impact de 
fermeture de l'équipement 
 
Description :  
Les travaux consistent à remplacer un éclairage vétuste et énergivore par un éclairage constitué par des 
LEDS. 
 
Les objectifs sont au nombre de 2 : 
- Mettre en place un éclairage de qualité   
- Limiter l’empreinte écologique de ce bâtiment  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant TTC des travaux : 13 450,02€  
Montant TTC des travaux éligibles : 13 402,02 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de mise en 



 
 

déchetterie d'un montant de 48€ TTC) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  
Montant de la subvention appliquée : 2 680,40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant TTC des travaux éligibles, soit 19,93 
% du montant TTC du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 10 932,30 81,28% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

2 517,72 18,72% 

Total 13 450,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 769,62 80,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

2 680,40 19,93% 

Total 13 450,02 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX049792 - SAINT FARGEAU PONTHIERRY (77) : Création d'une piste d'athlétisme et 
éclairage plaine de Jonville 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 572 294,76 € HT 6,99 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Séverine FELIX-BORON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une piste d'athlétisme et éclairage plaine de Jonville 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 7 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a pour objectif de livrer pour la rentrée sportive 2020/2021, 
l'ensemble des trois équipements sportifs prévus dans ce programme, dont le projet de piste et des 
modules d'athlétisme. Un rétro planning a donc été établi dans ce sens avec une sollicitation pour un 
démarrage anticipé. 
 
Description :  
L’accroissement de la population a un impact sur les équipements sportifs de la commune qui sont d’une 
part sous dimensionnés, et d’autre part nécessitent d’importants travaux de réhabilitation. La municipalité 
a souhaité intervenir notamment en agrandissant son complexe sportif évolutif couvert Tettamanti, mais 
également en aménagement la plaine de Jonville en équipements sportifs extérieurs, avec la création 
d’un terrain d’aire de jeu en gazon synthétique pour le football, d'un terrain de rugby en gazon naturel 
(non éligible) et d'une piste d’athlétisme avec éclairages.  
Ces équipements seront utilisés par les habitants, les associations et les collégiens. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
 
Opération 1 : réfection ou création d'un éclairage pour un terrain de rugby en gazon naturel 
 
Montant HT des travaux : 480 751.45 € 
Montant HT des travaux éligibles : 139 678.78 € (sont exclues les dépenses liées à la création d'un terrain 
de rugby en gazon naturel) 
Plafond des dépenses éligibles : 75 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention proposée pour cette opération : 15 000 € 
 
Opération 2 : réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 497 294.76 €  
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention ramené : 5.03% 
Montant de la subvention proposée pour cette opération : 25 000 €  
 
Montant global de la subvention proposée : 40 000 € 
 
La participation régionale représente 6.99% du montant des dépenses éligibles soit 4.09% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 978 046,21 100,00% 

Total 978 046,21 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

938 046,21 95,91% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

40 000,00 4,09% 

Total 978 046,21 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX052736 - L' ILE SAINT DENIS (93) - Création d'une zone extérieure de fitness et 
street workout au complexe sportif Robert César 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 55 752,50 € HT 50,00 % 27 876,25 €  

 Montant total de la subvention 27 876,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 1 RUE MARCEL CACHIN 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une zone extérieure de fitness et street workout au complexe sportif Robert 
César 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 16 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de répondre à une nécessité d'articulation raisonnée avec les autres 
travaux réalisés au sein du complexe sportif, la commune sollicite un démarrage anticipé pour les travaux 
d'installation de la zone fitness, et ainsi garantir un accès à tous les équipements dès la rentrée de 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune bénéficie déjà de 3 zones sportives et souhaite la compléter avec une 4ème vers le parc 
départemental. Ce nouvel équipement répond aux attentes tant scolaires, associatives et de pratique 
libre. 
 
La superficie du site s’avère suffisamment généreuse pour permettre la cohabitation des usages suivants 
: 
- un espace de street workout d’environ 100 m² composé d’agrès (presse-pectoraux, vélo elliptique, 
rameur simple, ischio et quadri, vélo à mains) regroupés sur un espace restreint pour favoriser la pratique 
de groupe inhérente à cette activité. Cet espace de street workout se composera d’agrès spécifiques, Ce 
sont des agrès fixes, contrairement aux machines de fitness, et la difficulté des exercices relève de la 
répétition des mouvements. Il n’existe donc pas de difficulté intrinsèque des agrès. 
- un espace de fitness, avec des agrès (module composé, barres parallèles, desk, colonnes) répartis sur 
une zone un peu plus large (130 m²). L’aire de fitness sera composée d’agrès rappelant les machines des 



 
 

salles de 3 sports, tout en ayant une difficulté moindre. Les machines sont articulées et fonctionnent avec 
le poids de l’utilisateur. 
 
Cette zone extérieure mixte sera ouverte pendant la totalité de l’amplitude de présence du gardien de 
l’équipement municipal adjacent, soit du lundi au vendredi, de 10h à 22h, et les samedi et dimanche de 9h 
à 18h.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 57 592,50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 55 752,50 € (sont exclues les dépenses liées au retrait des déblais) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 27 876,25 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 48,07% du coût global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 27 142,50 46,80% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

29 800,00 51,39% 

Frais essais et contrôle des 
agrès 

1 050,00 1,81% 

Total 57 992,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

30 116,25 51,93% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

27 876,25 48,07% 

Total 57 992,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX052892 - SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE ROZAY 
EN BRIE (77) : Reconstruction du gymnase du collège de la Maladrerie à Rozay-en-Brie 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 781 310,00 € HT 5,39 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVOS ROZAY EN BRIE 

Adresse administrative : PLACE DE GAULLE 

77540 ROZAY EN BRIE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur PATRICK PERCIK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction du gymnase du collège de la Maladrerie à Rozay-en-Brie 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 15 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au regard de la nature et des délais des travaux envisagée, le syndicat 
mixte a établi un rétroplanning pour une réouverture de l'équipement sportif pour la saison 2021/2022. 
 
Description :  
Le projet porte sur la reconstruction du gymnase de la Maladrerie actuel, sur le même site, en raison de 
son état de délabrement et sa dangerosité pour la pratique sportive 
 
En détail :  
 
- gymnase multisports de type 44 x 22 m  
- espaces annexes (vestiaires hommes/femmes, sanitaires espaces de rangements, vestiaires arbitre…)  
- remise à neuf du matériel sportif du plateau multisports extérieur mitoyen.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 



 
 

Montant HT des travaux : 2 781 310 €  
Montant HT des travaux éligibles : 2 781 310 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Taux d’intervention ramené à : 5.39% 
Montant de la subvention appliquée : 150 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 5.39% du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROZAY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 478 222,00 89,10% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

66 200,00 2,38% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 236 888,00 8,52% 

Total 2 781 310,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 431 310,00 51,46% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

150 000,00 5,39% 

Subvention Etat (sollicitée) 600 000,00 21,57% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

600 000,00 21,57% 

Total 2 781 310,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053010 - COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (92) - Réfection du sol sportif de la 
salle omnisports du gymnase A. Delaune 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 88 417,03 € HT 10,00 % 8 841,70 €  

 Montant total de la subvention 8 841,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame AGNES POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du sol sportif de la salle omnisports du gymnase A. Delaune 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Levallois-Perret sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir assurer une réouverture de l'équipement pour le début de la saisons sportive 
2020-2021. L'état du revêtement du sol sportif ne permet en effet plus de garantir de bonnes conditions 
de pratique. 
 
Description :  
Depuis sa construction, le sol sportif a été très sollicité par les différentes activités scolaires et sportives  
telles que le football, le futsal, le basket, la pelote basque etc, mais également par la localisation de cette 
salle située en sous-sol entre un immeuble d’habitation et un parking. Ces deux causes ont entrainé des 
dégradations du sol notamment des fissures en V, rendant la pratique difficile. Sa réfection est donc 
indispensable pour accueillir dans de bonnes conditions les adhérents. 
 
Les travaux consistent à effectuer un ponçage du sol afin de permettre le garnissage des fissures en V 
pour créer une engravure en périphérie. Après l’application d’une pré couche, deux couches de résine 
sportive doivent être appliquées, puis des tracés de ligne de jeux seront effectués. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 88 417.03 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 88 417.03 € 
 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
 
Montant de la subvention proposée : 8 841.70 € 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 88 417,03 100,00% 

Total 88 417,03 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
commune 

79 575,33 90,00% 

Subvention Région 
(attribuée) 

8 841,70 10,00% 

Total 88 417,03 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053097 - COMMUNE DE GIF SUR YVETTE (91) - Rénovation de l'éclairage du 
terrain synthétique de Courcelle 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 15,00 % 11 250,00 €  

 Montant total de la subvention 11 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BOURNAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'éclairage du terrain synthétique de Courcelle. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Gif sur Yvette sollicite le démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir  garantir la fin des travaux avant la reprise de la saison sportive et s'assurer que l'éclairage 
sera opérationnel pour la période automnale. 
 
Description :  
Le terrain synthétique de football de Courcelle a été aménagé en 2012 à la place d’un terrain classique en 
herbe sans reprise de l’éclairage extérieur du terrain. 
 
Cet équipement a une amplitude d'ouverture importante et un taux d'occupation élevé avec l'accueil de 
différents publics (notamment la section football de l’OC Gif et ses équipes féminines, lycée de la Vallée 
de Chevreuse, collège Juliette Adam, écoles primaires...). 
 
L’éclairage, composé de projecteurs sodium haute pression, présente désormais de nombreuses 
défaillances avec pannes ainsi qu’un état défectueux de la câblerie.  
 
L'objectif du projet consiste à remplacer les projecteurs SHP par un éclairage à Led et d'effectuer une 
remise aux normes de l’ensemble de la câblerie afin de permettre un éclairage de bonne qualité pour le 
confort des usagers et de diminuer la consommation d'energie.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 86 798.60 € HT 
Plafond HT des dépenses éligibles : 75 000 € HT 
 
Taux d'intervention : 15% 
 
Montant de la subvention proposée : 11 250 € 
 
La participation régionale représente 15% du montant des dépenses éligibles, soit 12.96% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 86 798,60 100,00% 

Total 86 798,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

75 548,60 87,04% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

11 250,00 12,96% 

Total 86 798,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053137 - LEVALLOIS-PERRET (92) - Réhabilitation du Palais des sports Marcel 
Cerdan : mur d'escalade et ascenseur 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 98 517,81 € HT 20,00 % 19 703,56 €  

 Montant total de la subvention 19 703,56 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame AGNES POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du Palais des sports Marcel Cerdan : mur d'escalade et ascenseur 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour une question organisationnelle sur le site objet de la présente 
demande de subvention, la commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux pour commencer 
pendant les congés d'été 2020. 
 
Description :  
Le projet consiste à moderniser le Palais des Sports Marcel Cerdan.  
 
La Ville de Levallois souhaite réaliser des travaux de réhabilitation de cet équipement sportif. 
Des championnats du monde de boxe de Brahim Asloum ou Jean-Marc Mormeck aux étouffants matchs 
de basket de Pro A, en passant par les galas de Danses 2000, la salle Cerdan a été le théâtre d’exploits 
sportifs.  
Les grandes figures du sport ne sont pas les seules à s’y côtoyer. Tous les jours, ce sont les amateurs qui 
viennent s’y perfectionner. 
 
Les disciplines pratiquées  sur les 7 800 m², 4 niveaux : aïkido, basket, badminton, boxe anglaise, 
escalade, judo, karaté, kobudo, gym pleine forme, danses 2000.  
L’équipement est bien entendu prévu pour une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif  local, de 
par l’existence du Levallois Sporting Club (Club Omnisports de Levallois). 
 
Les travaux qui seront effectués sont les suivants :  



 
 

- Chemisage de la deuxième phase des descentes EP (hors dispositif) 
- Mise aux normes du mur d’escalade de la salle Busnel, 
- Mise aux normes de l'ascenseur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 146 093,31 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 98 517,81 € (sont exclues les dépenses liées au chemisage des 
descentes EP) 
Taux d'intervention max RI : 10% 
Majoration de 10% pour mise en place politique PSH : 10% 
Taux appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 19 703,56 € 
 
La participation régionale représente 20% des dépenses éligibles, soit 13,49% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux ascenseur 60 535,66 41,44% 

Travaux mur escalade 37 982,15 26,00% 

Travaux descentes EP 47 575,50 32,57% 

Total 146 093,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

126 389,75 86,51% 

Subvention Région Ile-de-
France (proposée) 

19 703,56 13,49% 

Total 146 093,31 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053154 - COMMUNE DE MAISONS ALFORT (94) - Rénovation des courts de tennis 
du Parc La Fontaine 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 577 500,00 € HT 10,00 % 57 750,00 €  

 Montant total de la subvention 57 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CAPITANIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des courts de tennis du Parc La Fontaine 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2021 - 9 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de rénovation des courts couverts des tennis du Parc La Fontaine, construits en 1983, a pour 
objectif d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et l'amélioration du confort des utilisateurs par une 
rénovation thermique et l'extension du hall d'accueil.  
 
L’isolation thermique des locaux sera ainsi optimisée par le changement du bardage extérieur et de 
l’isolation existante. La chaufferie et l’éclairage seront également remplacés par des équipements plus 
performants tandis qu’une sur-toiture sera mise en place.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 635 250 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 577 500 € (une majoration de 10% liée à l'aléa des travaux est 
exclue des dépenses éligibles) 



 
 

 
Taux d'intervention maximum RI : 10%  
 
Montant de la subvention proposée : 57 750 €   
 
La participation régionale représente 10% du montant des dépenses éligibles soit 9.09% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'isolation et 
réaménagement intérieur 

425 000,00 66,90% 

Remplacement éclairage 
LED 

38 333,33 6,03% 

Equipement chaudières et 
radiants 

75 833,34 11,94% 

Equipement VMC 38 333,33 6,03% 

Majoration pour aléa 57 750,00 9,09% 

Total 635 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

281 500,00 44,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

57 750,00 9,09% 

Autres subventions publiques 
(MGP) 

296 000,00 46,60% 

Total 635 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053276 - COMMUNE DE MASSY (91) - CREATION D'UNE AIRE D'AGRES SPORTIFS 
DANS LE QUARTIER DES CHAMPARTS 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 30 063,11 € HT 75,00 % 22 547,33 €  

 Montant total de la subvention 22 547,33 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une aire d'agrès sportifs dans le quartier des champarts. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Massy sollicite le démarrage anticipé du projet afin de 
pouvoir garantir l'ouverture de cet équipement en accès-libre en septembre 2020 pour permettre à la 
population de ce quartier, non pourvu d'équipements sportifs, d'en disposer dès que possible. 
 
Description :  
Cette opération concerne la réalisation d'une zone d'agrès sportifs de type cardio fitness et cardio training 
dans le quartier des Champarts, territoire très excentré ne bénéficiant pas d'équipement sportif de type 
fédéral ou en libre accès. 
 
L'aire comporte deux zones de pratique distinctes, mais néanmoins proches l'une de l'autre. 
 
La première zone accueille une station essentiellement dédiée au cardio-training, dont un poste est 
accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
La seconde est dédiée aux appareils de cardio-fitness, proposant 5 postes, et comportant également un 
poste accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
 
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
Montant HT des dépenses : 30 063.11 € 
Taux d'intervention maximum RI : 75% (majoration en cas d'absence d'équipement sportif sur le territoire 
de l'opération) 
Montant de la subvention proposée : 22 547.33 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 18 390,61 61,17% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

11 672,50 38,83% 

Total 30 063,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

7 515,78 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

22 547,33 75,00% 

Total 30 063,11 100,00% 
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DOSSIER N° EX053283 - MASSY (91) : Construction d'un dojo au sein du groupe scolaire Painlevé 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 485 630,00 € HT 30,00 % 145 689,00 €  

 Montant total de la subvention 145 689,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un dojo au sein du groupe scolaire Painlevé. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opération étant intégrée à la rénovation d'une école, elle est 
dépendante des impératifs calendaires scolaires. 
 
Description :  
Dans le cadre de la réhabilitation de l'école Painlevé, un dojo est intégré au sein du bâtiment. Les élèves 
pourront ainsi bénéficier de cette installation sans sortir du périmètre de l'établissement, et les clubs 
accéderont au dojo par un circuit indépendant, en dehors des horaires scolaires. 
Le dojo sera uniquement dédié à l'entraînement. Il comportera une zone de pratique de 113 m², trois 
vestiaires, dont un dédié à l'encadrement, des locaux administratifs et de convivialité permettant l'accueil 
des associations : une zone d'accueil de 28 m², un local associatif de 30 m² et des sanitaires. 
La ville prévoit également l'accueil d'un club au sein du dojo, ayant une politique forte dans le domaine de 
l'inclusion des personnes en situation de handicap.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-spécialisées (type dojo). 
 
Montant HT des travaux : 485 630 €  



 
 

Taux maximum ciblé dans le RI : 30 % (20 % + majoration de 10 % PSH) 
Montant de la subvention appliquée : 145 689 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 30 % du montant HT des travaux du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 485 630,00 100,00% 

Total 485 630,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

339 941,00 70,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

145 689,00 30,00% 

Total 485 630,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049018 - LE STADE FRANCAIS (75) : remplacement du système d'éclairage actuel 
par un éclairage LED pour 2 courts de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 27 912,00 € TTC 20,00 % 5 582,40 €  

 Montant total de la subvention 5 582,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STADE FRANCAIS 

Adresse administrative : 2 RUE DU COMMANDANT GUILBAUD 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL CHAPPOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du système d'éclairage actuel par un éclairage LED pour 2 courts de 
tennis 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 15 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l'association a souhaité effectuer les travaux avant la période estivale. 
 
Description :  
Le projet consiste en un remplacement du système d'éclairage en LED, pour un court de tennis en terre 
battue et un court de tennis en revêtement green-set. 
 
Objectifs : 
 - faciliter l'entretien en limitant l'intervention du personnel en hauteur (installation d’un échafaudage à 10 
m de hauteur). 
- permettre une économie d’énergie et ainsi inscrire le site dans une démarche de transition écologique.  
- améliorer la qualité de l'éclairage pour la pratique sportive 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant TTC des travaux : 27 912 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 27 912 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20%  
Montant de la subvention appliquée : 5 582.40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant TTC des travaux éligibles, soit 20% 
du montant TTC du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 27 912,00 100,00% 

Total 27 912,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

5 582,40 20,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

5 600,00 20,06% 

Stade Français 16 729,60 59,94% 

Total 27 912,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049532 - LES ARCHERS DU CHATEAU à Méry sur Oise (95) - Construction d'un jeu 
d'arc BEURSAULT 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 70 000,00 € TTC 20,00 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO LES ARCHERS DU CHATEAU 

Adresse administrative : 14 AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN PIERRE COURTOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un jeu d'arc BEURSAULT 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'association 'Les archers du chateau' a sollicité le démarrage anticipé 
des travaux afin de pouvoir, dès cette saison, programmer des entraînements sur son site et inscrire des 
compétitions de Tir Beursault au calendrier fédéral. 
 
Description :  
L'association "Les archers du Chateau" propose une activité de Tir Beursault à ses adhérents mais ne 
dispose pas de l'installation adéquate, dénommée "jeu d'arc". Les tireurs sont contraints de se rendre 
dans des clubs voisins pour pouvoir s’entraîner à cette discipline. Or depuis quelques années, des 
adhérents de l'association sont sélectionnés au championnat de France de Tir Beursault.  
La création d'un jeu d'arc permettrait d'améliorer la qualité des entraînements, d'organiser des 
compétitions et enfin de transmettre une tradition historique du tir à l'arc à l'ensemble des adhérents et au 
public. En effet, il convient de préciser que le Tir Beursault est classé au patrimoine immatériel du 
Ministrès de la culture. 
 
Les travaux consistent à créer 2 allées avec pas de tir couverts en bois équipées de garde de protection 
en bois. L'opération, qui nécessite des travaux de terrasement, prévoit également un éclairage, une 
clôture grillagée et la création d'un accès PMR.  
 
 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction de structures semi-couvertes 
 
Montant TTC des dépenses : 70 000 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 70 000 € 
Taux d'intervention : 20% (correspondant au taux maximum visé dans le RI) 
Montant de la subvention proposée : 14 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux parois, structure, 
toiture 

24 926,30 35,61% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs 

2 000,00 2,86% 

Terrassement 34 208,40 48,87% 

Matériel (bois, grillage, 
portail) et électricité 

8 865,30 12,66% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

14 000,00 20,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 14,29% 

Fonds propres de 
l'association 

32 000,00 45,71% 

Aides partenaires privés 
(sollicitée) 

9 000,00 12,86% 

FDVA (sollicitée) 5 000,00 7,14% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053281 - EARL RYAN'S FARM à URY (77) - Rénovation de l'assainissement non 
collectif pour usage des vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 20 900,00 € HT 40,00 % 8 360,00 €  

 Montant total de la subvention 8 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL RYAN'S FARM 

Adresse administrative : 28 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77760 URY  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ERIC LARCADE, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'assainissement non collectif pour usage des vestiaires 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 15 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la nuisance sur l'accueil des pratiquants, l'entreprise a 
sollicité un démarrage anticipé des travaux. 
 
Description :  
Le projet consiste en la rénovation de l'assainissement non collectif, suite à une vétusté de l'évacuation 
des eaux usées, impactant les douches et habitation mis à disposition des stagiaires du centre équestre 
(formation BPJEPS, ...).   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation des centres équestres 
 
Montant HT des dépenses : 20 900 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 20 900 € 



 
 

Taux d'intervention RI maximum : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 40% 
Montant subvention proposée : 8 360 € 
 
 
Localisation géographique :  

• URY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 20 900,00 100,00% 

Total 20 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

8 360,00 40,00% 

Fonds propres 12 540,00 60,00% 

Total 20 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053022 - COMMUNE DE GIF SUR YVETTE (91) - Rénovation de la toiture et du sol 
sportif des tennis couverts de Chevry 2 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

421 600,00 € HT 14,23 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BOURNAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la toiture et du sol sportif des tennis couverts de Chevry 2. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Gif sur Yvette sollicite le démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir s'assurer que les travaux puissent être terminés avant le début de la saison sportive 
2020/2021. Les problèmes d'étanchéité de l'installation ont dégradé le sol sportif et ne permettent plus 
aux pratiquants d'utiliser l'ensemble courts de tennis. 
 
Description :  
Les tennis couverts de Chevry 2 sont composés de 3 terrains couverts en résine et sont principalement 
occupés par les adhérents de l'association de tennis du club Chevry 2.  
Pour faire face aux importantes infitrations d'eau qui ont endommagé le sol sportif des courts, la 
commune a engagé dans un premier temps des mesures conservatoires sur l’étanchéité de la couverture, 
mesures qui se sont avérées non-concluantes sur la durée.  
 
Les travaux consistent à engager un programme de réhabilitation intégrale de la toiture et à améliorer les 
performances thermiques et acoustiques de la structure. 
 
Il est aussi prévu de reprendre l’ensemble du sol sportif comportant une nouvelle couche de résine.  
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des travaux : 445 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 421 600 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose de 
la couverture existante d'un montant de 23 400 € HT) 
Taux d’intervention proposé : 14,23 % 
Montant de la subvention proposé : 60 000 € 
 
Le montant de la subvention proposée représente 14,23% du montant HT des travaux éligibles, soit 
13,48% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 405 000,00 91,01% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 40 000,00 8,99% 

Total 445 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

385 000,00 86,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 13,48% 

Total 445 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053290 - MASSY (91) - Rénovation et extension du gymnase Gambetta 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

943 850,91 € HT 42,38 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation et extension du gymnase Gambetta 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de mettre 
l'équipement à disposition à l'établissement scolaire le plus vite possible. 
 
Description :  
Le projet consiste en la rénovation et extension du gymnase Gambetta. 
Les principaux objectifs de ces travaux sont la restructuration des espaces vestiaires et sanitaires ainsi 
que la mise en accessibilité PMR. Les travaux comprennent également le remplacement des menuiseries 
extérieures, la rénovation partielle des enduits /peinture de façade et la réfection de la toiture avec une 
extension par la fermeture du préau couvert existant. 
 
L'équipement sera mis à disposition gratuitement au Lycée de Vilgénis pour son utilisation hebdomadaire 
(36h).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Gymnase grand gabarit 



 
 

 
Montant HT des dépenses : 1 017 435,96 € 
Montant HT des dépenses éligible : 943 850, 91 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose et/ou 
démolition) 
Taux d'intervention : 42,38% 
Montant subvention proposée : 400 000 € 
 
La participation régionale représente 42,38% des dépenses éligibles, soit 36,80% du montant global du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 927 435,96 91,15% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

90 000,00 8,85% 

Total 1 017 435,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

400 000,00 36,80% 

Fonds propres 687 088,14 63,20% 

Total 1 087 088,14 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX048917 - SA RED STAR FOOTBALL CLUB 1897  (93) - Rénovation du centre de 
formation sur le site de Marville à la Courneuve 

 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

1 574 901,00 € HT 79,37 % 1 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 

Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Patrice HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du centre de formation sur le site de Marville à la Courneuve 

 

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le montage du projet nécessite que les travaux soient finalisés avant la 
rentrée scolaire 2021/2022. 
 
Description :  
LE CONTEXTE DU PROJET : 
La Seine-Saint-Denis, et plus généralement l’Ile de France, sont des viviers exceptionnels pour le football. 
La majorité des joueurs professionnels français est issue de ce territoire. Mais à défaut d’une offre de 
formation complète, ces apprentis footballeurs partent très tôt dans des centres hors de l’Ile-de-France, 
loin de leur environnement familial. 
 
Ce déracinement est une cause d’échec pour les jeunes franciliens qui, même s’ils partent dans des 
centres de formation plus performants, peu ont la chance d’atteindre le statut professionnel. Pour ceux qui 
échouent, l’insertion professionnelle s’avère difficile. Et pour ceux qui réussissent, la reconversion en fin 
de carrière est également très difficile. 
 
LE PROJET ; 
Le projet du Red Star est de rénover le centre de formation, le terrain d'honneur, le terrain d'entrainement 
et la tribune historique sur le site de Marville pour organiser une offre de formation de qualité qui permette 
aux jeunes franciliens et notamment aux jeunes Sequano-Dyonisiens de réaliser leur projet sportif et leur 



 
 

projet de vie en restant à proximité de leur attache.  
  
En effet, le projet du Red Star, au-delà de la formation sportive, comprend un volet éducatif et citoyen. 
Dans le prolongement du travail réalisé depuis près de 12 ans par le Red Star, une attention toute 
particulière sera portée aux joueurs de l’Academy pour leur donner un accès privilégié à la culture, à l’art 
et à la pédagogie. Le « Red Star Lab » œuvre en ce sens auprès des licenciés du club. Il devra renforcer 
son offre d’ateliers et poursuivre sa structuration et son développement. Ce sera le moyen pour les futurs 
apprentis d’appréhender des domaines trop souvent étrangers aux préoccupations des centres de 
formation essentiellement orientés sur les projets purement sportifs. 
 
Il s’agira également de créer un réseau d’entreprises partenaires capables d’accueillir ces apprentis et de 
les sensibiliser au monde et aux enjeux de la vie professionnelle en entreprise.  
 
Les travaux réalisés : 
 
Le terrain d'honneur : dimension 105 x 68m : remplacement de la pelouse naturelle, mise en place d'un 
nouveau système d'arrosage, remplacement des sports lumineux et réfection de l'installation électrique 
 
Le terrain d'entrainement : dimension 105 x 68m : remplacement de la pelouse existante, mise en place 
de 4 mats d'éclairage 
 
Le centre de formation :  
La façade extérieure : réfection des vitrages cassés et nettoyage 
Les niveaux sous-sol, rez de chaussée, demi-niveau et R+1, de la tribune historique sont composés de 
vestiaires, bureaux, locaux, salles diverses... : rénovation complète (sols, murs, plafond, électricité.)  
 
 
Pour la particularité et l’originalité de ce projet qui va bien au-delà du seul objectif sportif et compétitif, la 
Région souhaite soutenir le projet à hauteur de 1,250M€.  
  
Initialement prévu en deux phases (2020 et 2021) le projet se fait finalement en une phase en raison de la 
crise sanitaire qui a retardé le calendrier de travaux de la première phase prévu au printemps 2020.Par 
conséquent la subvention votée en juillet pour la première phase doit être désaffectée au bénéfice d’une 
subvention globale pour l’ensemble du projet.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des travaux : 1 693 750 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 574 901 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
défrichage, d'évacuation de végétaux, de démolition d'un montant de 118 849€ HT) 
Taux d’intervention appliqué : 79.37% 
Montant de la subvention attribuée : 1 250 000 € 
 
Le montant de la subvention représente 79.37% du montant HT des travaux éligibles, soit 73,80% du 
montant HT du projet. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain d'honneur 320 000,00 18,89% 

Travaux terrain d'entrainement 400 000,00 23,62% 

Travaux thermiques et ECS 92 840,00 5,48% 

Travaux Façade 64 080,00 3,78% 

Travaux intérieurs sous-sol 205 500,00 12,13% 

Travaux intérieurs RDC 511 330,00 30,20% 

Installations, frais de chantier 100 000,00 5,90% 

Total 1 693 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France  1 250 000,00 79,37% 

SA Red Star FC 1897 443 750,00 20,63% 

Total 1 693 750,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
 

DOSSIER N° EX053282 - COMITÉ de SEINE ST DENIS TENNIS (93) - Rénovation des différentes 
installations tennistiques 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

378 463,39 € TTC 39,63 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DE SEINE SAINT DENIS DE 
TENNIS 

Adresse administrative : 26 RUE ALBERT CAMUS 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES BRULBAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des différentes installations tennistiques 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la transformation des 4 courts de tennis couverts et l'étanchéité de la toiture de ces 
4 courts. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 650 000 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 378 463,39 € 
Taux d'intervention RI maximum : 30% 
Taux d'intervention ramené à : 39,63% 
Montant subvention proposée : 150 000 € 



 
 

 
La participation régionale représente 39,63% des dépenses éligibles TTC, soit 23,08% du coût global du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 416 439,49 64,07% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

186 883,39 28,75% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

42 000,00 6,46% 

Travaux pour Vidéo 
surveillance parking 

4 677,12 0,72% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

150 000,00 23,08% 

Subvention Etat / ANS 
(sollicitée) 

50 000,00 7,69% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

100 000,00 15,38% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

150 000,00 23,08% 

Fonds propres 200 000,00 30,77% 

Total 650 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053515 - FEDERATION FRANCAISE RUGBY : Construction du Centre d'Innovation 
des Rugby d'Ile-de-France, au stade Raoul Montbrand à Pantin (93) 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

6 700 000,00 € HT 29,85 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFR FEDERATION FRANCAISE RUGBY 

Adresse administrative : 3 AV JEAN DE MONTAIGU 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD LAPORTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction du Centre d'Innovation des Rugby d'Ile-de-France, au stade Raoul 
Montbrand à Pantin (93) 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet mixte situé à Pantin, interdépendant et ouvert sur la ville donne l’opportunité d’articuler deux 
évènements mondiaux majeurs : la Coupe du Monde de rugby 2023 ainsi que les Jeux Olympiques Paris 
2024. 
 
La volonté de la FFR pour le Stade Raoul Montbrand est de créer un véritable lieu de vie pour le Rugby 
Départemental et Régional, accessible pour l’ensemble des licenciés du département, mais également 
ouvert au plus grand nombre de sportif(ve)s de Pantin, du Département et de la Région. 
 
Une infrastructure qui permettra de réunir en un même lieu tous les Rugby - du haut niveau, au rugby 
pour tous, en passant par l’intégration d’un club résident, et des projets de recherche autour des 
nouvelles pratiques. Une infrastructure qui permettra également d’intégrer d’autres activités sportives pour 
permettre à toutes et tous de se réapproprier le stade départemental Raoul Montbrand. 
 
La volonté de la FFR est également de pouvoir créer un centre qui s’inscrira dans la dynamique des 
grands événements sportifs France 2023 et Paris 2024. La FFR souhaite que le nouveau stade Raoul 



 
 

Montbrand puisse accueillir des événements et des animations en lien avec l’organisation de ces deux 
compétitions sportives majeures et veillera à accompagner les acteurs locaux dans la structuration de 
leurs projets éligibles au « fonds Héritage » de France 2023. 
 
La FFR souhaite également s’inscrire, aux côtés du Conseil Départemental de Seine Saint Denis et de la 
Région, dans la dynamique de l’héritage de Paris 2024. 
 
Au-delà de la filière haut niveau, la FFR souhaite que le projet pour le Stade Raoul Montbrand devienne 
un point de référence pour le rugby pour toutes et tous, en mettant en oeuvre des actions innovantes avec 
les différents clubs et publics utilisateurs. Elle ouvrira les portes de ce centre ultra-moderne aux lycéennes 
et lycéens de la Région pour des journées et stages de découverte de la balle ovale. La FFR ambitionne 
d’ailleurs de signer une convention-cadre avec la Région Ile-de-France pour mettre à disposition les 
équipements sportifs en ce sens. 
 
Première Académie fédérale de Développement hors clubs professionnels et hors pôle espoirs, le projet 
de la FFR souhaite s’inscrire pleinement dans les objectifs de l’ensemble des parties prenantes locales 
concernées par le stade qui sont en grande cohérence avec son projet fédéral. 
- Préserver et renforcer l’histoire du Rugby sur ce site. 
- Rénover et moderniser en profondeur cet équipement pour contribuer à la rénovation urbaine et 
dynamiser le tissu économique local. 
- Un site d’expertise au service du sport pour tous. 
- Associer l’ensemble des composantes locales du rugby pour bâtir un projet structurant et innovant. 
- S’implanter durablement dans un territoire de prédilection pour le développement du rugby. 
- Rénover le fonctionnement des clubs, pour permettre au rugby de devenir un acteur majeur de la société 
française en jouant un rôle de vecteur social fort. 
- Un équipement répondant au cahier des charges du Haut Niveau : Académie de développement, 
Entraînement de délégations étrangères (7’s, 2023, 2024...). 
- Permettre à la Seine Saint Denis d’avoir un opérateur expert de la gestion d’équipement à ’assise 
financière solide. 
- Participer à l’émergence d’un club de haut niveau sur la Seine Saint Denis : des moyens au service du 
projet territorial Rugby de la Seine Saint Denis. 
- Mettre en oeuvre le protocole de partenariat signé avec la région Ile-de-France pour le développement 
du rugby en IDF. 
 
UN DOUBLE PROJET POUR LE RAYONNEMENT DU RUGBY EN ILE DE FRANCE 
 
Tout d’abord la mise en place d’un projet sportif avec quatre pôles : 
 
- Pôle « Clubs » : Répondre aux besoins de la LIFR, du CD 93 Rugby et des clubs territoriaux (notamment 
le ROP et l’AC Bobigny 93). Accueil de formations régionales et nationales d’éducateurs fédéraux, 
arbitres et bénévoles. 
 
- Pôle Haut Niveau : 
• Académie de développement du 93 
• Centre de Formation AC Bobigny 93 
• Capacité Accueil Equipes professionnelles et délégations étrangères (Coupe du Monde 2023 – Jeux 
Olympiques 2024) 
 
- Pôle Innovation : Extension du Centre de recherche de Marcoussis. Intégrant des projets de recherche 
sur les nouvelles formes de pratique (Ex : Playground). 
 
- Pôle Campus Sport : Couvrir les besoins du CDOS et d’autres acteurs associatifs. 
Accueil d’écoles des métiers et du management du sport. 
 
 



 
 

Mais aussi un projet Sociétal ouvert sur la ville et sur la Région : 
- Créneaux de pratique pour les scolaires, des associations oeuvrant en faveur de la cohésion sociale et 
l’inclusion et pour le sport universitaire. 
- Sport-santé : Créer un lien fort avec l’hôpital Avicennes et l’UFR STAPS autour de l’APA. 
- Lieu d’accueil de formations d’éducateurs et de cadres sportifs. 
 
La fédération française de Rugby a développé plusieurs formes de Rugby et notamment le Rugby 
Fauteuil. Ce centre en sera un centre de formation et développement. Puisqu’il s’agit d’un centre 
d’Innovation des Rugby, la Fédération a l’ambition de proposer des rassemblements à tous les 
pratiquants de Rugby fauteuil au Stade Raoul Montbrand. 
 
Le centre comporte ainsi divers équipements au service de ce projet mixte : 
 
Tribune Double - Académie FFR – Centre de Formation AC Bobigny 93 
 
Le projet de la FFR propose une diversité programmatique : terrain d’honneur, terrains d’entrainement, 
demi-terrain couvert, académie de développement, intégration du centre de formation de l’AC Bobigny 93, 
bureaux pour les clubs, la LIFR, le CD93, …. 
 
L’enjeu du projet est de lier la variété des programmes au travers d’une tribune augmentée qui articule 
habilement les espaces au service du sport et les espaces à connotation plus urbaine comme les 
bureaux. 
 
Un Campus Sport 
 
Des espaces dédiés à l’accueil de structures de l’écosystème du Sport : 
 
- Ecoles des métiers du sport : Sport Global Training Formation, 150 à 200 élèves formés par an. 
Plusieurs modules de formation 
- Ecole de commerce et Management du Sport ESG Sport : 200 à 300 élèves formés par an 
- Cluster économie du sport : incubateur de jeunes entreprises et/ou StartUp de la filière Sport (ESS et 
Sport Business).  
 
C’est un concept totalement innovant qui est sur le point de se bâtir sur cette zone à grand enjeu 
stratégique. Un Centre ouvert, durable, pour toutes et tous sous les couleurs croisées de la Fédération 
Française de Rugby et la Région Ile-de-France 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipement Sportif d'Intérêt régional (ESIR) 
 
Montant HT des travaux : 23.300.000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 6.700.00 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 30%  
Taux maximum ramené à : 29.85% 
Montant de la subvention appliquée : 2.000.000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 29.85% du plafond HT éligible soit 8.58% du montant 
HT du projet. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 12 500 000,00 53,65% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

8 500 000,00 36,48% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

300 000,00 1,29% 

Autres dépenses démolition, 
aménagements, VRD..) 

2 000 000,00 8,58% 

Total 23 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 000 000,00 8,58% 

Fédération (fonds propres et 
emprunts) 

15 800 000,00 67,81% 

Autres recettes (apport 
Montbrand Immobilier) 

5 500 000,00 23,61% 

Total 23 300 000,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE DE SEINE SAINT DENIS DE TENNIS 

 

Dossier d’aide n° EX053282 

 
 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-499 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
Le Comité SSD de Tennis, 26 rue Albert Camus, 93 600 Aulnay-sous-Bois, représenté(e) 
par Monsieur Jacques BRULBAULT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit du Comité de Seine Saint Denis de Tennis, en vue de la rénovation 
des différentes installations tennistiques, conformément au dossier d’Avant-Projet Sommaire 
(APS) déposé lors de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 



 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 39,63 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de rénovation des différentes 
installations tennistiques (voir article 1) au Comité SSD Tennis à Aulnay-sous-Bois. 
 
Conformément à la délibération n°2020-499 du 18 novembre 2020, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 150 000 €, représentant 39,63% du coût 
total des travaux éligibles à 378 463,39 € HT. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 



Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 



 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 



- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 



 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour le Comité de Tennis  
de Seine Saint Denis 

Le président 
 

Jacques BRULBAULT 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE MASSY 

 

Dossier d’aide n° EX053290 

 
 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-499 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune de Massy, Hôtel de Ville, 1 avenue du Général De Gaulle, 91 300 MASSY, 
représenté(e) par Monsieur Nicolas SAMSOEN 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune de Massy, en vue de la rénovation et extension du 
gymnase Gambetta, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors 
de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 42,38 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de rénovation et extension du 
gymnase Gambetta (voir article 1) à Massy. 
 
Conformément à la délibération n°2020-499 du 18 novembre 2020, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 400 000 €, représentant 42,38 % du coût 
total des travaux éligibles à 943 850,91 € HT. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 



 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 



 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 



- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 



ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour la commune  
de Massy 
Le maire 

 
Nicolas SAMSOEN 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE GIF SUR YVETTE 

 

Dossier d’aide n° EX053022 

 
 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-499 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune de Gif sur Yvette, Hôtel de Ville, 9 square de la Mairie, 91 190 Gif sur Yvette, 
représenté(e) par Monsieur Michel BOURNAT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune de Gif sur Yvette, en vue de la rénovation de la toiture 
et du sol sportif des tennis couverts de Chevry 2, conformément au dossier d’Avant Projet 
Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 14,23 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de rénovation de la toiture et du sol 
sportif des tennis couverts de Chevry 2 (voir article 1) à Gif sur Yvette. 
 
Conformément à la délibération n°2020-499 du 18 novembre 2020, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 60 000 €, représentant 14,23 % du coût total 
des travaux éligibles à 421 600 € HT. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 



 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 



 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 



- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 



ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour la commune  
de Gif sur Yvette 

Le maire 
 

Michel BOURNAT 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA  

SA RED STAR FOOTBALL CLUB 1897  (93) 
 
 

Dossier d’aide n° EX048917 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020 - 499 du 18 novembre 2020  
 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
Et  
 
La SA RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 dont le siège social est situé au 92 rue du 
Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Monsieur Patrice HADDAD, le 
président 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
Ainsi, elle s’engage dans une dynamique de soutien au développement des équipements 
sportifs d’intérêt régional qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par les 
fédérations, et concerne les seules disciplines faisant déjà l’objet d’une convention 
pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur 
de tous les publics » avec la Région. 
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permet d’offrir au mouvement sportif 
francilien des infrastructures de haut niveau facilitant le regroupement des athlètes, la tenue 
des formations et, le cas échéant, de compétitions. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région pour la saison sportive 2019/2020, au profit de la SA RED 
STAR FOOTBALL CLUB 1897, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) 
déposé lors de la demande de financement de la rénovation du centre de formation sur le 
site de Marville à la Courneuve 



 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE /MAITRE D’OUVRAGE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Agissant en qualité de Maître d’ouvrage, le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- respecter le titre du code du sport (art. L.113-2 et R.113-1) relatif au montant maximal 

des subventions publiques reçues y compris celles qui sont versées dans le cadre de 
contrats de prestations de services, sur la saison 2019/2020,  

 
Les subventions publiques perçues à date au titre de la saison 2019-2020 
sont décomposées comme suit : 

✓ une subvention de la part du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, d’un montant 
total de 320 000€ au titre du programme des clubs d’excellence du 93.  
 

  inscrire sur son budget d’investissement et de fonctionnement les subventions publiques 
reçues sur la saison 2019-2020. 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation ; 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 25 ans à compter de 
sa réalisation. 

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs. 
 
En outre, le bénéficiaire opposera un refus à toutes les demandes qui visent à instaurer un 
traitement discriminatoire – fondé sur la religion, l’origine ethnique ou sociale, les différences 
entre hommes et femmes – dans un lieu dévolu à l’accueil des usagers, et formera son 
personnel en conséquence.  
 
 



2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.) 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, 

un panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 79.37 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  



 
La Région peut fournir au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur 
sa participation. 
 
 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de rénovation du centre de formation 
sur le site de Marville (voir article 1), à la Courneuve. 
 
Conformément à la délibération n° 2020-499 du 18 novembre 2020, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 1 250 000 €, représentant 79.37 % du coût 
total des travaux éligibles à 1 574 901 €  HT. 
 
 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, à partir des dépenses hors TVA et pour le mouvement sportif à 
partir des dépenses TTC. 
 
3.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
 
Les subventions publiques perçues à date au titre de la saison 2019-2020 
sont décomposées comme suit : 
 
une subvention de la part du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, d’un montant total 
de 320 000€  
 

 ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
 
 



 
4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 
 
4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient. 
 
S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, 
le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
4.4 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 



Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
 

ARTICLE 5 : DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. 
 
 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)]. 

 
- si l’opération subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 

totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant l’obligation relative au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement 
ou de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 



 
 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.4 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le reversement total ou partie de la subvention est exigé : 
 
- dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire, 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention. 
 
 
 

ARTICLE 10 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 11 : RESILIATION 
 
Si trois ans après la date de la délibération d’attribution de la subvention, aucune demande 
de paiement n’est adressée à la Région, la convention est résiliée de plein droit. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente de la Région si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée 
et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
En outre, à la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être 
résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en courrier recommandé avec 
accusé de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles respectives. 
 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
 
 
 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux : 
 
 
Le….  Le… 
 

Pour la SA RED STAR FC 1897  
Le Président 

 
 
 

Patrice HADDAD 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY 
 

Dossier d’aide n° EX053515 

 
 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-499 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Fédération Française de Rugby est située 3 avenue Jean de Montaigu 91460 
Marcoussis, représenté(e) par Monsieur Bernard LAPORTE, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la Fédération Française de Rugby, en vue de la construction du 
centre d’innovation des Rugby d’Ile-de-France, au stade Raoul Montbrand à Pantin, 
conformément au dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 25 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 



 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 29.85 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de construction du centre 
d’innovation des Rugby d’Ile-de-France, (voir article 1) au stade Raoul Montbrand à Pantin. 
 
Conformément à la délibération n°2020-499 du 18 novembre 2020, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 2 000 000 €, représentant 29.85% du 
montant HT des travaux éligibles à 6 700 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
 
 



4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 



-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour la Fédération Française de 
Rugby  

Le président 
 
 
 
 
 

Bernard LAPORTE 

Pour la Région Ile-de-France 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX026423 

 
Commission permanente du 22 novembre 2017 – CP 2017-616 
Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-499 

 

Objet : BAILLET EN FRANCE (95) - REHABILITATION D'UN PARCOURS SPORTIF DANS LE 
PARC DU BOIS DE L'ETANG 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 18 307,00 € 50,00 % 9 153,50 €  

 Montant Total de la subvention 9 153,50 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAILLET EN FRANCE 

Adresse administrative : 21  RUE JEAN NICOLAS 

95560 BAILLET-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christiane AKNOUCHE, Maire 
 

N° SIRET : 21950042800012 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Equipements sportifs de proximité 

Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 

Objet du projet : Réhabilitation d'un parcours sportif dans le parc du Bois de l'Etang 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2018 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Réhabiliter le parcours de santé dégradé situé dans le parc du Bois de l'Etang 
 
Description :  
Le parc du bois de l'étang (65 Ha) est propriété de la commune depuis 2004. C'est un lieu fort fréquenté 
par les Baillotais et les habitants des communes voisines qui se promènent sur les nombreux sentiers. 
 
A la fin des années 80, d'importants travaux de mise en valeur et d'entretien du patrimoine naturel existant 
ont été mis en oeuvre, notamment un arboretum, un sentier de découverte botanique et un parcours de 
santé. 
 
Ce parcours doté de 6 ateliers est aujourd'hui dégradé par les effets du temps, la forte utilisation et 
malheureusement aussi par des actes de vandalisme. 
Aujourd'hui ce lieu est très fréquenté le week-end par la population locale, dont les sportifs et coureurs.  



 
 

Moyens mis en œuvre :  
La commune a décidé de réhabiliter ce parcours, tout en augmentant le nombre d'ateliers et sa longueur : 
12 ateliers répartis sur 1500 mètres. 
 
Tous les anciens ateliers ou modules seront retirés et remplacés; chaque agrès sera posé directement 
dans l'herbe ou le sol, sans nécessité de traiter spécifiquement cette zone, hormis les plots de béton pour 
sceller les agrès et les panneaux d'information. 
 
Afin de préserver et respecter l'environnement de ce parc, la structure des ateliers est en pin, avec vis 
zinguées. Un fléchage sera mis en place tous le long du parcours, avec pour chaque atelier, un panneau 
explicatif sur la nature et les exercices à effectuer ainsi que le niveau de difficulté. 
 
Intérêt régional : 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
Public(s) cible(s) :  
Baillotais, habitants des communes voisines, scolaires, sportifs. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 18 307,00 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 9 153,50 € 
 
 
Localisation géographique :  

• BAILLET-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de la 
signalétique 

4 309,00 23,54% 

Fourniture et pose des 12 
ateliers/agrès 

13 998,00 76,46% 

Total 18 307,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 9 153,50 50,00% 

Fonds de la commune 9 153,50 50,00% 

Total 18 307,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044444 - BAGNEUX (92) - Rénovation de la piste d'athlétisme au sein du complexe 
sportif du Parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € HT 30,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-H L NE AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme au sein du complexe sportif du Parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une demande de démarrage anticipé des travaux a été faite par la ville 
en raison des délais contraints de calendrier pour que la piste soit opérationnelle dès septembre 2019. 
Les travaux seront réceptionnés à la mi-juillet 2019, pour pouvoir procéder aux éventuelles levées des 
réserves. 
 
Description :  
La ville de Bagneux est en pleine mutation urbaine (Lignes métro Grand Paris Expresse, 
Réaménagement  éco quartier..). Les résultats des études de projection montrent que la population 
balnéolaise s'accroîtra de 10 000 à 12 000 habitants et passera donc 39 000 à plus de 50 000 habitants à 
l'horizon 2030. 
 
La prospective des équipements sportifs réalisés en 2017, montre également une augmentation de 1000 
usagers du Club Olympique Multisport Bagneux, 200 dans les associations sportives, 200 à l'école 
municipale des sports et 3 400 pour les scolaires (écoles, collège, lycée). Dans ce contexte,  la ville a 
décidé de rénover le complexe sportif du Parc des sports, composé d'un terrain de football en gazon 
naturel (problème d'affaissement des sols présentant des soucis de sécurité pour les usagers) et d'une 



 

piste d'athlétisme.  
 
Le projet de Rénovation de la piste d'athlétisme prévoit : 
- la rénovation de la piste d’athlétisme 6/7 couloirs en revêtement synthétique, conforme au règlement de 
la Fédération Française d’Athlétisme avec comme objectif une homologation au niveau régionale.  
- un réseau de drainage complet. Les regards de visite seront placés aux angles du terrain. Le 
raccordement des eaux de drainage se fera à l’aide d’un PVC de diamètre 200 au réseau d'eau pluviale. 
Un réseau de drainage des aires de réception de lancers de poids sera réalisé et raccordé au drain à 
cunette. Au niveau du point de tangence à l’arrivée, une traversée sera réalisée avec pose de fourreaux 
TPC et regard de chronométrage de part et d’autre de la piste d’athlétisme. Les tampons à l’intérieur de 
la piste seront recouverts de gazon synthétique et à l’extérieur de la piste recouverts en enrobés. Toutes 
les traversées de piste seront comblées en grave traité au ciment ou par du béton.  
- nouvelles installations athlétiques : aire de saut à la perche e une double piste de saut en longueur et 
triple saut 
 
Les utilisateurs principaux de la piste d'athlétisme : 
- Les établissements scolaires dont le lycée d'enseignement professionnel Léonard de Vinci pour un 
volume de 28h/sem 
- le club d'athlétisme de Bagneux (COM Bagneux)  
 
Une dérogation au 30h/sem s'applique car le lycée professionnel Léonard de Vinci justifie d'un besoin 
satisfait par l'utilisation d'autres équipements sportifs municipaux. 
Cette utilisation porte sur un volume supérieur à 30h, de façon gracieuse pour une durée de 15 ans. 
- Gymnase halle des sports Janine Jambu : 9h30 
- salle de musculation Halle des sports Janine Jambu : 3h00 
- la plaine de jeux Maurice Thorez : 21h00 
- Gymnase Romain Rolland : 16h00 
- Gymnase Henri Wallon : 2h00 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration 
régionale au recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres 
de stage qui ont été proposées. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipements sportifs mis à disposition des lycées 
 
Montant HT des travaux : 812 115.65 €  
Montant HT des travaux éligibles : 801 915.65€ (sont exclues les dépenses relatives aux espaces verts à 
hauteur de 10.200€ HT) 
Plafond HT des travaux : 800.000 € (correspondant au plafond ciblé dans le RI) 
Taux d'intervention : 30%, (20 % correspondant au taux ciblé dans le RI ramené à 20%+ majoration 10% 
pour volume horaire hebdomadaire supérieur à 30h) 
Montant de la subvention appliquée : 240.000 € (soit 29,55% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 728 511,65 89,71% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

68 654,00 8,45% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

14 950,00 1,84% 

Total 812 115,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 240 000,00 29,55% 

CNDS 100 000,00 12,31% 

Fonds propres 472 115,65 58,13% 

Total 812 115,65 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-504
DU 18 NOVEMBRE 2020

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES ÎLES DE
LOISIRS - 5ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le Code de la commande publique ;

VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Bois le Roi, Boucles de Seine, Saint-Quentin en
Yvelines, Jablines-Annet, Etampes, Buthiers et Port aux Cerises ;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Bois le Roi, Boucles de Seine, Saint-Quentin en Yvelines, Jablines-Annet, Etampes, Buthiers
et Port aux Cerises;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-504 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs et  à
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-504 

l’accessibilité  des  îles  de  loisirs,  et  de  leurs  activités  aux  personnes  en  situation  de
handicap, par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de
dotations à 100 % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la
présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 1.529.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de 221.850 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300104 «
Accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap », du budget 2020.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des
îles  de  loisirs,  par  l’attribution  aux  syndicats  mixtes,  d’études,  d’aménagement  et  de
gestion,  de  dotations  à  100  % du  coût  des  investissements,  tel  que  cela  figure  dans
l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 730.068 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  37  «  Sécurité  »,  programme HP 37-001
(137001) « sécurité des propriétés régionales », l’action 13700103 « Sécurisation des îles
de loisirs », du budget 2020.

Article 3 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) – Affectation d’autorisation de programme

Affecte une autorisation de programme de  17.094 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  programme  HP 33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
du budget 2020, la Région étant maître d’ouvrage.

Article 4 : Île de loisirs de la Corniche des Forts (93) – Affectation d’autorisation de 
programme

Affecte une autorisation de programme de  80.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre du programme HP37-
001 (137001) "Sécurité dans les propriétés régionales",  action 13700103 « Sécurisation
des îles de loisirs », du budget 2020 pour la sécurisation de l’île de loisirs, la Région étant
maître d’ouvrage.

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

18/11/2020 05:19:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-504 

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193009-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches Aménagement et Accessibilité
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DOSSIER N° 20012542 - BOIS-LE-ROI - ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DES EAUX DE BAIGNADE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

(n° 00000107)  

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300

                            Action : 13300102- Aménagements    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Programme d'investissement pour les îles 

de loisirs administrées par un syndicat 

mixte

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI 

BASE PL MAIRIE

Adresse administrative : 4  AV  PAUL DOUMER

77590 BOIS LE ROI 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur David DINTILHAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude pour l'aménagement des eaux de baignade

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 12 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Depuis plusieurs années, l'île de loisirs de Bois le Roi est confrontée à des problèmes récurrents de qualité et de transparence 

de l’eau qui sont des éléments essentiels pour maintenir l'ouverture au public de la baignade. A cela s’ajoute des problèmes 

de développements d’algues ou plantes aquatiques sur les plans d’eau de l’île de loisirs, qui ont notamment un impact négatif 

sur le fonctionnement du golf en particulier pour le ramassage des balles de practice flottantes.

Ces difficultés s'étant accentuées suite à la canicule de l'été 2020, l'ARS a demandé au SMEAG et à son délégataire 

d'effectuer rapidement des analyses et études pour identifier ces problèmes afin d’être en capacité de les solutionner avant la 

saison prochaine.



Le montant total de l’opération a été estimé à 50.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 

• BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude - Eaux de baignade 50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012559 - ETAMPES – CONSTRUCTION DE SANITAIRES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

(n° 00000107)  

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300

                            Action : 13300102- Aménagements    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Programme d'investissement pour les îles 

de loisirs administrées par un syndicat 

mixte

380 000,00 € TTC 100,00 % 380 000,00 € 

Montant total de la subvention 380 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES

Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : sanitaires

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 20 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre des installations techniques ouvertes au public, le bloc sanitaire situé à proximité du snack ne permet plus 

d’offrir au public un équipement en bon état de fonctionnement. 

Le projet prévoit la démolition de l'ouvrage existant et la réalisation d'un ouvrage neuf comprenant 10 sanitaires dont 2 

PMR, avec ouverture de part et d’autre permettant une condamnation d’une des deux zones en basse saison (diminution du 

temps d’entretien lorsqu’il n’y a pas de public en manière importante).

Le montant total de l’opération a été estimé à 380.000 € TDC.



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 

• ETAMPES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Sanitaires 380 000,00 100,00%

Total 380 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 380 000,00 100,00%

Total 380 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012548 - JABLINES-ANNET - TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PMR DU 

CAMPING GROUPES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

(n° 00000107)  

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300

                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Programme d'investissement pour les îles 

de loisirs administrées par un syndicat 

mixte

171 850,00 € TTC 100,00 % 171 850,00 € 

Montant total de la subvention 171 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de mise en accessibilité pour les PMR

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de son plan de relance de l'activité, l’île de loisirs de Jablines-Annet a mis l'accent sur le renforcement du 

potentiel d'accueil des groupes d'enfants ce qui nécessite, d'une part de réaliser des aménagements PMR sur le camping 

groupe et d'autre part, dans un deuxième temps, de construire une salle pour l'accueil d'une classe d'enfants en maternelle. 

Le projet présenté dans cette première phase porte sur le réaménagement du camping groupe pour le rendre entièrement 



accessible aux PMR et permettre l'accueil d’un groupe d'enfants de niveau maternel.

Dans une deuxième phase, un second bloc sanitaire sera construit pour permettre l’accueil de plusieurs groupes en 

simultané.



Les travaux prévus comprennent :

- la démolition d’un bloc sanitaire vétuste et la reconstruction d’un bloc sanitaire maternel aux normes PMR avec douches ;

- l’aménagement aux normes PMR de 4 gloriettes pour permettre la prise des repas en petits groupes ;

- les travaux de VRD et raccordement électrique.

Le montant total de l’opération a été estimé à 171.850 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : 

• JABLINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux mise en accessibilité 171 850,00 100,00%

Total 171 850,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 171 850,00 100,00%

Total 171 850,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012566 - PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT PMR DES ACCES ET CIRCULATION

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

(n° 00000107)  

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300

                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Programme d'investissement pour les îles 

de loisirs administrées par un syndicat 

mixte

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS

Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'aménagement PMR des accès et circulation

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 28 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, le Syndicat Mixte a exprimé la volonté de s’engager dans 

l’aménagement des accès PMR et des circulations dans le parc. A cet effet, il a inscrit un montant de 50 000 € annuel au 

Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).

Les premiers aménagements prévus dans ce programme consistent dans des cheminements PMR à partir des parkings, afin 

de favoriser l’entrée dans le parc jusqu’aux activités les plus proches. 

La réalisation des deux tranches de l’allée PMR dans le secteur centre de l’Ile de loisirs (phases n° 1 et 2), a permis de rendre 

l’administration de l’Ile de loisirs totalement accessible depuis le parking de la rue du Port aux Cerises, de même que 



l’accrobranche et le mini-golf. Une 3ème phase, réalisée en 2019, a permis d’accéder au parc d’attraction pour enfants.



Dans le cadre d’une 4ème phase, objet de la présente demande, le Syndicat Mixte souhaite poursuivre l’aménagement de 

cheminements PMR, ce qui permettra de finaliser l’accès à toutes les activités du secteur centre en prolongeant les allées 

précédemment réalisées, ainsi qu'à l’administration depuis le parking du personnel.

Le montant total de l’opération a été estimé à 50.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : 

• DRAVEIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Aménagement PMR 50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012565 - PORT AUX CERISES - ENTRETIEN PATRIMONIAL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

(n° 00000107)  

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300

                            Action : 13300102- Aménagements    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Programme d'investissement pour les îles 

de loisirs administrées par un syndicat 

mixte

150 000,00 € TTC 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS

Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'entretien patrimonial

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 20 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, le Syndicat Mixte a exprimé la volonté de s’engager dans l’entretien 

et la maintenance des infrastructures correspondant à un engagement de la Région Ile de France dans la modernisation de 

son patrimoine. A cet effet, il a inscrit un montant de 

150 000 € annuel.

Pour 2020, la priorité est donnée à la poursuite de la remise en état, par des reprises, des allées piétonnes réalisées ces quinze 

dernières années et à la maintenance/entretien des toitures de l’ensemble des bâtiments de l'Ile de loisirs.

Le montant total de l’opération a été estimé à 150.000 € TDC.



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 



Localisation géographique : 

• DRAVEIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Entretien patrimonial 150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012554 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

(n° 00000107)  

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300

                            Action : 13300102- Aménagements    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Programme d'investissement pour les îles 

de loisirs administrées par un syndicat 

mixte

949 000,00 € TTC 100 % 949 000,00 € 

Montant total de la subvention 949 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-

YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912

78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'aménagement de pistes cyclables

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Détail du calcul de la subvention : 

Equipement majeur du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines se situe entre le 

pôle gare de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny et la zone d’activité de la Clef Saint-Pierre/Pissaloup 

En raison de l’absence d’aménagements cyclables finalisés au sein de l’île de loisirs et de la configuration des accès routiers à 

ces deux zones d’activités, il existe une demande forte de la part des salariés d’une part, et des habitants d’autre part pour le 

vélo.



L’aménagement d’une piste au cœur de l’île de loisirs permettrait de faciliter les déplacements entre les différents quartiers 

de la ville nouvelle notamment entre le domicile et le travail. Elle répondrait également à une demande d'usage sportif et de 

loisirs, le parcours proposé permettant de relier le Vélodrome National l'île de loisirs et un itinéraire existant avec la 

commune de Bois d’Arcy au niveau de l’échangeur de la Croix Bonnet. 

Enfin le projet s'inscrit dans la perspective des épreuves cycles des Jeux Olympiques 2024, sur SQY, dont les épreuves de 

BMX se tiendront au cœur de l’île de loisirs mais également sur la colline d’Elancourt voisine qui accueillera les épreuves de 

VTT.

Le projet prévoit la création d'une piste cyclable de plus de 2,5 km sur la partie Nord de l’île de loisirs allant de l’entrée du 

parking Voile jusqu’au tunnel de Pissaloup.

D'un coût global de 1,389 million d’euros TTC, il sera financé de la manière suivante :

- Département et communauté d’agglomération : 15,84 %, soit 220.000 € chacun 

- Région : 68,32 %, soit 949 000 €

                            

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : 

• TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Piste cyclable 1 389 000,00 100,00%

Total 1 389 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 949 000,00 68,32%

CASQY 220 000,00 15,84%

Département des Yvelines 220 000,00 15,84%

Total 1 389 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012545 - BUTHIERS - ACQUISITION DE DRONES PROACTIFS

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)

Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300

                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 29 268,00 € TTC 100,00 % 29 268,00 € 

Montant total de la subvention 29 268,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS

Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'acquisition de drones proactifs

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 20 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de sa priorité donnée à la sécurisation des sites, la Région a proposé aux îles de loisirs l’acquisition de drone 

proactif équipé de haut-parleur. Ce type d’équipement présente un double intérêt :

- Prévenir le risque de noyades en décelant les baigneurs situés dans les zones non autorisées et en les avertissant 

qu’ils sont en infraction ;

- Surveiller les secteurs éloignés moins fréquentés où la présence humaine ne peut suffire  et avertir les usagers et les 

personnels en charge de la surveillance des comportements à risques comme par exemple les départs de feu.

L’île de loisirs de Buthiers a répondu favorablement à cette sollicitation et propose l’acquisition de deux drones proactifs 

dont un équipé de capteur thermique pour prévenir les risques d'incendies particulièrement importants dans ce secteur 

boisé.



Le montant total de l’opération qui inclut la formation du personnel a été estimé à 29.268 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 

• BUTHIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition de drones 29 268,00 100,00%

Total 29 268,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 29 268,00 100,00%

Total 29 268,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012552 - BOUCLES DE SEINE - MISE EN PLACE D'UNE VIDEO PROTECTION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)

Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300

                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 642 000,00 € TTC 100,00 % 642 000,00 € 

Montant total de la subvention 642 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 

MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS

78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la mise en place d'une vidéo protection

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

De par son étendue, sa diversité d'activités et sa configuration, l'île de loisirs des Boucles de Seine présente de nombreux 

espaces où la sécurité des biens et des personnes est difficile à contrôler avec des moyens uniquement humains.

Ainsi, l'étendue du site à contrôler ne permet pas aux personnels d'intervention (police, pompiers...) d'intervenir aussi 

rapidement qu'il serait nécessaire.

Dans le cadre du renforcement de la sécurité de l'île de loisirs, il est donc proposé la mise en place d'un système de vidéo-

protection performant et adapté.



Le projet intègre la mise en place des équipements de vidéo-protection qui seront reliés au poste central situé au 

gardiennage de l'île de loisirs ainsi que de dispositifs anti-intrusion sur les principaux bâtiments.

Le montant total de l’opération a été estimé à 642.0000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 

• MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Vidéo protection 642 000,00 100,00%

Total 642 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 642 000,00 100,00%

Total 642 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012556 - ETAMPES - ETUDES DE FAISABILITE POUR LA SECURISATION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)

Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300

                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 31 800,00 € TTC 100,00 % 31 800,00 € 

Montant total de la subvention 31 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES

Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : études de faisabilité pour la sécurisation

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 20 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre des installations techniques ouvertes au public, le Syndicat Mixte d’Etudes,

d’Aménagement et de Gestion souhaite procéder à la réalisation d’équipements de sécurité.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation des moyens sécuritaires mis en place au pourtour de l'île de loisirs afin, 

d’une part d’apporter une réponse à la demande des visiteurs, et d’autre part, d’adapter les équipements aux évolutions 

sociétales. Il est à noter que bon nombre de zones ne sont plus parfaitement sécurisées du fait, soit du vieillissement des 

installations, soit de la pousse de la végétation.

Afin de permettre une connaissance parfaite du site, il est primordial de procéder au préalable à un levé complet de l'île et 

de faire procéder à une étude foncière permettant le bornage des limites du site.



Cette action permettra d’établir le départ de la base de données qui sera exploitée pour permettre la mise en place d'un 

programme pluriannuel de sécurisation de l'île de loisirs prenant en compte la mise en place de la vidéo-protection, les 

clôtures et contrôles d'accès, les accès pour les secours et la sécurité, la brigade équestre, l'équipement matériel ainsi que la 

signalétique.

Le coût de cette première phase d'études a été estimé à 31.800 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 

• ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes pour sécurisation 31 800,00 100,00%

Total 31 800,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 31 800,00 100,00%

Total 31 800,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012564 - PORT AUX CERISES - ACQUISITION DE DRONES PROACTIFS

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)

Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300

                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 27 000,00 € TTC 100,00 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS

Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'acquisition de drones proactifs

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 9 février 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de sa priorité donnée à la sécurisation des sites, la Région a proposé aux îles de loisirs l’acquisition de drone 

proactif équipé de haut-parleur. Ce type d’équipement présente un double intérêt :

- Prévenir le risque de noyades en décelant les baigneurs situés dans les zones non autorisées et en les avertissant 

qu’ils sont en infraction ;

- Surveiller les secteurs éloignés moins fréquentés où la présence humaine ne peut suffire  et avertir les usagers et les 

personnels en charge de la surveillance des comportements à risques comme par exemple les départs de feu.

L’île de loisirs du Port aux Cerises a répondu favorablement à cette sollicitation et propose l’acquisition de deux drones 

proactifs.



Le montant total de l’opération qui inclut la formation du personnel a été estimé à 27.000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 

• DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition de drones 27 000,00 100,00%

Total 27 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 27 000,00 100,00%

Total 27 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-510
DU 18 NOVEMBRE 2020

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY - RAPPORT ANNUEL D'ANALYSE DE
DÉLÉGATION - AVENANT DE PROLONGATION AU CONTRAT DE DSP

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

VU le code le code général des collectivités territoriales;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

VU le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

VU la délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 55-99 du 16 décembre 1999 relative aux actions régionales en faveur de
la sécurité dans les BPAL et les propriétés régionales de l’AEV modifiée par la délibération n° CR
02-03 du 27 mars 2003 ;

VU la délibération n° CR 2017-201 du 20 décembre 2017 approuvant la signature du contrat de
concession sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy pour la période 2018-2020 ;

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

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

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

VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux ;

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

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-510 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/11/2020 05:28:21
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Article 1 : présentation du rapport annuel relatif à la concession de service de l’île de loisirs
de Vaires-Torcy :

Prend  acte,  conformément  à  l’article  L  1411-3  du  CGCT,  du  rapport  annuel  relatif  à
l’exécution  de  la  concession  de  service  public  confiant  à  l’UCPA l’animation,  l’exploitation  et
l’entretien de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Article 2 : participation aux frais de sécurité :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30.000  €,  disponible  sur  le  chapitre  933 «
Culture,  sports et loisirs »,code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-002 «
Charges diverses liées aux îles de loisirs » action 13300201  charges diverses liées aux îles de
loisirs du budget 2020, en faveur de l’UCPA, au titre du contrat de concession pour la sécurisation
de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Article 3 : avenant de prolongation au contrat de concession de service public

Autorise la signature de l’avenant  de prolongation du contrat  de concession de service
public, pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 30 avril 2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  262.000  €,  disponible  sur  le  chapitre  933 «
Culture,  sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-002 «
Charges diverses liées aux îles de loisirs » action 13300201 charges diverses liées aux îles de
loisirs du budget 2020, en faveur de l’UCPA, au titre de la prolongation  du contrat de concession
de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193234-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

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

19/11/2020 05:28:21
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CONCESSION DE SERVICES / DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DE L'ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY (77)

NUMÉRO DE CONTRAT : 1600423

AVENANT N°2

ENTRE

Désignation des Parties :

D’une part, la Région Ile-de-France, dont le siège administratif est situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée par la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 

2015 modifiée par délibération n°CR 2017-162 du 22 septembre 2017, et ci-après dénommé « l’autorité 

concédante ».

Et : 

D’autre part, UCPA Sport Loisirs, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la 

préfecture de Paris depuis le 27 octobre 2014 sous le numéro W751226628, dont le siège social est situé 21/37 

rue de Stalingrad, 94741, Arcueil, répertoriée sous le SIRET n° 808 022 321 000 18, représentée par 

Monsieur Guillaume LEGAUT en sa qualité de Directeur Général, déclarant expressément avoir tous 

pouvoir à l’effet des présentes, et ci-après dénommée « le concessionnaire »,

IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT

Par une délibération CP 16-467 du 12 octobre 2016, faisant suite à l’avis de la Commission consultative des 

services publics locaux réunie le 26 septembre 2016, le Conseil Régional d’Ile de France a approuvé le 

principe du lancement d’une procédure de délégation de service public pour la gestion de la Base de plein air 

et de loisirs de Vaires-Torcy (77).

Au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence organisée en application des articles L.1411-1 

et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Régional, par délibération CR 2017-

201 du 20 décembre 2017, s’est prononcé sur le choix du concessionnaire, a approuvé le  contrat de concession 

( Ci-après Contrat de concession)  et a autorisé la Présidente à le signer.

Un avenant N° 1 a approuvé le montant de la prise en charge des dépenses de sécurité par la Région à hauteur 

de 30.000 € au titre de l’exercice 2018.

Le présent avenant a pour objet :

1. d’asseoir la participation aux frais de sécurité de la Région pour l’année 2019 conformément 

aux dispositions des articles 14.1.c « prise en charge des frais de sécurité du pôle baignade » 

et 14.4 « clause de revoyure » du Contrat de concession ; 
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2. de prolonger la durée du Contrat de concession

3. de définir une méthode d'indemnisation de l’UCPA en cas de fermeture de l’Ile de Loisirs 

durant la durée de prolongation du Contrat du fait de la crise sanitaire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SECURITE DU PÔLE BAIGNADE PAR LA 

RÉGION 

L’article 14.1.c « prise en charge des frais de sécurité du pôle baignade » stipule  que :

« Concernant le pôle baignade, à compter de 130 000 euros TTC de dépenses de maintien de l’ordre et de la 

sécurité engagées par le concessionnaire, l’autorité concédante s’engage à prendre en charge les dépenses 

supplémentaires engagées par le concessionnaire dans la limite de 30 000 euros TTC. Les frais supportés par 

l’autorité concédante sont limités aux dépenses dûment établies sur la base de justificatifs (factures de 

dépenses de maintien de l’ordre et de sécurité engagées par le concessionnaire).

Les dépenses de maintien de l’ordre et de sécurité engagées par le concessionnaire correspondent aux charges 

suivantes :

● les frais des personnels affectés à la sécurité ;

● les frais liés aux contrats souscrits dans le même objectif ;

Après accord de l'autorité concédante, sur la base des justificatifs présentés par le concessionnaire, ce dernier 

facturera le montant arrêté à l’autorité concédante qui s’engage à procéder au règlement du montant fixé par 

le concessionnaire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la facture du concessionnaire.

Si les dépenses de sécurité du pôle baignade du concessionnaire excèdent 160 000 euros TTC, il est fait 

application de la clause de revoyure (article 14.4 du présent contrat) ».

L’article 14.4 « clause de revoyure » indique que : 

« Conformément aux dispositions du 1° de l’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, les parties 

conviennent de la possibilité d’apporter, par avenant, des modifications suivantes au contrat de concession 

dans les hypothèses suivantes : 

- Inclusion ou exclusion de nouveaux espaces dans le périmètre de la concession ; 

- Modification des conditions d’utilisation des équipements ; 

- Modification des contraintes de service public.

- Modification de la politique de l’autorité concédante impactant de plus de 5% les tarifs ou les 

créneaux disponibles pour les différentes activités ;

- Fermeture totale ou partielle du site non imputable au concessionnaire ;
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- Modification des conditions économiques, légales ou réglementaires s’imposant au concessionnaire 

et ayant obligatoirement des incidences importantes et durables sur le compte prévisionnel d’exploitation.

- Si les conventions tripartites établies entre le concessionnaire, la Région et le mouvement sportif ne 

sont pas signées avant octobre 2018.

- Dépassement du plafond de dépenses de sécurité tel que fixé à l’article 14.1 c. du présent contrat »

Le présent avenant vient constater ce dépassement de plafond pour 2019 et la prise en charge par la Région à 

l’UCPA 30.000 € prévus dans le contrat

L'UCPA ayant transmis l'ensemble des justificatifs attestant des dépenses en matière de sécurité sur le pôle 

baignade, pour un montant total de dépenses de 157 282,75 €, la Région prend acte de ce montant et, 

conformément au contrat de concession de service public, décide de régler la somme de 30 000€ à l'UCPA 

pour l’année 2019.

ARTICLE 2 - PROLONGATION DE LA DURÉE DU CONTRAT

Par une délibération CP 2020-113, de mars 2020, le Conseil Régional d’Île-de-France a approuvé le principe 

de renouveler la délégation de service public sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy.  

La crise sanitaire du COVID 19 a entraîné des perturbations dans la procédure de passation du 

renouvellement de cette délégation de service public. Par conséquent, il a été proposé à l’UCPA, actuel 

titulaire du contrat, de prolonger le contrat d’une durée de quatre mois, soit jusqu’au 30 avril 2021, afin de 

permettre à l’autorité concédante de mener la procédure passation dans des conditions satisfaisantes. 

Considérant la période de prolongation sur les mois d’hiver, qui sont les mois les moins propices à l’activité 

économique de l’île de loisirs, il a été convenu que les conditions économiques d’exécution du contrat s’en 

trouvaient modifiées de telle façon que cela ouvre un droit à compensation du concessionnaire de la part de la 

Région. 

L'UCPA ayant transmis le montant des frais de gestion pour une durée de quatre mois, ainsi que le déficit 

d’exploitation lié à la période hivernale, la Région prend acte de ce montant et décide de verser à l’UCPA une 

compensation d’un montant 262 000 € dans le cadre de la prolongation du contrat d’une durée de quatre mois, 

soit jusqu’au 30 avril 2021. Les éléments financiers de cette prolongation sont détaillés au sein du compte 

d’exploitation prévisionnel annexé aux présentes. 

ARTICLE 3 EQUILIBRE DU CONTRAT EN CAS DE FERMETURE DU SITE POUR CAUSE DE 

CRISE SANITAIRE 
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En raison de la crise sanitaire et de l’état d’urgence sanitaire qui viennent impacter très lourdement la gestion 

des structures sportives, les parties viennent fixer contractuellement un mécanisme pour rééquilibrer l’avenant 

cas de fermeture du site  sur la période de prolongation du contrat, du 1er janvier au 30 avril 2021.. 

Par " fermeture du site »  il est notamment fait référence aux trois situations suivantes :

● Fermeture totale de tout ou parties des pôles sportifs de l’île de loisirs;

● Ouverture des pôles sportifs limitée à l'accueil des groupes institutionnels (scolaires et/ou clubs et 

fédérations);

● Ouverture des pôles sportifs pour l'accueil des groupes institutionnels (scolaires et/ou clubs et 

fédérations) et ouverture conditionnée pour le grand public. 

En cas de fermeture du site telle que définie ci-dessus, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de 

la partie la plus diligente afin de déterminer d’un commun accord les modalités de rééquilibrage de l’avenant. 

Il est convenu entre les parties que :

• le concessionnaire conserve, dans le cadre du rééquilibrage, une part de risque d’exploitation à 

hauteur de 10% de l’écart entre le résultat net prévu au compte d'exploitation prévisionnel annexé 

aux présentes et le résultat net réel réalisé sur la période de fermeture. 

• le concédant, compte tenu des circonstances exceptionnelles et en l’absence d’exploitation dans des 

conditions normales, prendra en charge 90% de l’écart entre le résultat net prévu au compte 

d'exploitation prévisionnel annexé aux présentes et le résultat net réel réalisé sur la période de 

fermeture.

• Pour le calcul de l’écart entre le résultat net prévu au compte d'exploitation prévisionnel annexé aux 

présentes et le résultat net réel réalisé sur la période de fermeture ne rentrent pas dans le calcul du 

résultat net réalisé, les charges déjà prises en charge par l’Etat au titre des aides publiques mises en 

place pour pallier les conséquences économiques de la crise sanitaire ainsi que les charges variables 

d’exploitation. 

• Cette méthode d’indemnisation du concessionnaire est conditionnée à l’engagement du 

concessionnaire dès décision de « fermeture de site », à transmettre, sous quinze jours, un plan 

d’économie de charges en précisant les efforts réalisés en matière de diminution des charges fixes et 

d’exploitation dans le but de procéder au rééquilibrage de l’avenant

ARTICLE 4 – DELAI D'EXECUTION 

Le présent avenant n°2 est rendu exécutoire à compter de sa notification. Toutes les clauses et conditions 

générales du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles 

stipulations contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 
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ARTICLE 5 – NANTISSEMENT 

Le montant que le titulaire pourra présenter en nantissement au titre du présent avenant sera de 292 000 € 

TTC. 

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux,

Le 

La Région Ile-de-France

La Présidente

Valérie  PECRESSE

UCPA Sport Loisirs 

Le Directeur Général

Guillaume Légaut 
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Annexe à l’avenant N° 2 Synthèse du compte d’exploitation prévisionnel

Janv-Avril 2021
Produits Charges REX

Répartition 

administration

Frais de 

gestion
RN

Baignade 2 6 -5 0 0 -5

Golf 186 178 8 32 20 -45

Poney club 309 250 59 53 34 -28

Nautique 303 199 104 52 24 28

Openset 118 123 -5 20 13 -38

Evénementiel 47 68 -21 8 5 -34

Hébergement 115 202 -87 20 7 -113

Administratif 9 195 -185 0  

Formation 0 0 0 0 0

TOTAL 1 089 1 220 -131 185 104 -235

Subvention équilibre      235

Marge Nette      27

TOTAL      262
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-515
DU 18 NOVEMBRE 2020

6ÈME RAPPORT INTERNATIONAL

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 0816 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

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

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

VU la  délibération  n°  CP 2018-45 du 24 janvier  2018 relative  à  l’attribution  de subvention  et
affectations d’autorisations d’engagement dans le cadre des coopérations décentralisées ;

VU la délibération n° CP 2019-434 du 17 octobre 2019 relative au troisième rapport international
2019 ;

VU la délibération n° CP 2017-230 du 17 mai 2017  relative au  Fonds d’intervention d’urgence :
assistance à la population malgache affectée par le cyclone Enawo ;

VU la délibération n° CP 2020-C11 du 27 mai 2020 relative à l’appui à des zones de coopération
décentralisée de la Région dans la lutte contre le COVID-19 ;

VU L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la municipalité de Beyrouth le
30 octobre 2009 ;

VU L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la Ville d’Erevan signé le 26
avril 2011 ;

VU  L’accord de coopération entre la Région Île-de-France et  les conseils régionaux du Grand
Tunis signé le 14 février 2017 ;

VU L’accord de coopération entre la Région Île-de-France et le District Autonomie d’Abidjan signé
le 28 février 2018 ;
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VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2020

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-515 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aide d’urgence à l’Arménie

Décide d’attribuer, au titre du Fonds d’intervention  d’urgence, une subvention de fonctionnement
d’un montant maximum prévisionnel de 75 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement  de 75 000 € disponible sur  le  chapitre  930 « Services
généraux » Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement » Programme HP044-015
(104015) « Solidarité internationale » Code action 10401503 « Fonds d’intervention d’urgence ». 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention type
Fonctionnement du Fonds d’intervention d’urgence adoptée par délibération n° CP 2017-230 du 17
mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

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

Article  2 :  Attribution  de sept subventions dans  le  cadre  du  dispositif  «  Actions  de
coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération »

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement des projets détaillés
en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de quatre subventions de fonctionnement
d’un montant maximum prévisionnel de 182 586 €, et de trois subventions d’investissement d’un
montant maximum prévisionnel de 240 500 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par
délibération  n°  CP  2017-560  du  22  novembre  2017 ou  à  la  convention  type  Coopération
décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne le versement de la subvention à France Volontaires à la signature d'une convention
conforme à la convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération
n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 et de la convention de mission figurant en annexe 2 de la
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne le versement de la subvention à l’association malienne pour le soutien à l’éducation et
à  la  formation  scolaire  en  Région  de  Kayes  –  Ladamuso  - à  la  signature  de  la  convention
spécifique figurant en annexe 3 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de  182 586 €, disponible sur le chapitre 930, « Services
généraux »,  code fonctionnel  048 « Autres  actions  internationales  »,  programme HP 048-017
(104017)  «  Coopération  décentralisée  »,  Action  10401702  «  Coopération  décentralisée  »,  du
budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de  240 500 € disponible sur le chapitre 900, « Services
généraux  »,  code  fonctionnel  048  «  Autres  actions  internationales  »,  programme  HP048-016
(104016)  «  Coopération  décentralisée  »,  Action  10401602 «  Coopération  décentralisée  »,  du
budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter des
dates indiquées dans la fiche projet  jointe en annexe n°1 de la délibération,  par dérogation à
l’article 29 alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 3 : Attribution de trois subventions au titre du dispositif Actions Internationales et
Francophonie

Décide de participer, au titre du dispositif « Actions internationales-francophonie », au financement
des projets détaillés en annexe  1 de la présente délibération par  l’attribution  d’une subvention
d’investissement  d’un montant  maximum prévisionnel  de  27 000  € et  de deux  subventions de
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 57 154 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention  conforme à  la  convention  type fonctionnement  -  Action  Internationale  adoptée par
délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 ou à la  convention type investissement  –
Action  internationale  et  francophonie  adoptée par  délibération  n° CP 2019-434 du 17 octobre
2019, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  27 000  €  disponible sur le  chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
Dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401901  «  dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement  de  57 154 €  disponible  sur  le  chapitre 930 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401902  «  Dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2020.

Article  4 :  Attribution  d’une  subvention  pour  le  projet  SPRINT  (Startup  Paris  Région
International) au titre de la Francophonie

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au projet SPRINT détaillé en annexe
de  la  présente  délibération  par  l’attribution  à  INCO d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 100 000 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement de  100 000 € sur le chapitre 930 « services généraux »,
code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales »,  programme  HP048-007  (104007)
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« Rayonnement  international »,  action  10400702  -  Réseaux  internationaux  et  francophonie  du
budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates indiquées dans les fiches-projet en annexe 1 à la délibération, par dérogation à l’article 29,
alinéa  3  de  l’annexe  de  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016

Article  5 : Coopération avec la Ville d’Erevan : signature d’une convention  avec l’Agence
Française de Développement pour le projet « Yerevan Program for Urban Change »

Approuve la convention de financement avec l’Agence Française de Développement telle qu’elle
figure en annexe 4 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 6 : Désaffectation d’autorisation d’engagement

Décide de retirer l’opération de type projet D2000378 votée par délibération n° CP 2020-C11 du 27
mai 2020.

Désaffecte en conséquence l'autorisation d'engagement correspondante de 35 000 € disponible
sur le chapitre 930 «Services généraux» code fonctionnel 044 «Aide publique au développement»
programme  HP044-015  (104015)  «Solidarité  internationale»  Action  10401503  «Fonds
d’intervention d’urgence» du budget 2020.

Décide de diminuer le montant de l’opération de type projet D2000098 votée par délibération  n°
CP 2020-071 du 31 janvier 2020. 

Désaffecte en conséquence l'autorisation d'engagement correspondante à hauteur de 44 065 €
disponible  sur  le  chapitre  930  «Services  généraux»  code  fonctionnel  048  «Autres  actions
internationales» programme HP048-017 (104017) «Coopération décentralisée» Action 10401702
«Coopération décentralisée» du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194116-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1: fiches-projets

18/11/2020 07:29:35



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20013360 - Aide humanitaire à l'Arménie

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020

                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fonds d’intervention d’urgence 

(fonctionnement)
75 000,00 € TTC 100,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UGAB UNION GENERALE 

ARMENIENNE DE BIENFAISANCE

Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI

75016 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 7 octobre 2020 - 18 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : oui

Motivation démarrage anticipé : l’urgence de la situation humanitaire justifie le démarrage anticipé.

Description : 

Depuis le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan mène une offensive militaire dans le Haut-Karabakh. Les forces 

azerbaïdjanaises bombardent les villes et particulièrement la capitale, Stepanakert, contraignant les populations 

civiles à se réfugier en Arménie. Après deux semaines de combat, il est estimé qu'entre 50 000 et 70 000 personnes 

(environ 50 % de la population) ont quitté le Haut-Karabakh, la majorité pour se réfugier à Erevan. 

Les populations déplacées sont confrontées non seulement aux conséquences du conflit mais également à la crise 

sanitaire du COVID-19. Pour répondre aux importants besoins des réfugiés, l’UGAB-France se mobilise pour leur 

fournir une aide humanitaire d’urgence. Elle est associée dans cette action à son bureau à Erevan qui organise la 

distribution de l’aide aux réfugiés, en lien étroit et permanent avec les autorités nationales et locales.

L’aide humanitaire comprend la fourniture de produits alimentaires, des produits de première nécessité, vêtements 

chauds et produits d’hygiène essentiels et de protection individuelle pour réduire les risques face au COVID 19…



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

L'aide sera versée à l'UGAB-France et mise en œuvre d'un point de vue logistique par l’UGAB-Arménie.

Localisation géographique : 

• ARMENIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Equipements de première 

nécessité

75 000,00 100,00%

Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de France 75 000,00 100,00%

Total 75 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012730 – AIDE A LA REHABILITATION DE LOGEMENTS ET SOUTIEN 

ALIMENTAIRE POUR LES VICTIMES DE L’EXPLOSION A BEYROUTH

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 00000555)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions de coopération à réaliser sur les 

zones prioritaires de coopération 

(FONCT)

86 216,00 € TTC 100,00 % 86 216,00 € 

Montant total de la subvention 86 216,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Adresse administrative : 9/11 rue Froissard

75140 Paris Cedex 03

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Henriette STEINBERG, Secrétaire générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 – 1er septembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : oui

Motivation démarrage anticipé : ce projet répond à une urgence provoquée par l'explosion du 4 août 2020 à 

Beyrouth.

Description : 

Ce projet vise à répondre à l'urgence humanitaire entraînée par la double explosion qui a touché le port de 

Beyrouth le 4 août 2020. Les pertes humaines s’élèvent à 192 victimes et plus de 6 500 blessés. A la suite de ce 

drame, plus de 300 000 personnes se retrouvent sans abris et dans une situation extrêmement précaire.

Le Secours Populaire Français (SPF) travaille au Liban avec son partenaire local l'Association pour le 

Développement Humain et la Nature (DPNA) depuis 2006. Celle-ci fonde son action sur l’implication d’acteurs 

locaux pour la mise en œuvre de projets sur le terrain. Elle dispose ainsi d’un réseau de volontaires et de techniciens 

libanais soutenus et formés à travers des programmes « Cash for Work » (indemnisations pour des travaux manuels 

liés à des projets).

Ce projet relève de la même approche. Il permettra de verser des indemnités à 40 volontaires et 20 techniciens qui 

étaient impliqués dans le programme mené en 2016 par SPF et DPNA et cofinancé par le Centre de crise et de 

soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.



Le projet vise à venir en aide à 40 familles de Beyrouth particulièrement vulnérables, par la réhabilitation de leur 

logement et la distribution de kits alimentaires. Les logements à réhabiliter, et par conséquent les familles 

bénéficiaires, ont été sélectionnés en tenant compte, d’une part, de la vulnérabilité des personnes, et d’autre part des 

capacités financières et humaines du SPF et de DPNA. A ce stade, les maisons devant être entièrement 

reconstruites selon la liste donnée par la municipalité de Beyrouth ont ainsi été écartées.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Une partie de la subvention sera reversée au partenaire local du Secours Populaire, l'Association pour le 

Développement Humain et la Nature (DPNA).

Localisation géographique : 

• LIBAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Appui aux 40 volontaires en 

charge de nettoyer les habitations 

détruites

36 000,00 41,76%

Frais de personnel 17 988,00 20,86%

Soutien aux 20 travailleurs en 

charge de la reconstruction et de la 

réhabilitation (cash for work)

12 000,00 13,92%

Transport et stockage des 

matériaux de réhabilitation

10 900,00 12,64%

Autres coûts 6 747,00 7,83%

Achat et distribution des kits 

alimentaires

2 581,00 2,99%

Total 86 216,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 86 216,00 100,00%

Total 86 216,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20008546 - OPEN TUNIS : NUMÉRISATION ET PARTAGE DES DONNÉES POUR UNE 

PLANIFICATION DURABLE DU GRAND TUNIS

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 00000556)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 900-048-204182-104016-020

                            Action : 10401602- Coopération décentralisée

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions de coopération à réaliser sur les 

zones prioritaires de coopération (INV)
137 000,00 € TTC 65,69 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGENCE D'URBANISME DU GRAND 

TUNIS

Adresse administrative : 18-19 AVENUE MOHAMED ALI AKID

72 TUNIS 

Statut Juridique : Etablissement public à caractère administratif

Représentante : Fatma JOMNI, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : non

Description : 

Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la coopération engagée le 14 février 2017 par la Région Île-de-France avec 

les quatre conseils régionaux tunisiens composant le Grand Tunis appelés à devenir une seule et même collectivité 

territoriale à l'issue du processus de décentralisation engagé depuis 2017.

Le processus de décentralisation en Tunisie implique que les futures collectivités territoriales soient dotées de 

nouvelles compétences qui concernent notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Cette évolution 

profonde pose la question de l’ingénierie territoriale et des moyens techniques, humains et financiers à sa 

disposition.

Dans ce contexte, l'Agence Urbaine du Grand Tunis (unique agence d’urbanisme en Tunisie) a vocation à devenir 

le futur outil de planification du District du Grand Tunis et à être une référence dans la réflexion sur le 

déploiement de l’ingénierie territoriale dans l'ensemble du pays. Le renforcement de ses capacités techniques et de 

ses moyens de communication apparaît donc comme stratégique. Le projet consiste à accompagner la démarche 

d’open data de l’AUGT en permettant la numérisation de ses données cartographiques dans un géoportail ainsi que 

la création d’une médiathèque ouverte au public.



En dehors du champ de cette subvention, l'Institut Paris Region accompagnera l'AUGT dans le suivi et le contrôle 

qualité tout au long du projet.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Cofinancement des dépenses d’investissement (acquisition de la solution ESRI, réaménagement-extension-

équipent de la médiathèque).

Localisation géographique : 

• TUNISIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Géoportail : acquisition d'un 

serveur

15 000,00 9,7%

Géoportail : installation 16 400,00 10,61%

Géoportail : formation à l’Institut 

Paris Région des cadres de 

l'AUGT (valorisation)

1 200,00 0,78%

Médiathèque : construction d’une 

extension de 100m² en structure 

métallique

70 000,00 45,28%

Médiathèque : réaménagement du 

local d’archives existant

35 000,00 22,64%

Médiathèque : équipement 5 000,00 3,23%

Médiathèque : études de maîtrise 

d’œuvre architecturale et 

technique

12 000,00 7,762%

Total 184 050,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 90 000,00 58,21%

AUGT 64 600,00 41,79%

Total 184 050,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20011242 - VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE AU SEIN DE 

L'INSTITUT DE L'ECONOMIE CIRCUALIRE D'ABIDJAN

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 00000555)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    

 

• Libellé base subventionnable
• Montant base 

subventionnable

• Taux 

• d’intervention

• Montant de 

subvention maximum

• Actions de coopération à réaliser 

sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT)

• 39 180,00 € 

TTC
• 59,02 % 22 380,00 € 

• • Montant total de la subvention 22 380,00 €

• PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FRANCE VOLONTAIRES

Adresse administrative : 6 RUE TRUILLOT

94200 IVRY-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jacques GODFRAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le District autonome d’Abidjan s’est doté en janvier 2020 d’un Institut de l’économie circulaire, le premier du 

genre en Afrique de l’Ouest, dont l’objectif est de faire de la capitale économique ivoirienne un territoire plus 

résilient et plus efficace en matière de consommation de ressources notamment sur les flux d'alimentation, de 

matériaux de construction et sur les potentiels de valorisation des déchets. La démarche d’économie circulaire ne 

répond pas seulement à des enjeux environnementaux, elle est aussi un enjeu pour le développement économique, 

la gestion du foncier, la résilience des territoires. En ce sens elle permet d’apporter une réponse adaptée aux enjeux 

de relance que connait le territoire suite à la crise du Covid 19.

Le présent projet vise à mobiliser l’expertise francilienne pour accompagner le nouvel Institut dans l’élaboration 

d’une stratégie de territoire en lien avec les acteurs locaux et préparer les assises de l’économie circulaire du grand 

Abidjan en 2021.



Le soutien francilien s’appuie sur l’expérience acquise par les services régionaux et l’Institut Paris Région dans 

l’élaboration de la stratégie francilienne adoptée en septembre 2020. Ainsi les équipes techniques de l’IPR seront 

mobilisées aux côtés des services de la Région pour accompagner les services de l'Institut dans l’élaboration d’un 

diagnostic de territoire, l’identification de priorités d’action, des acteurs clés, et la construction d’un plan d’action 

partagé qui sera par la suite mis en œuvre et coordonné par les services de l’Institut.

La subvention proposée permet de positionner un(e) volontaire, jeune professionnel francilien(ne), en poste auprès 

du Directeur de l’Institut d’Economie Circulaire d’Abidjan pendant une durée d’un an. Le/la volontaire aura pour 

mission principale d’accompagner l’Institut dans l’élaboration d’une stratégie territoriale d’économie circulaire, de 

préparer les assises de l’économie circulaire du Grand Abidjan et de faire le lien avec les services de la Région et de 

l’Institut Paris Region.

La subvention couvre le dépenses de mise à disposition de ce volontaire. Elle comprend notamment l'indemnité de 

subsistance du volontaire pendant la durée du contrat, la couverture sociale et de rapatriement, des frais de mission 

sur place, une indemnité de réinstallation en fin de mission et un billet d'avion AR Paris-Abidjan.  

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le Ministère des affaires étrangères finance une partie des indemnités du volontaire via une subvention à France 

Volontaire.

Localisation géographique : 

• COTE D'IVOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Coûts directs (indemnités, 

couverture sociale, 

déplacements...)

31 200,00 79,63%

Frais de gestion administrative 480,00 1,23%

Participation aux frais de logement 6 000,00 15,31%

Frais divers 1 500,00 3,83%

Total 39 180,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 380,00 57,12%

France Volontaires (via 

commande du MEAE)

16 800,00 42,88%

Total 39 180,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20012731 - Actions Internationales - SAUVEGARDE DES CHIMPANZES DE DINDEFELO 

ET DEVELOPPEMENT DE L'ECO-TOURISME (FONCTIONNEMENT)

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020

                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions internationales - Dépenses de 

fonctionnement
54 600,00 € HT 40,29 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LES ECO MAIRES

Adresse administrative : 215  BD  SAINT-GERMAIN

75007 PARIS 07 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur GUY GEOFFROY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dindefelo est une commune composée de 13 villages situés dans la région du Kedougou, au sud-est du Sénégal, à la 

fontière avec la Gambie. Ce territoire abrite une réserve de 14 000 hectares dans laquelle vivent de nombreux 

chimpanzés et il constitue un lieu reconnu du tourisme vert au Sénégal.

La commune de Dindefelo est engagé dans un processus de transition qui vise à mettre en place les outils de 

préservation mais aussi de valorisation de ce patrimoine naturel. L'association des Eco-maires accompagne la 

commune de Dindefelo dans l'amélioration des conditions de vie des habitants, conjugée au respect et à la 

préservation des habitats naturels des grands singes, mais aussi dans le développement de l'activité économique liée 

au tourisme vert. 

Le projet prévoit la formation des éco-gardes pour un renforcement de leurs compétences pour la préservation des 



habitats de grands singes, la formation d'un webmaster pour le développement d'une stratégie de communication et 

des transferts de compétences entre les équipes françaises et sénégalaises. 

Le projet participe à l'atteinte de l'ODD 15 : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser les 

processus de dégradation des terres et mettre fin à l'apprauvissement de la biodiversité. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention porte sur les dépenses de fonctionnement du projet.

Localisation géographique : 

• SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Formation des éco-gardes 13 000,00 23,81%

Equipement des éco-gardes 600,00 1,10%

Ressources humaines sénégalaises 

et françaises

19 000,00 34,80%

Formation numérique 8 000,00 14,65%

Frais de déplacement 8 000,00 14,65%

Communication 6 000,00 10,99%

Total 54 600,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Etat 24 000,00 43,96%

Fonds propres 3 600,00 6,59%

Partenaires privés 5 000,00 9,16%

Région Ile-de-France 22 000,00 40,29%

Total 54 600,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° EX053203 - Actions internationales - SAUVEGARDE DES CHIMPANZES DE DINDEFELO 

ET DEVELOPPEMENT DE L'ECO-TOURISME (INVESTISSEMENT)

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020

                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   

 

• Libellé base subventionnable
• Montant base 

subventionnable

• Taux 

• d’intervention

• Montant de 

subvention maximum

• Actions internationales - 

Dépenses d'investissement
• 57 000,00 € HT • 47,37 % 27 000,00 € 

• • Montant total de la subvention 27 000,00 €

• PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LES ECO MAIRES

Adresse administrative : 215  BD  SAINT-GERMAIN

75007 PARIS 07 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur GUY GEOFFROY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dindefelo est une commune composée de 13 villages situés dans la région du Kedougou, au sud-est du Sénégal, à la 

fontière avec la Gambie. Ce territoire abrite une réserve de 14 000 hectares dans laquelle vivent de nombreux 

chimpanzés et il constitue un lieu reconnu du tourisme vert au Sénégal.

La commune de Dindefelo est engagé dans un processus de transition qui vise à mettre en place les outils de 

préservation mais aussi de valorisation de ce patrimoine naturel. L'association des Eco-maires accompagne la 

commune de Dindefelo dans l'amélioration des conditions de vie des habitants, conjugée au respect et à la 

préservation des habitats naturels des grands singes, mais aussi dans le développement de l'activité économique liée 

au tourisme vert. 

Le projet prévoit la construction de deux lavoirs afin de limiter les rejets de lessive dans les eaux de la rivière de la 

réserve, la rénovation de l'éco-musée, des infrastructures d'accueil des touristes, la construction et l'équipement 

d'une case de présentation de l'artisanat local et de locaux dédiés à l'animation de l'équipe des éco-gardes. 



Le projet participe à l'atteinte de l'ODD 15 : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser les 

processus de dégradation des terres et mettre fin à l'apprauvissement de la biodiversité. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention porte sur les dépenses d'investissement du projet.

Localisation géographique : 

• SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Construction de deux lavoirs 11 000,00 19,30%

Construction d'une case de 

présentation de l'artisanat local

10 000,00 17,54%

Construction d'une salle de 

réunion pour les éco-gardes

5 000,00 8,77%

Rénovation de l'éco-musée 3 000,00 5,26%

Rénovation des infrastructures 

d'accueil des touristes

15 000,00 26,32%

Achat de mobilier 6 000,00 10,53%

Achat de matériel professionnel 4 000,00 7,02%

Achat ordinateurs 3 000,00 5,26%

Total 57 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Etat 22 000,00 38,60%

Fonds propres 3 000,00 5,26%

Partenaires privés 5 000,00 8,77%

Région Ile-de-France 27 000,00 47,37%

Total 57 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20010572 - PRISE EN CHARGE SOCIO-EDUCATIVE D'UN CENTRE POUR SANS-

ABRIS A ANTANANARIVO

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020

                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions internationales - Dépenses de 

fonctionnement
70 890,00 € TTC 49,59 % 35 154,00 € 

Montant total de la subvention 35 154,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASMAE ASSOC SOEUR EMMANUELLE

Adresse administrative : 6 RUE JULIETTE DODU

75010 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Sabine GINDRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -18 novembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : non

Description : 

La Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) a ouvert le centre d’hébergement Akany Iarivo Mivoy (AIM) pour 

les sans-abris le 23 mars 2020 pour protéger de la pandémie de COVID-19 les populations les plus vulnérables à 

Antananarivo.

Le centre a pour vocation d’accueillir pendant plusieurs mois ces personnes pour leur redonner confiance en elles et 

leur permettre de rebâtir des liens sociaux. 

Dans le cadre d'une convention avec la CUA, Asmae va assurer la prise en charge éducative des enfants de 3 à 12 

ans afin de leur proposer un accueil transitoire vers une réinsertion dans une école ou un centre socio-éducatif 

adapté à leurs besoins. Le projet prévoit la mise en oeuvre de deux types d’accueils, un accueil préscolaire pour les 

enfants de 3 à 5 ans et un accueil de remise à niveau scolaire pour les enfants de 6 à 12 ans. Ces accueils seront 

adaptés aux besoins spécifiques des enfants et des programmes seront conçus avec des méthodes pédagogiques 

ludiques et participatives.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 



dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention porte sur les frais de soutien socio-éducatif aux enfants pendant une année.

Une partie de la subvention sera transférée à l'association AIC, partenaire local d'ASMAE.

Localisation géographique : 

• MADAGASCAR

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

matériels et consommables 12 582,00 17,75%

personnel éducatif et 

d'accompagnement

36 444,00 51,41%

kit hygiène et accueil familles 9 000,00 12,70%

conception et appui technique 5 294,00 7,47%

évaluation de projet 4 050,00 5,71%

frais de déplacement, loyers et 

divers

3 520,00 4,97%

Total 70 890,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 35 154,00 49,59%

Fondation Axian 16 766,00 23,65%

Fonds propres 18 970,00 26,76%

Total 70 890,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° EX049279 - DOTATION EN LISEUSES FRANCOPHONES DU TERRITOIRE DU 

GRAND TUNIS

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 00000556)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020

                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions de coopération à réaliser sur les 

zones prioritaires de coopération (INV)
82 506,00 € TTC 84,84 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ADIFLOR ASSOC DIFFUSION INTERN 

FRANCOPHONE LIVRES OUVRAGES

Adresse administrative : 94 BOULEVARD PEREIRE

75017 PARIS 17 

Statut Juridique : Association 

Représentant :  Raphael FANTIN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Dotation en liseuses francophones du territoire du Grand Tunis

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : non

Description : 

Du 20 mars au 31 décembre 2020 sont célébrés les 50 ans de la Francophonie, dont la Tunisie accueillera le 18ème 

Sommet en 2021. Dans ce pays arabo-francophone, le français est enseigné au plus tard à partir de la troisième 

année du primaire ; il constitue la langue d’enseignement des matières scientifiques et économiques à partir du 

second cycle du secondaire, et représente, au même niveau que l’arabe, la langue de l’administration, des affaires et 

des médias. La pratique du français est pourtant en perte de vitesse : en 2018, 52 % de la population tunisienne était 

francophone d’après l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), contre près des deux tiers en 2007.

La Tunisie a décidé de réaffirmer son attachement à la Francophonie en accueillant son prochain Sommet, qui sera 

dédié à la « Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace 

francophone », thème rendu d’autant plus pertinent par la pandémie de COVID-19 ayant touché l’ensemble des 

Etats et gouvernements membres de l'OIF.

Le projet consiste en l’équipement d'établissements culturel et scolaires du territoire du grand Tunis en liseuses 

électroniques pré-remplies d'une bibliothèque numérique francophone. Celles-ci sont fournies et développées par 



la société francilienne Alphaui.

Il permettra de doter 16 écoles (4 écoles pilotes par gouvernorat), identifiées par le ministère tunisien de l’Education 

nationale pour leur déficit en équipements culturels et en particulier en livres en français, ainsi que l'Alliance 

française de Tunis. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de la Région en matière de francophonie, dont le 1er objectif 

est de "promouvoir l’apprentissage du français et le multilinguisme", et dans son agenda francophone (participation 

au Sommet de la Francophonie en 2021 à Djerba). Il participe également de la mise en œuvre de l’accord de 

coopération conclu à Tunis en février 2017 entre la Région et les Gouvernorats de Tunis, d’Ariana, de Ben Arous 

et de Manouba, qui privilégie la Francophonie comme domaine d’intervention. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• TUNISIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achat liseuses et livres 

numériques (373)

63 472,00 76,93%

Maîtrise d'œuvre informatique 19 034,00 23,07%

Total 82 506,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 70 000,00 84,84%

Ministère de la culture 12 506,00 15,16%

Total 82 506,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20012695 - PROJET SPRINT, ANNÉE 4- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 

INCO.ORG

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 00000555)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104007-020

                            Action : 10400702- Réseaux internationaux et francophonie   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions de coopération à réaliser sur les 

zones prioritaires de coopération 

(FONCT)

161 900,00 € TTC 61,77 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : INCO ORG

Adresse administrative : 3 BD SAINT MARTIN

75003 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Nicolas HAZARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - 30 novembre 2021

Démarrage anticipé de projet : 0ui

Motivation démarrage anticipé : continuité des activités engagées en année 3 assurée.

Description : 

En coopération avec les collectivités territoriales partenaires de la Région Île-de-France (Abidjan, Alger, 

Antananarivo, Casablanca, Dakar et Tunis), le projet SPRINT (Startup Paris Région International) a été lancé par 

INCO le 27 mars 2017 avec pour ambition de sensibiliser la jeunesse de 6 pays d’Afrique francophone à 

l’entrepreneuriat et de créer des opportunités de partenariat avec des entreprises franciliennes.

A l'issue de sa troisième année, le réseau SPRINT, étendu désormais à Erevan et à Beyrouth, anime un réseau de 9 

incubateurs et fédère près de 250 startups francophones.

En dépit des contraintes liées à la pandémie de COVID-19, ayant notamment conduit à l'annulation du Sommet 

SPRINT international, le programme SPRINT a poursuivi en 2020 les structurations et appui à son réseau.

Une évaluation de ce programme en sa 4ème année, co-conduite par INCO et la Région, permettra de capitaliser 

ses aspects innovants, points faibles et forts afin de bâtir une stratégie de développement et de pérennisation du 

réseau pour les années à venir.



L'année 4 de ce programme prévoit en outre la poursuite de l’accompagnement de nouvelles startups à fort impact 

environnemental sur l’ensemble des pays du réseau, à savoir :

- soutien aux incubateurs locaux dans l’identification et l’accompagnement de 8 promotions de startups à fort 

impact environnemental supplémentaires (une par pays, soit 70 à 90 startups). INCO appuiera les équipes locales 

de chaque incubateur dans l’identification, la sélection et l’accompagnement de chaque promotion.

- Organisation du sommet SPRINT international récompensant les meilleures startups vertes et sociales (prix 

SPRINT locaux dans les 8 pays, puis finale internationale courant 2021).

- Animation du réseau des startups de la communauté SPRINT.

- Sensibilisation des femmes à l’entreprenariat des technologies vertes.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La base subventionnable (161 900 €) exclut les frais administratifs liés au projet réalisés en France. 

Les dépenses subventionnables sont présentées en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.

Localisation géographique : 

• ARMENIE

• COTE D'IVOIRE

• ALGERIE

• LIBAN

• MAROC

• MADAGASCAR

• SENEGAL

• TUNISIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Equipes locales (Directeur de 

programme, coordinatrice et 3 

chargés d’accompagnement à 

Beyrouth)

69 880,00 41,11%

Communication et organisation 

d’événements : sommet SPRINT 

en 2021, événements de remise 

des Prix SPRINT locaux & autres 

événements de sensibilisation

47 070,00 27,69%

Plateforme digitale (hébergement, 

maintenance et animation)

5 000,00 2,94%

Frais de missions INCO à 

l’étranger

17 950,00 10,56%

Frais administratifs d’INCO liés 

au projet (hors Île-de-France)

12 000,00 7,06%

Frais administratifs d'INCO liés 

au projet (France) : hors base 

subventionnable

8 100,00 4,76%

Frais d'évaluation et capitalisation 10 000,00 5,88%

Total 170 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 100 000,00 58,82%

RATP DEV 15 000,00 8,82%

INCO (fonds propres et autres) 55 000,00 32,35%

Total 170 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20012736 - VALORISATION DE LA LECTURE ET APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

EN MILIEU SCOLAIRE A KAYES

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 00000555)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions de coopération à réaliser sur les 

zones prioritaires de coopération 

(FONCT)

35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASS MALIENNE POUR LE SOUTIEN A 

L'EDUCATION ET A LA FORMATION 

SCOLAIRE

Adresse administrative : KAYES LEGAL SEGOU

99999 KAYES 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Brahima DIAWARA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2021 - 30 juin 2022 

Démarrage anticipé de projet : non

Description : 

L'enseignement du français à Kayes a connu des difficultés en 2020 du fait d'une part de la fermeture des écoles en 

raison de la crise sanitaire durant deux mois et d'autre part d'une grève des enseignants durant trois mois. Les 

associations locales font le constat d'un niveau de maitrise du français qui se dégrade particulièrement chez les 

élèves de lycée. 

L'Association malienne pour le soutien à l'éduction et à la formation scolaire en région de Kayes - « Ladamuso » - 

s'engage, conformément à sa vocation et à ses missions, de relever le défi du renforcement de la capacité des élèves 

par la rehausse du niveau de maîtrise de la langue française à travers son Centre d’Appui à la Scolarité (CAS).

Le projet a pour but la valorisation de la lecture, de la production de textes et de la prise de parole en public des 



élèves de la ville de Kayes. Il sera mis en œuvre à travers l'organisation de cours de français pour environ 1000 

élèves de la 6ème à la terminale à raison de 6h de cours par semaine dispensées par des enseignants partenaires. 

Seront pas ailleurs organisés des débats entre élèves, des séances de lecture ainsi que des ateliers de théâtre, de 

poésie et de slam.

Le projet participe à la mise en œuvre de la politique régionale en faveur de la francophonie. Il vient compléter un 

programme déjà déployé par Ladamuso pour le renforcement de la pratique du français avec le soutien de 

l'ambassade de France.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention vient supporter les dépenses de fonctionnement de l'association.

Localisation géographique : 

• MALI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Organisation de cours de français 27 000,00 77,14%

Organisation de débats et 

échanges entre élèves

2 000,00 5,71%

Organisation de compétitions de 

lecture

2 000,00 5,71%

Organisation d'activités ludiques 

(slam, théâtre, poésie)

1 500,00 4,29%

Frais administratifs 2 500,00 7,14%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-515

DOSSIER N° 20012778 – PROJET PILOTE DE DEPISTAGE DU VIH A EREVAN

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 00000555)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions de coopération à réaliser sur les 

zones prioritaires de coopération 

(FONCT)

93 322,00 € TTC 41,78 % 38 990,00 € 

Montant total de la subvention 38 990,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AREMEDIA

Adresse administrative : 113 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75010 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Luc DE MASSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Date de réalisation : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2022

Démarrage anticipé de projet : non

Description : 

L’association AREMEDIA a développé, dès 2001, à Paris et en Île-de-France - en partenariat avec l’Hôpital 

Fernand-Widal (AP-HP) – le dispositif hospitalo-associatif dit « Hôpital Hors les Murs », un véritable outil de santé 

publique permettant de lutter plus efficacement contre l’épidémie de VIH/SIDA. L'Association a signé une 

convention de partenariat avec l’Université d’Etat ainsi que le Centre républicain de prévention du SIDA 

d'Erevan.

Dans le cadre de cette convention, il s’agit, là encore, pour AREMEDIA, d’accompagner ses partenaires locaux 

dans la réalisation d’actions de dépistage « hors les murs », mettant en lien le centre de dépistage et de traitement du 

VIH/SIDA et plusieurs associations locales communautaires ou spécialisées. La coopération de ces différents 

acteurs permettra de favoriser notamment un meilleur accès à une offre globale de santé pour les «populations-clé » 

locales : travailleuses et travailleurs du sexe, hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, usagers de 

drogues injectables et populations migrantes. Cette offre comprend consultation avancée, dépistage, prévention 

dite « diversifiée » et accès aux soins pour le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles.

Il s'agira d'organiser un partage d’expérience et des échanges de pratiques entre les partenaires arméniens et français 



(médecins, paramédicaux, travailleurs sociaux et acteurs associatifs). En particulier, l’accent sera mis sur le partage 

de l’expérience française par opposition au dépistage isolé du VIH, indépendamment des autres IST (approche 

arménienne et russe actuelle). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention porte sur les dépenses de fonctionnement du projet

Localisation géographique : 

• ARMENIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Déplacements, missions et 

réceptions

15 000,00 16,07%

Charges de personnel 50 535,00 54,15%

Services extérieurs 27 787,00 29,78%

Total 93 322,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 38 990,00 41,78%

Fonds mondial SIDA 36 000,00 38,58%

AP-HP 18 332,00 19,64%

Total 93 322,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515

DOSSIER N° 20012766 – PROJET PILOTE DE DEPISTAGE DU VIH A EREVAN

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 00000556)

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020

                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions de coopération à réaliser sur les 

zones prioritaires de coopération (INV)
80 500,00 € TTC 100,00 % 80 500,00 € 

Montant total de la subvention 80 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AREMEDIA

Adresse administrative : 113 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75010 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Luc DE MASSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : non

Description : 

L’association AREMEDIA a développé, dès 2001, à Paris et en Île-de-France - en partenariat avec l’Hôpital 

Fernand-Widal (AP-HP) – le dispositif hospitalo-associatif dit « Hôpital Hors les Murs », un véritable outil de santé 

publique permettant de lutter plus efficacement contre l’épidémie de VIH/SIDA. L'Association a signé une 

convention de partenariat avec l’Université d’Etat ainsi que le Centre républicain de prévention du SIDA 

d'Erevan.

Dans le cadre de cette convention, il s’agit, là encore, pour AREMEDIA, d’accompagner ses partenaires locaux 

dans la réalisation d’actions de dépistage « hors les murs », mettant en lien le centre de dépistage et de traitement du 

VIH/SIDA et plusieurs associations locales communautaires ou spécialisées. La coopération de ces différents 

acteurs permettra de favoriser notamment un meilleur accès à une offre globale de santé pour les «populations-clé » 

locales : travailleuses et travailleurs du sexe, hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, usagers de 

drogues injectables et populations migrantes. Cette offre comprend consultation avancée, dépistage, prévention 

dite « diversifiée » et accès aux soins pour le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles.

Il s'agira en particulier de procéder à l'acquisition locale et aménagement d’un camion médicalisé répondant aux 

normes réglementaires à la réalisation des actions-pilote de dépistage hors les murs. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention porte sur les dépenses d'investissement du projet

Localisation géographique : 

• ARMENIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achat camion médicalisé 80 000,00 99,38%

Autres équipements 500,00 0,62%

Total 80 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 80 500,00 100,00%

Total 80 500,00 100,00%
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CONVENTION DE MISSION

ENTRE FRANCE  VOLONTAIRES (FV) et 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

OBJET : AFFECTATION D’UN VOLONTAIRE CHARGE DE MISSION A L’INSTITUT 

D’ECONOMIE CIRCULAIRE D’ABIDJAN

RESUME

• Coût FV d’un VSI (budget 2019) : 2600€ /mois 

• Dont cofinancement par la Région Île-de-France: 1000 € /mois 

• Logement du/de la volontaire (meublé et assuré), à la charge de la Région Île-de-France (logement 

mis à disposition ou financé à hauteur de 500 € /mois) 

• Forfait mensuel déplacement (A/R) domicile lieu de travail : 100 EURO/mois

• Forfait communication (Achat recharges téléphone) : 100 EURO/mois

• Une dotation de 1500 EURO pour l’achat d’un ordinateur portable destiné au volontaire

• Durée de la mission de VSI : 12 mois 

• Date de signature de la convention de mission : ……………

• Démarrage de la mission à la date de signature du contrat du/de la volontaire



PREAMBULE 

France Volontaires, 

Est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet de promouvoir et 

de développer les différentes formes d’engagements relevant des Volontariats Internationaux d’Echange et 

de Solidarité (VIES) et de contribuer à leur mise en œuvre. Ce projet s’exprime dans le respect des valeurs 

énoncées dans la charte commune (ANNEXE 1) à laquelle adhèrent les organismes d’envoi de volontaires 

et les volontaires eux-mêmes. 

Elle participe à la solidarité entre les peuples grâce aux échanges entre les volontaires, les organismes 

d’envoi et d’accueil, 

Elle contribue à la promouvoir la solidarité internationale par :

- L’ouverture aux réalités internationales, à la rencontre entre les personnes et, au-delà, des sociétés.

- L’engagement volontaire en faveur du développement humain.

- La prise en compte des différences, des besoins et des aspirations des partenaires internationaux 

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

- La participation à la construction des politiques publiques favorisant le développement de 

l’engagement citoyen et solidaire à l’international.

1.1. La Région Île-de-France,

1.2.

Est une collectivité territoriale française.

Elle a adopté le 15 décembre 2016 une nouvelle stratégie internationale au service des franciliens et du 

développement du territoire qui promeut des actions de solidarité et de rayonnement international auprès 

de partenaires étrangers.

Elle conduit une politique internationale définit par sa stratégie internationale adoptée le 15 décembre 

2016 (CR 222-16). A ce titre, elle mène une coopération décentralisée avec la District Autonome 

d’Abidjan encadrée par l’accord de coopération du 28 février 2018. 

Entre :

France Volontaires représentée par son Président Monsieur Jacques GODFRAIN ancien Ministre , 14 

Et



La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente, en vertu de la délibération 

n°CP 2020-515 du 18 novembre 2020

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge et de mobilisation d’un 

volontaire international au sein de l’Institut d’Economie Circulaire d’Abidjan pendant une durée de 12 

mois. 

Article 2 : Attributions et obligations des parties

2.1 France Volontaires s'engage à : 

- Recruter, le candidat sélectionné avec la Région Île-de-France, contracter directement avec celui-ci, 

un contrat de volontariat de solidarité internationale et assurer sa formation avant le départ.

- Assurer la gestion administrative du/de la volontaire :

 versement de l’indemnité de subsistance pendant la durée du contrat,

 gestion de la couverture sociale et de rapatriement,

 versement de l’indemnité de réinstallation en fin de mission.

- Prendre à sa charge le transport du/de la volontaire : Paris- Abidjan -Paris (voyage aller en début de 

contrat et voyage retour en fin de contrat),

- Accompagner le/la volontaire, conformément à la mission de France Volontaires, dans le cadre de leur 

réflexion sur leur engagement, sur leur projet personnel et dans la préparation de leur retour 

(valorisation de l’expérience dans la vie professionnelle et sociale).

- Organiser, sous l’autorité de son Représentant à Abidjan ou de toute personne mandatée par ses soins, 

des missions de suivi du/de la volontaire. Ce suivi-accompagnement se fera notamment au travers des 

réunions de programmation rassemblant les volontaires.

- Faire participer le/la volontaire aux activités de la communauté des volontaires (réunion annuelle, 

ateliers thématiques, …) et à en avertir la Région Île-de-France.

- France Volontaires se réserve le droit de mettre fin au contrat des volontaires si les principes de la 

charte de volontariat et les règles du contrat de volontariat de solidarité internationale ne sont pas 

respectés par les intéressés, c’est-à-dire par le/la volontaire concerné ou par la Région Île-de-France.



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

- Respecter, dans le management du/ de la volontaire, l’esprit du contrat de volontariat de solidarité 

internationale dont le modèle standard est joint (annexe 1) à la présente convention,

- Associer France Volontaires aux décisions qui sont susceptibles d’affecter la mission du/de la 

volontaire,

- Communiquer avec France Volontaires sur toutes informations qui concernerait le déroulement de la 

mission du/de la volontaire ; Consulter France Volontaires avant tout projet de modification du 

contenu ou des conditions de réalisation de la mission du/de la volontaire,

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

« dispositions financières »,

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

mission,

- Participer et aider à la mobilisation des acteurs locaux (élus, société civile, administration locale, 

service technique etc.) concernés par le déroulement de la mission du/de la volontaire.

- Identifier une personne ressource qui sera le référent du/de la volontaire au sein de la Région Île-de-

France. Cette personne participera à la réflexion sur la mise en œuvre de la mission du/de la 

volontaire.

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

de sa mission.

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

Le /la volontaire est, au plan administratif, sous l’autorité du Représentant National de France 

Volontaires. Ce dernier sera régulièrement en contact avec le référent de la Région Île-de-France ou de 

toute autre personne désignée par la Région Île-de-France pour être l'interlocuteur privilégié de France 

Volontaires.

Dans la mise en œuvre technique de sa mission, le/la volontaire est sous la responsabilité du Directeur de 

l’Institut d’Economie Circulaire d’Abidjan en charge du suivi de la mission du/de la volontaire.

Le détail de la mission est précisé dans la fiche de mission annexée à la présente convention. (Annexe 3) 

Article 4 Evaluation.



La Région Ile-de-France et France Volontaires s’engagent à se rencontrer régulièrement, et ce au moins 

une fois par an, pendant la durée de la présente convention pour évaluer l’activité du volontaire et, le cas 

échéant, proposer des améliorations. Un avenant à la présente convention sera rédigé au besoin.

Article 5 : Dispositions financières

5-1 La Région Île-de-France s’engage à verser à France Volontaires la somme de 20 400€  durant la 

totalité de la durée du contrat VSI du/de la volontaire (y compris les mois de congés, conformément aux 

termes du  contrat VSI). Cette somme correspond à la participation de la Région Île-de-France aux coûts 

du/de la volontaire pendant toute la durée de sa mission.

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

Les paiements sont effectués sous forme d’acomptes et de solde par la Région Île-de-France, sur 

présentation des rapports techniques et financiers indiqués dans la convention financière avec France 

Volontaires. Les sommes dues par la Région Île-de-France à France Volontaires au titre de la présente 

convention seront versées, sur le compte libellé Association France Volontaires, domiciliation Creditcoop 

Courcelles, n° 42559 0001 2102897460304. IBAN FR76 4255 9000 0121 0289 7460 304.

Article 6 Entrée en vigueur et durée

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois, renouvelable par avenant, à compter de la 

date de la signature du contrat VSI entre le/la volontaire concerné/e et France Volontaires. 

Article 7 Modifications

Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un accord préalable entre 

les deux parties. Cet accord sera matérialisé par un avenant au document initial, qui stipulera les 

modifications techniques et financières correspondant aux changements apportés.

Article 8 Litiges et résiliation

En cas de litiges, les deux parties s’engagent à rechercher une solution à l’amiable. Si aucun accord n’est 

trouvé, il est possible de résilier la présente convention sous réserve d’un préavis de trois mois émis par 

l’une des parties.

Par ailleurs en cas de force majeure (arrêt inattendu de la mission pour laquelle le/la volontaire est 

mobilisé-e), la résiliation de la présente convention interviendra après un préavis de trois mois émis par 

l’une des parties.



Fait à Saint-Ouen en deux (2) originaux, le ……………….                      

Pour France Volontaires 

Le Président 

Mr Jacques GODFRAIN 

Pour la Région Île-de-France

La Présidente

                    Mme Valérie PECRESSE



LOGO PARTENAIRE
Fiche de Mission de Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI)

Intitulé de la mission : Elaboration de la stratégie territoriale d’économie 

circulaire du Grand Abidjan

Code FV : 0X0000 (code généré par le système d’information FV)

Version du : xx/xx/xxxx                              

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

Rédacteurs de la fiche de mission

• Pour le partenaire (nom, fonction, organisation, contacts) : LAGRANGE FREDERIC, Chargé de 

mission Afrique de l’Ouest, Conseil Régional Île-de-France, frederic.lagrange@iledefrance.fr  

• Pour France Volontaires (nom, fonction, contacts) : ALEXIS SOUNGALO, Représentant national 

en Côte d’Ivoire, France Volontaire, alexis.soungalo@france-volontaires.org 

Cadre administratif

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

Pays d’accueil *: Côte d’Ivoire

Lieu de résidence du /de la volontaire *:

Abidjan

Institut d’Economie Circulaire d’Abidjan

Résumé de la mission* (5 lignes – il permet la mobilisation des candidats, veillez à être suffisamment clairs, 

précis et concis) :

La présente mission vise à accompagner la mise en œuvre de la coopération engagée entre la Région Ile-de-

France et le District Autonome d’Abidjan en février 2018 et qui se concrétise par la mise en œuvre d’un projet 

commun dans le domaine de l’économie circulaire. 

L’économie circulaire, qui se fonde sur le principe des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) traduit en six (6) piliers 

(l’éco conception, l’écologie industrielle, l’économie de fonctionnalité, l’allongement de la durée d’usage des 

produits et le recyclage, la consommation responsable), est un nouveau paradigme qui vise à changer les façons 

mailto:frederic.lagrange@iledefrance.fr
mailto:alexis.soungalo@france-volontaires.org


de produire et de consommer afin de découpler la croissance économique de la consommation de matière 

première. 

Engagée depuis 2016 vers un objectif « zéro déchets », la Région Ile-de-France a mobilisé les acteurs et 

l’expertise francilienne pour travailler à la construction d’une stratégie régionale de l’économie circulaire qui a 

été adopté en septembre 2020.

De son côté, le District Autonome d’Abidjan a inauguré en mars 2019 son Institut d’Economie Circulaire 

(IECA) monté avec l’appui de l’Institut national d’économie circulaire de Paris. 

Le volontaire aura pour mission d’appuyer l’Institut de l’Economie Circulaire d’Abidjan dans la réalisation 

d’une stratégie territoriale de l’économie circulaire pour le Grand Abidjan :

- Appuyer la mobilisation de l’expertise francilienne à travers le soutien aux travaux de l’Institut Paris Region 

pour la réalisation d’un diagnostic du territoire, le recensement des initiatives et acteurs, et l’élaboration 

d’une stratégie partagée et d’un plan d’action ;

- Appuyer l’organisation des assises de l’économie circulaire de Côte d’Ivoire.

Durée de la mission proposée : 

12 mois 18 mois 24 mois

Date souhaitée d’arrivée du / de la volontaire (tenir compte de la programmation annuelle des stages de 

préparation) : le 1er janvier 2021

Espace Volontariats référent : (pays, site internet, contacts mail, téléphonique et Skype) 

Création d’une mission Continuité d’une mission précédente

(En cas de renouvellement de mission, le / la volontaire précédent-e contribue généralement à la réécriture de la 

fiche de mission - Coordonnées du / de la volontaire précédent le cas échéant)

Cadre partenarial

Identification et coordonnées du / des organisations ayant contractualisées cette mission avec France Volontaires. Le nom 

des organismes partenaires figure dans le contrat VSI.

Partenaire en Europe

Nom de l’organisme * : Conseil régional Île-de-France

Adresse, téléphone, mail : 2 rue Simone Veil, 93 400  SAINT-OUEN,

Site web : iledefrance.fr

Personne à contacter (nom, qualité) : Frédéric LAGRANGE, chargé de mission Afrique de l’Ouest

Partenaire dans le pays d’accueil

Nom de l’organisme * : District Autonome d’Abidjan

Adresse, téléphone, mail : Hôtel du district, boulevard de la République, Plateau, BP 24

Site web:  www.abidjan.district.ci/

Personne à contacter (nom, qualité) : Lamine KOITA – directeur des relations internationales

http:// www.abidjan.district.ci/


Autre partenaire éventuel

Mission cofinancée par France Volontaires et par : La Région Île-de-France

L’économie d’une mission de VSI est répartie entre les partenaires et permet de couvrir les frais inhérents aux transports, 

visa, couverture sociale et assurance, indemnités, logement, équipement, transports locaux et d’accompagnement (stage et 

suivi)

Contexte de la mission

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) auquel contribue le / la volontaire (cocher les cases 

correspondantes) :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

x x x x x

x x x x

x X

Présentation de la structure d’accueil : (Historique, objectifs, ressources humaines, matérielles et financières…). 

Le District autonome d’Abidjan est l’administration déconcentrée en charge de la gestion du territoire des treize 

communes et quatre sous-préfectures qui composent Abidjan. Il comprend plusieurs services dont l’incubateur 

du District, l’agence d’urbanisme et l’Institut d’Economie Circulaire d’Abidjan. Le District Autonome a signé 

un accord de coopération avec la Région Ile-de-France le 28 février 2018.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Présentation du projet d’accueil : (Dynamiques de coopération et d’échanges entre les pays, les sociétés, les 

cultures et personnes - Echanges interculturels - renforcement des sociétés civiles et dynamiques de changement 

social).

L’économie circulaire est un concept économique qui vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources 

et à diminuer l’impact sur l’environnement. Elle a pour objectif de rompre avec la logique linéaire qui prévaut : « 

extraire, fabriquer, consommer, jeter ». Elle propose de produire autrement, en intégrant une exigence 

écologique à tous les niveaux, de la conception, en passant par la production, jusqu’au recyclage. La finalité est 

de viser le « zéro déchet » dans une perspective de long terme et de faire plus et mieux avec moins. L’Afrique 

utilise des principes circulaires depuis des générations. Elle présente les opportunités immenses pour la 

promotion de l’agro-écologie, la fabrication et la gestion des déchets et l’amélioration des moyens de subsistance. 

L’économie circulaire se fonde donc sur le principe des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) traduit en six (6) 

piliers (l’éco conception, l’écologie industrielle, l’économie de fonctionnalité, l’allongement de la durée d’usage 

des produits et le recyclage, la consommation responsable). 

La Côte d’Ivoire dispose des fondements d’un tel modèle économique mais qui reste encore largement informel. 

C’est dans ce contexte que le district d’Abidjan et l’institut Nationale d’économie circulaire en France ont 

procédé le 13 Mars 2019 à la signature d’une convention relativement à l’installation à Abidjan d’un institut 

d’économie circulaire. L’objectif principal est de créer des emplois pour les jeunes à travers la transformation 

des déchets. Il s’agira pour les acteurs du district d’Abidjan et ceux de l’Institut d’économie circulaire d’Abidjan 

de bénéficier de la qualité des réseaux de l’INEC au plan technique et ouvrer ensemble à la mobilisation des 

ressources pour soutenir les projets de l’IECA 

Le/la volontaire assistera principalement le Directeur Général de l’Institut de l’Economie Circulaire d’Abidjan 

dans l’élaboration d’une stratégie territoriale sur le grand Abidjan. A ce titre il accompagnera la mobilisation des 

experts de l’Institut Paris Région missionnés sur ce projet. Il veillera à fluidifier les échanges entre partenaires 

français et ivoiriens, facilitera la réalisation des études, l’accès aux données et la mobilisation des acteurs. Il aura 

la charge de préparer les contributions ivoiriennes aux travaux menés. Il participera également à la préparation 

des 1ères assises de l’économie circulaire de Côte d’Ivoire fin 2021. 

Le/la volontaire pourra également être mobilisé ponctuellement pour le suivi des opérations menées par la 

Région Ile-de-France en Côte d’Ivoire. A ce titre il pourra appuyer les opérateurs franciliens soutenus par la 

Région et s’assurera de la bonne réalisation des projets. Il pourra faire le lien avec les autorités du District autant 

que nécessaire. 

Le/la volontaire pourra également mener des travaux d’ingénierie de projet dans le but de renforcer la 

coopération entre la Région et le District autonome, notamment en matière d’aménagement, d’urbanisme et de 

soutien à la filière numérique.

Zone d’intervention : Principalement Abidjan (avec des déplacements à l’intérieur du pays).

Le district d’Abidjan est un territoire de plus de 6 millions d’habitants qui s’étend sur une superficie de plus de 

2300 km2. Sa population est tributaire des importations des produits de consommation (produits alimentaires 

biens d’équipement). Elle produit près de 280 kg d’ordures ménagères par habitant dont 16 % composés de 



plastique, papier, textile, verre, métaux et 63 % de déchets organiques. La mise en œuvre de l’économie 

circulaire dans la capitale économique ivoirienne  pourrait permettre la transformation des déchets organiques 

en substrat agricole ou en bio-méthane et la valorisation des 16 % de déchets secs. Une telle économie 

permettrait de créer 42 000 nouveaux emplois ». Des expériences antérieures menées par la Société 

d’équipement des terrains urbains (SETU) que dirigeait l’actuel gouverneur du District autonome d’Abidjan 

ont montré que 35 à 45 % des factures d’eau peuvent être économisées si les eaux de douche sont utilisées pour 

évacuer les matières fécales.

Public concerné : (Contribution à une action d’utilité sociale / intérêt général)

• Les représentants des directions techniques du District autonome d’Abidjan, en particulier la Direction 

Générale de l’Institut de l’Economie Circulaire d’Abidjan.

• Les structures travaillant dans le domaine de l’économie circulaire à Abidjan. 

Documentation et liens à consulter : (organigramme, dernier rapport annuel, carte ou schéma de situation, 

document de projet, rapport de mission si renouvellement…)

Site internet :  www.abidjan.district.ci/

Cadre de la mission du / de la volontaire

Positionnement du / de la volontaire : 

 Renforcement des capacités de la structure d’accueil ? Oui

 Assistance technique spécifique à un projet ou à un programme particulier ? Oui 

 Le /la volontaire sera-t-il / elle en représentation de la structure d’accueil ? Non

 Travaillera-t-il /elle seul(e) ou en équipe ? : Il travaillera sous responsabilité du chargé de la 

coopération internationale du District et en lien étroit avec le Directeur Général de l’institut de 

l’économie circulaire d’Abidjan.

 Aura-t-il /elle des responsabilités hiérarchiques ou d’équipe ? : Non

 Avec qui le / la volontaire sera-t-il /elle en relation ? Pour quels aspects de son travail ? Le volontaire 

sera en relation avec les services du district, les collectivités du grand Abidjan, les entreprises et ONG 

de la place, les bailleurs de fonds

Le / la volontaire est placé-e sous la responsabilité administrative de France Volontaires et sous la 

responsabilité opérationnelle du chargé de la coopération internationale du District autonome.

A qui le / la volontaire devra-t-il /elle rendre compte de son travail ? : M Lamine Koita.

 Le / la volontaire devra- obligatoirement rédiger des rapports ? Pourquoi ? : 

Il participera à la réalisation de l’étude territoriale de l’économie circulaire du grand Abidjan.

 Le / la volontaire doit rédiger un rapport de fin de mission à France Volontaires qui participe à la 

capitalisation et à la valorisation des activités réalisées et des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) auxquelles elle contribue. 

http:// www.abidjan.district.ci/


 Aura-t- il /elle des responsabilités financières ? Si oui, sous le contrôle de qui les exercera-t-il /elle ? : 

Non

 Sera-t- il /elle astreint(e) à un devoir de réserve ? : Oui

Résultats attendus : Il est attendu la réalisation d’un diagnostic de territoire de l’économie circulaire sur le 

territoire du grand Abidjan, la mobilisation des acteurs, l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action 

partagé.

Par ailleurs, il est attendu du/de la volontaire une bonne qualité de suivi / gestion de projet, un bon relationnel 

avec les tous les partenaires de la coopération, de la rigueur dans la gestion des activités qui lui sont confiées et le 

respect des instructions données par les équipes du district. 

Activités principales à mener : Appuyer l’Institut d’Economie Circulaire d’Abidjan dans la réalisation d’une 

stratégie territoriale de l’économie circulaire du grand Abidjan.

- Assister principalement le directeur de l’Institut de l’Economie Circulaire d’Abidjan dans l’élaboration 

d’une stratégie territoriale sur le grand Abidjan. 

- Accompagner la mobilisation des experts de l’Institut Paris Région missionnés sur ce projet.

- Veiller à fluidifier les échanges entre partenaires français et ivoiriens, faciliter la réalisation des études, 

l’accès aux données et la mobilisation des acteurs. 

- Préparer les contributions ivoiriennes aux travaux menés. 

- Participer à la préparation des 1ères assises de l’économie circulaire de Côte d’Ivoire à fin 2021. 

- Appuyer l’élaboration des termes de référence des études qui seront identifiées et menés pour définir des 

projets participatifs d’économie circulaire 

- Appuyer le diagnostic/identification des projets d’économie circulaire (gestion des déchets, gestion des eaux, 

gaz, énergie etc.) sur le territoire du district d’Abidjan et les formaliser : projets, acteurs, budgets, échéances, 

etc.

- Appuyer l’identification de pistes d’actions pour améliorer la situation des ressources de l’économie 

circulaire

- Appuyer l’organisation d’ateliers de restitutions des travaux/ études réalisées auprès des acteurs 

institutionnels et ceux des différentes filières.

Lieu principal d’intervention : District Autonome d’Abidjan (avec déplacements à l’intérieur du pays).

Horaires habituels : 8h30-17h00

Déplacements professionnels à prévoir : (quotidiens et ponctuels et modes de transport envisagés) : 

Déplacement quotidien sur le lieu de travail et déplacements ponctuels sur les sites d’opération des projets et 

pour des rendez-vous extérieurs. Mode de transport à la convenance du VSI (taxi-be, deux-roues, taxi, voiture).

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

• En France : 

- Entretien avec le Directeur de la coopération internationale de la Région. 



- Une journée de travail avec le chargé de mission sur la présentation de l’institution et de la mission.

• Dans le pays d’accueil : 

Accueil et accompagnement par le responsable de la coopération internationale.

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

• En France :

Le / la volontaire doit participer à un stage de préparation à l’expérience de volontariat avant le déploiement 

sur son lieu de mission.

• Dans le pays d’accueil :

Cadre de vie du / de la volontaire

Caractéristiques géographiques : (climat, milieu rural ou urbain, infrastructures et approvisionnement 

disponibles, modes de transport quotidiens). 

Climat tropical, milieu urbain, approvisionnement classique.

Logement : (type, confort, individuel ou collocation, le/la volontaire est-il /elle associé(e) à la recherche ?) 

Pratique courante de colocation entre volontaires ou logement individuel.

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

Télécommunications, accès à internet :  

Oui

Loisirs, sport, culture : 

Institut français d’Abidjan, centres sportifs et clubs.

La sécurité au quotidien : (Existe-t-il des sources d’insécurité spécifiques ?  Quelles sont les consignes 

particulières à respecter ? Quelles dispositions particulières sont prises pour limiter ces risques ?)

Ne pas se déplacer la nuit à pied, quartiers insécures à éviter de jour et de nuit. 

Vigilance à porter à la sécurité (logement, déplacements).

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

Conditions du contrat :

- Statut du Volontaire de la Solidarité Internationale (loi de 2005) ;

- Indemnité d’installation et indemnité de réinstallation au retour ;

- Indemnité mensuelle de subsistance : cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une 

rémunération, et permet d’accomplir la mission dans des conditions de vie décentes ;

- Couverture sociale (mutuelle complémentaire, assurance rapatriement, assurance vieillesse) ;



- Fourniture du logement ;

- Frais de voyage 1 aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu d’affectation.

Profil souhaité du / de la volontaire

Formation(s) souhaitée(s) : 

Master 2 en géographie, aménagement, environnement et / ou développement, économie circulaire ; Institut 

d’Etudes Politiques…

Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) : 

Expérience dans les pays du Sud souhaitée, intérêt marqué pour l’interculturel, gestion de projet.

Compétences principales recherchées : (savoirs faire et savoirs être)

Maîtrise de soi, adaptation à la culture et aux traditions locales, bon sens, curiosité.

Langue(s) souhaitée(s) et niveau : français courant

Autre(s) impératif(s) : 

Une fiche de mission sert à ses différents usagers : 

Partenaires, France Volontaires, candidats, volontaires pour

Identifier et concevoir une mission

Programmer une mission

Etablir et engager une convention de mission

Mobiliser les candidats au volontariat à l’international

Préparer le / la volontaire

Etablir un contrat de VSI

Assurer le suivi et l’accompagnement du / de la volontaire

Evaluer – auto-évaluer la qualité d’une mission

Informer, promouvoir, valoriser
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CONVENTION N° 20012736

(Coopération décentralisée / fonctionnement)

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa présidente, 

Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-515 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Association malienne pour le soutien à l’éducation et à la formation scolaire en Région de Kayes 

- Ladamuso

dont le statut juridique est : association 

dont le siège social est situé au : Kayes Legal Ségou – Kayes - Mali

ayant pour représentant Monsieur Brahim KEITA, son Président

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Actions de coopération à 

réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR222-

16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP2020-515 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 

réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 

convention : valorisation de la lecture et apprentissage du français en milieu scolaire à Kayes. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense subventionnable dont 

le montant prévisionnel s’élève à 35 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 35 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 

« fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 



2

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 

d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 

de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des 

actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 

l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par 

la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 

bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 

annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 

avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance équivalente à 30% maximum du montant de la subvention, à valoir 

sur les paiements prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 

trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 

cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de 

la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 

revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

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

suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 

et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 

de l'organisme.

- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant 

légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en 

est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme 

subventionné.

- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise 

en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

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

  

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 

indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées au 

3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission 

d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date de la demande de 

versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 

présente convention.

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

 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet 

au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 

restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à 

la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 

par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 

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

actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au 

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

par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 

écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans 

un délai de quinze jours.

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par 

délibération N° CP2020-515 du 18 novembre 2020

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La Région

Le

Le bénéficiaire
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CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE : 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente dûment 

habilitée aux fins présentes conformément à la délibération n° CP2020-515 du 18 novembre 2020, 

publiée/affichée le          et transmise au représentant de l’Etat le          ,

(ci-après le « Bénéficiaire ») ;

D’UNE PART,

ET :

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, établissement public à caractère industriel et 

commercial dont le siège est 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12, immatriculée au Registre du 

Commerce de Paris et des Sociétés sous le numéro 775 665 599, représentée par Marie-Pierre BOURZAI, 

Responsable de la Division Territoires et Entreprises, dûment habilitée aux fins des présentes ;

(ci-après l’« Agence ») ;

D’AUTRE PART,

(ensemble désignées les « Parties » et séparément une « Partie »),

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :

(A) Le Bénéficiaire souhaite réaliser un projet consistant à renforcer les capacités d’Erevan dans les 

domaines des déchets, de la mobilité urbaine et de l’urbanisme (le « Projet ») tel que décrit de 

manière plus précise à l’Annexe 2 (Description du Projet), et dans le respect des dispositions qui lui 

sont applicables.

(B) Le Bénéficiaire a sollicité de l’Agence la mise à disposition d’une Subvention destinée au 

financement partiel du Projet. 

(C) Conformément à la décision d’octroi du Département Orients n° C20200463 en date du 9 juillet 

2020, l’Agence a accepté à la Date d’Octroi de consentir au Bénéficiaire la Subvention selon les 

termes et conditions ci-après.
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

1.1 Définitions

Les termes utilisés dans la Convention (en ce compris l’exposé ci-dessus et les annexes) commençant 

par une majuscule auront la signification qui leur est attribuée à l’Annexe 1A (- Définitions), sous 

réserve des termes définis ailleurs dans la Convention.

1.2 Interprétations

Les termes utilisés dans la Convention s’entendront de la manière précisée dans l’Annexe 1B (- 

interprétations), sauf indication contraire.

2. MONTANT, DESTINATION ET CONDITIONS D’UTILISATION

2.1 Montant

L’Agence met à la disposition du Bénéficiaire, à sa demande et sous réserve des stipulations de la 

Convention, notamment des stipulations de l’Article 2.4 (Conditions suspensives) ci-après, une 

Subvention d’un montant total maximum de :

Neuf cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 987 990)

2.2 Destination

Le Bénéficiaire devra utiliser l’intégralité des fonds de la Subvention aux fins de financer les 

Dépenses Eligibles du Projet, tous impôts, taxes et droits de toute nature compris1, conformément à 

la description du Projet spécifiée en Annexe 2 (Description du Projet) et au Plan de Financement 

spécifié en Annexe 3 (- Plan de Financement).

Le montant de la Subvention sera rétrocédé par le Bénéficiaire à l’Institut Paris Région sous forme 

de subvention selon les termes et conditions d’un Acte de Rétrocession.

2.3 Absence de responsabilité

L’Agence ne saurait être tenue pour responsable d’une utilisation des sommes mises à disposition du 

Bénéficiaire non conforme aux conditions de la présente Convention.

2.4 Conditions suspensives

(a) Le Bénéficiaire devra remettre à l’Agence au plus tard à la Date de Signature tous les 

documents énumérés à la Partie I de l’Annexe 4 (- Conditions suspensives).

(b) Le Bénéficiaire ne pourra remettre une demande de Versement à l’Agence que si : 

1 S’assurer du caractère raisonnable des taxes. 
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(i) en ce qui concerne un premier Versement, l’Agence a reçu tous les documents 

énumérés à la partie II de l’Annexe 4(- Conditions suspensives), et confirmé au 

Bénéficiaire que ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe précitée et 

satisfaisantes sur la forme et sur le fond pour l’Agence ; 

(ii) en ce qui concerne le second Versement, l’Agence a reçu tous les documents énumérés 

à la partie III de l’Annexe 4 (- Conditions suspensives), et confirmé au Bénéficiaire que 

ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe précitée et satisfaisantes sur 

la forme et sur le fond pour l’Agence ; et

(iii) pour chaque Versement, à la date de la demande de Versement, celle-ci est conforme 

aux stipulations de l’article 3.1 (Demande de versement) et les conditions stipulées 

dans la Convention sont remplies, notamment : 

(1) aucun des cas visés à l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de 

Versement) n’est en cours ou susceptible d’intervenir ; 

(2) chaque déclaration faite par le Bénéficiaire au titre de l’article 5 (Déclarations) est 

exacte ; 

(3) s’agissant du second Versement, que les fonds de la Subvention ayant fait l’objet 

du premier Versement ont bien été utilisés conformément aux stipulations de la 

Convention.

3. MODALITÉS DE VERSEMENT DES FONDS

3.1 Demande de Versement

Sous réserve du respect des conditions visées à l’Article 2.4 (b) (Conditions suspensives), les fonds 

de la Subvention seront versés en deux Versements au Bénéficiaire, sur présentation d’une demande 

de Versement dûment établie. 

Chaque demande de Versement devra être adressée par le Bénéficiaire à l’adresse figurant à 

l’Article 10.1 (Communications écrites).

Chaque demande de Versement ne sera considérée comme dûment établie que si tous les 

documents et les justificatifs nécessaires sont joints à la demande de Versement et sont conformes 

aux stipulations de l’Article 3.2 (Modalités de versement).

Si les conditions stipulées dans la Convention sont remplies, l’Agence mettra à disposition du 

Bénéficiaire le Versement demandé.

3.2 Modalités de versement

Les fonds seront mis à la disposition du Bénéficiaire sous la forme de deux (2) Versements (ci-après, 

les « Versement(s) ») sur le Compte du Bénéficiaire stipulé à l’article 3.4 (Lieu de versement) de la 

présente Convention.
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La période d’éligibilité des dépenses liées au Projet est fixée de la Date d’Octroi à la Date Limite 

d’Utilisation des Fonds du Projet (telle que définie ci-après), date à laquelle toutes les dépenses 

relatives au Projet devront avoir été effectuées. 

3.2.1 Premier Versement 

Sous réserve du respect des conditions visées aux articles 2.4 (Conditions suspensives), 

l’Agence effectuera un premier Versement  d’un montant de sept cent quatre-vingt-dix 

mille euros sept cent quatre-vingt-douze Euros 790 392 EUR) sur le Compte désigné à cet 

effet à l’article 3.4 de la Convention. 

3.2.2  Second Versement

Le second Versement d’un montant de cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-

vingt-dix-huit Euros (197 598 EUR) sera effectué, à la demande du Bénéficiaire, sous 

réserve du respect des conditions visées à 2.4 (Conditions suspensives).

3.2.3 Justification de l’utilisation des fonds

Le Bénéficiaire s’engage à remettre à l’Agence au plus tard à la Date Limite d’Utilisation 

des Fonds, une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire habilité à cet effet, 

certifiant l’utilisation de cent pour cent (100%) des fonds ayant fait l’objet des Versements, 

incluant un état détaillé des sommes versées au titre des Dépenses Eligibles au cours de la 

période considérée. 

3.2.4 Taux de change applicable

Sauf disposition contraire convenue par écrit entre les Parties, les coûts encourus dans 

d’autres monnaies que celles utilisées dans les comptes du Bénéficiaire pour le Projet sont 

convertis en utilisant un taux conforme à ses pratiques habituelles de comptabilité publique, 

à condition qu’elles respectent les conditions suivantes :

(i) il s’agit d’une règle comptable écrite correspondant à une pratique 

standard  du  Bénéficiaire ;  

(ii) cette  règle  est  appliquée  de  manière  constante ;  

(iii) cette règle est appliquée à tous les types de transactions ainsi qu’à toutes les sources 

de financement ;  

(iv) la preuve de la règle comptable utilisée doit être communiquée par le Bénéficiaire 

sur simple demande de l’Agence ; et

(v) les taux de change doivent être facilement accessibles pour toute vérification et 

tenus à la disposition de l’Agence si celle-ci en fait la demande.  
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3.2.5 Date Limite d’Utilisation des Fonds

Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage à ce que les fonds 

soient intégralement utilisés au titre des Dépenses Eligibles au plus tard à la Date 

d’Achèvement Technique du Projet, à l’exception des fonds utilisés pour les dépenses liées 

à l’évaluation finale du Projet au titre de l’article 6.12 (Evaluation du Projet) qui pourront 

être utilisés jusqu’à 1 an après la Date d’Achèvement Technique du Projet.

3.2.6 Défaut de justification de l’usage des fonds à la Date Limite d’Utilisation des 

Fonds

L’Agence sera en droit de demander au Bénéficiaire le remboursement de toute somme dont 

l’utilisation n’est pas dûment justifiée ou est insuffisamment justifiée, ainsi que de toute 

somme figurant au crédit du Compte du Bénéficiaire à la Date Limite d’Utilisation des 

Fonds. Le Bénéficiaire sera tenu de rembourser ces sommes à l’Agence dans un délai de 

vingt (20) jours calendaires à compter de la notification qui lui aura été faite par l’Agence. 

3.2.7 Conservation des documents

Le Bénéficiaire sera tenu de conserver les justificatifs et documents divers relatifs au Projet 

et à l’utilisation des fonds pendant un délai de dix (10) ans commençant à courir à la Date 

Limite de Versement des Fonds. Le Bénéficiaire s’engage à remettre ces justificatifs et 

documents à l’Agence ou à tout cabinet d’audit désigné par l’Agence, sur simple demande 

de cette dernière.

3.3 Date Limite de Versement

Aucun Versement ne pourra être réalisé au-delà de la Date Limite de Versement des fonds (cf 

Annexe 1A Définitions).

La dernière demande de Versement devra parvenir à l’Agence au plus tard quinze (15) jours 

calendaires avant la Date Limite de Versement. Au cas où cette demande serait effectuée dans le 

mois précédant la Date Limite de Versement, elle devra être adressée à l'Agence par lettre 

recommandée avec accusé de réception.

La fraction de la Subvention qui n’aurait pas été utilisée à cette date sera annulée de plein droit. 

3.4 Lieu de versement

Les fonds de la Subvention seront virés par l’Agence sur le Compte bancaire de la direction régionale des 

finances publiques Région, dont les caractéristiques sont les suivantes :

(a) Numéro de compte IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086

(b) Numéro SWIFT : BDFEFRPPCCT

(c) Banque et adresse de la banque : BDF PARIS

4. AJOURNEMENT OU REJET DES DEMANDES DE VERSEMENT

L’Agence se réserve le droit d’ajourner ou de rejeter définitivement toute demande de Versement si 

l’un des évènements suivants se réalise :
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4.1 Documents de Projet

L’un quelconque des Documents de Projet, ou l’un quelconque des droits et obligations prévus au 

titre de ces documents, cesse d’être en vigueur, est l’objet d’une demande de résiliation, ou sa 

légalité ou sa validité ou son opposabilité sont contestées. 

4.2 Déclaration inexacte

Une déclaration ou affirmation faite par le Bénéficiaire au titre des Documents de Financement, et 

notamment au titre de l’Article 5 (Déclarations) ou dans tout autre document remis par ou au nom 

et pour le compte du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire Final au titre des Documents de Financement 

ou concernant ceux-ci, est ou se révèle avoir été délibérément inexacte ou trompeuse au moment 

où elle a été faite.

4.3 Engagements et obligations

Le Bénéficiaire ne respecte pas l’une quelconque des stipulations de la Convention et notamment, 

sans que cela soit limitatif, l’un quelconque de ses engagements pris au titre de l’Article 6 

(Engagements ) et de l’Article 7 (Engagements d’information) de la Convention.

4.4 Illégalité

Il est ou devient illégal ou impossible pour le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final d’exécuter l’une 

quelconque de ses obligations au titre des Documents de Financement.

L’exécution par l’Agence de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention ou le 

Versement ou le maintien de la Subvention est ou devient illégal aux termes de la réglementation 

qui lui est applicable.

4.5 Changement de situation significatif et défavorable

Un événement (y compris un changement de la situation politique du pays du Bénéficiaire Final) 

ou une mesure susceptible d’avoir, selon l’avis de l’Agence, un Effet Significatif Défavorable est 

intervenu ou est susceptible d’intervenir.

4.6 Abandon ou suspension du Projet

L’un des événements suivant se réalise :

– suspension ou ajournement de la réalisation du Projet pour une période supérieure 

à six mois ; ou 

– le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final se retire du Projet ou cesse d’y participer.

4.7 Autorisations

Une Autorisation dont le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final ou l’Institut Paris Région a besoin 

pour exécuter ou respecter l’une de ses obligations au titre des Documents de Financement ou ses 

autres obligations importantes prévues dans tout Document de Projet ou nécessaire pour le 
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fonctionnement normal du Projet n’est pas obtenue en temps utile, est annulée, est devenue 

caduque ou cesse d’être pleinement en vigueur.

4.8 Défaut de l’Institut Paris Région

L’Institut Paris Région ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements au titre de l’Acte de 

Rétrocession, notamment, mais pas uniquement, ceux prévus aux Articles 6 (Engagements ) et 

7 (Engagements d’information) que le Bénéficiaire s’engage à imposer à l’Institut Paris Région dans 

le cadre de l’Acte de Rétrocession, ou (ii) ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements au 

titre de tout Document de Projet ou au titre de tout autre acte conclu dans le cadre de la réalisation 

du Projet.

4.9 Ajournement ou rejet des demandes de versement du Bénéficiaire Final

Un cas d’ajournement ou de rejet des demandes de versement est survenu au titre de l’Acte de 

Rétrocession.

4.10 Intervention d’une Autorité

Une Autorité :

– prend une décision de fermeture, saisit ou exproprie, en tout ou partie, les 

installations du Projet ou un ou plusieurs actifs du Bénéficiaire ou du 

Bénéficiaire Final nécessaires à la réalisation du projet ; ou

– prend possession ou le contrôle de tout ou partie des installations du Projet ou 

des actifs du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire Final nécessaires à la réalisation du 

projet; ou

– entreprend toute mesure qui empêcherait le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire 

Final d’exercer tout ou partie de ses activités ou opérations nécessaires à la 

réalisation du projet.

5. DÉCLARATIONS

A la Date de Signature, le Bénéficiaire fait les déclarations stipulées au présent Article 5 

(Déclarations) au profit de l’Agence. Le Bénéficiaire est réputé faire ces déclarations à la date de 

chaque demande de Versement.

5.1 Pouvoir et capacité

Le Bénéficiaire a la capacité de signer et d’exécuter les Documents de Financement et les 

Documents de Projet et d’exécuter les obligations qui en découlent, d’exercer les activités du Projet 

financées par la Subvention et il a effectué toutes les formalités nécessaires à cet effet.

5.2 Force obligatoire

Les obligations qui incombent au Bénéficiaire au titre des Documents de Financement et des 

Documents de Projet sont :
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- conformes aux lois et règlementations qui sont applicables au Bénéficiaire ;

- valables, obligatoires, exécutoires conformément à chacun de leurs termes ;

- opposables au Bénéficiaire et peuvent être mises en œuvre en justice.

5.3 Absence de contradiction avec d’autres obligations du Bénéficiaire

La signature des Documents de Financement et l’exécution des obligations qui en découlent ne sont 

contraires à aucune disposition légale, loi ou réglementation nationale ou internationale, qui lui est 

applicable, ou à aucune convention ou acte obligeant le Bénéficiaire ou engageant l’un quelconque 

de ses actifs.

5.4 Validité et recevabilité en tant que preuve

Toutes les Autorisations nécessaires pour que :

(a) le Bénéficiaire puisse signer les Documents de Financement et les Documents de Projet, exercer 

les droit et exécuter les obligations qui en découlent ; et

(b) les Documents de Financement et les Documents de Projet soient recevables en tant que preuve 

devant les juridictions du Bénéficiaire,

ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de circonstances en raison desquelles ces 

Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées ou modifiées en tout ou en partie.

5.5 Autorisations du Projet

Toutes les Autorisations du Projet ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de 

circonstance en raison desquelles ces Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées ou 

modifiées en tout ou en partie.

5.6 Passation de marchés

Le Bénéficiaire déclare avoir (i) reçu une copie des Directives pour la Passation des Marchés et (ii) 

pris connaissance de leurs termes, notamment pour ce qui concerne les actions pouvant être prises 

par l’Agence en cas de manquement par le Bénéficiaire à ses obligations au titre de ces Directives et 

(iii) avoir transmis une copie des Directives pour la Passation des Marchés à l’Institut Paris Région 

qui lui a indiqué avoir pris connaissance de leurs termes, notamment pour ce qui concerne les 

actions pouvant être prises par l’Agence en cas de manquements au titre de ces Directives. 

Les Directives pour la Passation des Marchés ont pour le Bénéficiaire la même valeur d’engagement 

contractuel à l’égard de l’Agence que la présente Convention. 

5.7 Origine licite des fonds, Acte de Corruption, Fraude, Pratiques Anticoncurrentielles

Le Bénéficiaire déclare que :

(i) les fonds investis dans le Projet, autres que ceux provenant de son budget, ne sont pas à sa 

meilleure connaissance d’Origine Illicite ;  
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(ii) le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de l’exécution de contrats 

financés au moyen de la Subvention) n’a donné lieu à aucun Acte de Corruption, de Fraude 

ou de Pratique Anticoncurrentielle.

6. ENGAGEMENTS 

Les engagements du présent Article 6 (Engagements ) entrent en vigueur à compter de la Date de 

Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la Convention.

6.1 Autorisations

Le Bénéficiaire s’engage à obtenir, dans les meilleurs délais, à respecter et faire tout ce qui est 

nécessaire afin de maintenir en vigueur, et s’engage à faire en sorte que le Bénéficiaire Final respecte 

et fasse tout le nécessaire pour maintenir en vigueur toute Autorisation requise par une loi ou une 

réglementation applicable pour lui permettre d’exécuter ses obligations au titre des Documents de 

Financement ou pour assurer leur légalité, leur validité, leur opposabilité ou leur recevabilité en tant 

que preuve. 

6.2 Documents de Projet

Le Bénéficiaire s’engage à soumettre lui-même pour information à l’Agence toute modification des 

Documents de Projet et à demander l’accord de l’Agence préalablement à toute modification 

substantielle des Documents de Projet. 

Les Documents de Projet relatifs aux marchés de travaux et de prestations intellectuelles passés par 

l’ l’Institut Paris Région sont transmis par le Bénéficiaire à la demande de l’Agence.

6.3 Respect des lois et des obligations

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et s’engage à faire en sorte que l’Institut Paris Région respecte :

(a) toutes les lois et réglementations qui lui sont applicables et qui sont applicables au Projet, 

notamment  en matière de publication d’informations favorisant la transparence fiscale, ainsi qu’en 

matière de protection de l’environnement et de sécurité et en matière de droit du travail ; et

(b) l’ensemble de ses obligations au titre des Documents de Projet auxquels il est partie.

6.4 Passation des marchés

Dans le cadre de la passation, de l’attribution et de l’exécution des marchés relatifs à la réalisation du 

Projet, le Bénéficiaire s’engage à observer les principes de mise en concurrence et de transparence 

dans le respect des textes qui lui sont applicables en matière de passation de marchés. Le 

Bénéficiaire se porte garant du respect et de la mise en œuvre des Directives pour la Passation des 

Marchés par l’Institut Paris Région.

Le Bénéficiaire s’engage en outre à accomplir tous les actes et démarches qui s’avéreraient 

nécessaires pour la bonne application des stipulations des Directives pour la Passation des Marchés. 

Par dérogation aux Directives de l’AFD, les avis relatifs à la passation de marchés seront donnés par 

le Bénéficiaire. 
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6.5 Financements supplémentaires

Le Bénéficiaire s’engage à soumettre à l’agrément préalable de l’Agence toute modification du Plan 

de Financement et, en cas de surcoût par rapport au Plan de Financement, à mettre en place les 

financements nécessaires pour couvrir tout dépassement, à des conditions jugées satisfaisantes par 

l’Agence.

6.6 Réalisation du Projet

Le Bénéficiaire s’engage :

(i) à ce que les personnes, groupes ou entités participant à la réalisation du Projet ne 

figurent pas sur l’une quelconque des Listes de Sanctions Financières (incluant 

notamment la lutte contre le financement du terrorisme).

(ii) à ne pas acheter, fournir, financer des matériels ou secteurs sous Embargo des 

Nations Unies, de l’Union Européenne ou de la France.

6.7 Origine licite des fonds et absence d’Acte de Corruption, de Fraude, de Pratiques 

Anticoncurrentielles

Le Bénéficiaire s’engage:

(i) à s’assurer que les fonds, autres que ceux provenant de son budget, investis dans le 

Projet ne soient pas à sa meilleure connaissance d’Origine Illicite. 

(ii) à ce que le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de 

l’exécution de contrats financés au moyen de la Subvention) ne donne lieu à aucun 

Acte de Corruption, de Fraude ou à des Pratiques Anticoncurrentielles ;

(iii) dès qu’il a connaissance d’un Acte de Corruption, de Fraude ou de Pratiques 

Anticoncurrentielles ou qu’il suspecte de tels actes ou de telles pratiques, à 

informer sans délai l’Agence ;

(iv) dans le cas ci-dessus ou à la demande de l’Agence, si cette dernière suspecte de tels 

actes, à prendre les mesures nécessaires pour qu’il y soit remédié à la satisfaction de 

l’Agence dans le délai imparti par celle-ci ; et

à avertir sans délai l’Agence s’il a connaissance d’informations faisant peser des 

soupçons sur l’Origine Illicite des fonds investis dans le Projet.
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6.8 Lutte contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels

Le Bénéficiaire s’engage à se doter de tous les moyens nécessaires pour lutter avec fermeté contre 

l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels. Il s’engage à mettre en œuvre des mécanismes de 

prévention, de suivi et de réaction efficaces. Le Bénéficiaire informera du contenu du présent article 

les partenaires locaux qui mettent en œuvre les activités directement auprès des bénéficiaires 

finaux.

6.9 Responsabilité environnementale et sociale

Afin de promouvoir un développement durable, les parties conviennent qu’il est nécessaire 

d’encourager le respect de normes environnementales et sociales reconnues par la communauté 

internationale et parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de 

l’environnement.

A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que l’Institut Paris Région s’engage :

Dans l’exercice de ses activités :

(a) à respecter les normes internationales en matière de protection de l’environnement et de droit du 

travail, dont les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du travail (OIT) et les 

conventions internationales en matière d’environnement, en cohérence avec les lois et règlements 

applicables dans le pays de réalisation du Projet.

Dans le cadre du Projet :

(b) à introduire dans les marchés et, le cas échéant, les dossiers d’appel d’offres, une clause aux termes 

de laquelle les entreprises s’engagent à observer ces normes en cohérence avec les lois et 

règlements applicables dans le pays où est réalisé le Projet. Ces engagements devront s’étendre à 

leurs éventuels sous-traitants. L’Agence se réserve la faculté de demander au Bénéficiaire un 

rapport sur les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se déroulera le Projet ;

(c) à mettre en œuvre les mesures spécifiques au Projet telles qu'elles ont été définies dans le cadre de 

la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux du Projet à savoir les mesures 

définies dans la notice d’impact environnemental et social.  

(d) à exiger des entreprises sélectionnées pour réaliser le Projet qu’elles appliquent les normes en 

vigueur et ces mesures d’atténuation, qu’elles fassent respecter par leurs éventuels sous-traitants 

l’ensemble de ces mesures et, qu’en cas de manquement, elles prennent toutes les mesures 

appropriées.

6.10 Rétrocession – Suivi de l’Institut Paris Région

Le Bénéficiaire s’engage :

(a) à faire en sorte que l’Acte de Rétrocession comporte tous les engagements que le Bénéficiaire a 

souscrits pour le compte de l’Institut Paris Région aux termes de la Convention et, notamment, 

mais pas uniquement, ceux prévus aux Articles 6 (Engagements ) et 7 (Engagements 

d’information) de la Convention ;



CAM1012 01 Z  - 16

(b) à recueillir de façon systématique et à tenir à la disposition de l’Agence, les éléments 

d’identification des personnes physiques (identité, nationalité, domicile) et/ou des personnes 

morales (dénomination sociale, siège social, identité des associés) bénéficiaires des fonds rétrocédés 

;

(c) à communiquer à l’Agence toutes informations relatives à la rétrocession qui devra être enregistrée 

dans les livres comptables de l’Institut Paris Région ;

(d) à s'assurer que l’Institut Paris Région respecte ses obligations au titre de l’Acte de Rétrocession et 

n'utilisera les fonds rétrocédés qu'au financement du Projet dans les conditions prévues à la 

Convention.

6.11 Préservation du Projet et assurances

Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que l’Institut Paris Région s’engage :

(a) à mettre en œuvre le Projet en conformité avec les principes généralement admis en termes de 

prudence ainsi qu’en accord avec les normes et standards techniques en vigueur ; et

(b) à maintenir les actifs du Projet en conformité avec la législation et la réglementation applicable et 

en bon état de fonctionnement et à les utiliser conformément à leur destination et aux lois et 

règlements applicables.

6.12 Suivi et contrôle

Le Bénéficiaire autorise et fera en sorte que l’ l’Institut Paris Région autorise l’Agence à effectuer ou 

à faire effectuer des missions de suivi et contrôle ayant notamment pour objet la conformité des 

processus de passation des marchés à ses Directives, l’évaluation des conditions de réalisation et 

d’exploitation du Projet et l’appréciation des impacts et de l’atteinte des objectifs du Projet. Ces 

missions se dérouleront à des étapes et selon une périodicité définies conjointement entre l’Agence 

et le Bénéficiaire.

A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que l’Institut Paris Région s’engage à accueillir 

ces missions dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur place, seront 

déterminées par l’Agence, après consultation du Bénéficiaire et, le cas échéant, du Bénéficiaire 

Final.

Le Bénéficiaire s’engage à conserver, et à maintenir et à faire en sorte que l’Institut Paris Région 

conserve et maintienne à la disposition de l’Agence, pendant une durée de cinq (5) ans à compter de 

la Date d’Achèvement Technique, l’intégralité de la documentation relative au Projet et en 

particulier l’ensemble des pièces justificatives des dépenses du Projet. 

6.13 Evaluation du Projet 

Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que l’Institut Paris Région s’engage à ce que le Programme 

fasse l’objet d’une évaluation externe finale portant sur l’ensemble du Projet. Cette évaluation sera 

réalisée par un consultant indépendant sélectionné par le Bénéficiaire et de bonne réputation, après 

avis de non objection de l’Agence sur les termes de référence de la mission d’évaluation et sur les 

modalités de sélection de l’évaluateur. L’Agence dispose d’un délai d’un (1) mois pour émettre un 

avis de non objection à compter de la communication écrite des informations par le Bénéficiaire. 
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Cette évaluation pourrait donner lieu à l’élaboration d’une fiche de performance contenant des 

informations relatives au Projet, telles que : montant du financement, objectifs du Projet, 

réalisations attendues et effectives chiffrées du Projet, appréciation de la pertinence, de l’efficacité, 

de l’impact et de la viabilité/durabilité du Projet. Le Bénéficiaire accepte, et fera en sorte que le 

Bénéficiaire Final accepte, que cette fiche de performance fasse l’objet d’une diffusion publique, 

notamment via le site internet de l’AFD. 

Les coûts de l’évaluation seront imputés sur les fonds de la Subvention. L’évaluation devra 

contrôler, notamment, que les fonds de la Subvention versés à l’Institut Paris Région ont été utilisés 

conformément aux stipulations de la présente Convention.

Le rapport d’évaluation finale devra être disponible au plus tard douze (12) mois après la Date 

d’Achèvement Technique du Projet.

6.14 Contrôle - Audit : 

Le Bénéficiaire est informé que l’Agence pourra réaliser ou faire réaliser à ses frais un audit financier 

du Projet.

A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que l’Institut Paris Région s’engage à accueillir 

ces missions d’audit dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur place, 

seront déterminées par l’Agence, après consultation du Bénéficiaire et de l’Institut Paris Région.

7. ENGAGEMENTS D’INFORMATION

Les engagements du présent Article 7 (Engagements d’information) entrent en vigueur à compter de 

la Date de Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la Convention.
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7.1 Rapports d’exécution

Le Bénéficiaire fournira :

-  dans les douze mois après le démarrage effectif du Projet, un premier rapport 

d’exécution technique et financière intermédiaire, dont le modèle aura été communiqué 

par l’Agence ;

- une note complémentaire au rapport d’exécution intermédiaire dès l’atteinte des 80% 

de réalisation des dépenses du premier versement.

- un rapport final d’exécution technique et financière dans un délai maximum de trois (3) 

mois suivant la Date d’Achèvement Technique. Ce rapport devra comporter un état 

détaillé de toutes les sommes versées au titre des Dépenses Eligibles du Projet.

-  un rapport d’évaluation externe final dans un délai maximum de douze (12) mois 

suivant la Date d’Achèvement Technique du Projet, accompagné d’une attestation 

signée par un représentant habilité du Bénéficiaire certifiant l’utilisation de cent pour 

cent (100 %) des fonds versés au titre de la Subvention conformément à l’Article 3.2.3 

(Justification de l’utilisation des fonds). 

Ces rapports d’exécution devront notamment inclure un état détaillé des dépenses réalisées au titre du 

Projet.

7.2 Informations complémentaires

Le Bénéficiaire communiquera à l’Agence :

(a) sans délai après en avoir eu connaissance, tout événement constitutif ou susceptible de constituer 

un cas d’ajournement ou de rejet d’une demande de Versement ou d’avoir un Effet Significatif 

Défavorable, la nature de cet événement et les démarches entreprises, le cas échéant, pour y 

remédier ;

(b) dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, tout incident ou accident en relation 

directe avec la réalisation du Projet qui pourrait avoir un impact significatif sur l’environnement 

ou sur les conditions de travail de ses employés ou de ses contractants ou ceux de l’Institut Paris 

Région travaillant à la réalisation du Projet, la nature de cet incident ou accident, et les démarches 

entreprises ou à entreprendre, le cas échéant, par le Bénéficiaire ou l’Institut Paris Région pour y 

remédier ;

(c) dans les meilleurs délais toute décision ou événement de nature à affecter sensiblement 

l’organisation, la réalisation ou le fonctionnement du Projet ;

(d) pendant toute la période de réalisation des prestations de service, notamment études et missions de 

contrôle, si le Projet en comporte, les rapports provisoires et les rapports définitifs établis par les 

prestataires de services et, après réalisation des prestations, un rapport général d'exécution ;

(e) dans les meilleurs délais, toute autre information ou toutes pièces justificatives sur les conditions 

d’exécution des contrats et des Documents de Projet, que l’Agence pourra raisonnablement lui 

demander ;

(f) dans les meilleurs délais, sur demande de l’Agence, pendant toute la durée de la relation d’affaires, 

tout document ou information sur le Bénéficiaire, pour permettre à l’Agence de remplir ses 



CAM1012 01 Z  - 19

obligations légales en matière de connaissance du Bénéficiaire au titre de la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,   notamment dans le cadre de l’actualisation 

des éléments de connaissance du Bénéficiaire. 

7.3 Informations relatives au Bénéficiaire Final

Le Bénéficiaire s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que l’Institut Paris Région, pendant 

la période de réalisation et d'exploitation du Projet :

(i) communique à l’Agence ses documents financiers ou budgétaires annuels dès leur 

approbation ainsi que tout renseignement que l’Agence pourra raisonnablement 

demander sur sa situation financière ;

(ii) adresse à l’Agence, à sa demande, les procès-verbaux des délibérations et les 

rapports des organes délibérants ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audit 

comptable ou tout rapport sur l’exécution et le contrôle de ses exercices budgétaires 

et financiers.

8. FRAIS ACCESSOIRES - ENREGISTREMENT

Seront considérés comme frais accessoires à la charge du Bénéficiaire tous les frais et autres dépenses 

raisonnables résultant de la négociation, la préparation, la signature et l'exécution de la Convention, 

dont les commissions et frais afférents au transfert des fonds entre la place de Paris et toute autre 

place déterminée en accord avec l'Agence.

Les frais accessoires qui seraient réglés par l'Agence seront considérés comme réalisation de la 

Subvention et imputés sur le solde disponible de celle-ci.

9. DIVERS

9.1 Langue

La langue de la Convention est le français. Si une traduction en est effectuée, seule la version 

française fera foi en cas de divergence d'interprétation des dispositions de la Convention ou en cas 

de litige entre les Parties.

Toute communication ou document fourni au titre de, ou concernant, la Convention, devra être 

rédigé en français. 

S’il ne l’est pas, et si l’Agence le demande, il devra être accompagné d’une traduction certifiée en 

français, et dans cette hypothèse, la traduction française prévaudra, sauf dans le cas d’un texte légal 

ou d’un autre document ayant un caractère officiel.

9.2 Nullité partielle

Si, à tout moment, une stipulation de la Convention est ou devient nulle, la validité des autres 

stipulations de la Convention n’en sera pas affectée. 
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9.3 Non Renonciation

L’Agence ne sera pas considérée comme ayant renoncé à un droit au titre de la Convention du seul 

fait qu’elle s’abstient de l’exercer ou retarde son exercice.

L’exercice partiel d’un droit n’est pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l’exercice, plus 

généralement, des droits et recours prévus par la loi.

Les droits et recours stipulés dans la Convention sont cumulatifs et non exclusifs des droits et 

recours prévus par la loi.

9.4 Cessions

Le Bénéficiaire ne pourra céder de quelque manière que ce soit tout ou partie de ses droits et/ou 

obligations au titre de la Convention sans accord préalable écrit de l’Agence.

9.5 Valeur juridique

Les Annexes ci-jointes, les Directives pour la Passation des Marchés et l’exposé préalable ci-dessus 

font partie intégrante de la Convention dont ils ont la même valeur juridique.

9.6 Annulation des précédents écrits

La Convention, à compter de la date de sa signature, représente la totalité de l’accord des Parties 

relativement à l’objet de celle-ci et, en conséquence, annule et remplace tous documents antérieurs 

qui auraient pu être échangés ou communiqués dans le cadre de la négociation de la Convention.

9.7 Avenant

Aucune stipulation de la Convention ne pourra faire l’objet d’une modification ou d’un avenant 

sans le consentement des Parties, et toute modification fera l’objet d’un avenant écrit.

9.8 Confidentialité - Communication d’informations

(a) Le Bénéficiaire s’interdit de divulguer le contenu de la Convention, sans l’accord préalable de 

l’Agence, à tout tiers autre que :

(i) toute personne à l’égard de laquelle le Bénéficiaire aurait une obligation de divulgation 

du fait de la loi, d’une réglementation applicable ou d’une décision de justice ;

le Bénéficiaire Final pour les besoins du Projet.

(b) Nonobstant tout accord de confidentialité existant, l’Agence peut transmettre toute information ou 

documents en relation avec le Projet : (i) à des auditeurs, commissaires aux comptes, agences de 

notation, conseillers ou organes de contrôle ; et (ii) à toute personne ou entité dans l’objectif de 

prendre des mesures conservatoires ou de protéger les droits de l’Agence acquis au titre de la 

Convention. 

(c) Le Bénéficiaire s’engage à ce que dans sa communication relative au Projet (informations présentes 

sur son site internet, actions de visibilité auprès du public français ou étranger) soit fait mention du 

financement de l’Agence.   
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(d) En outre, le Bénéficiaire autorise expressément l’Agence : 

- à communiquer au gouvernement français pour publication sur son site officiel, afin de satisfaire 

aux demandes de transparence de l’Initiative Internationale pour la Transparence de l’Aide ; et 

- à publier sur son site Internet, les informations relatives au Projet et à son financement, 

énumérées à l’annexe 5 (Liste des informations que le Bénéficiaire autorise expressément l’Agence 

à faire publier sur le site du gouvernement français et à publier sur son site internet).

9.9 Délai de prescription

Le délai de prescription applicable aux Documents de Financement sera de cinq (5) ans. 

10. NOTIFICATIONS

10.1 Communications écrites

Toute notification, demande ou communication au titre de la Convention ou concernant celle-ci 

devra être faite par écrit et, sauf stipulation contraire, par mail ou lettre envoyée aux adresses et 

numéros suivants :

Pour le Bénéficiaire :

Région Île-de-France

Adresse : 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen

Téléphone : 01 53 85 62 16

A l’attention de : Laurent PANDOLFI

Pour l’Agence :

AFD SIEGE

Adresse : 5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12

Téléphone : 01 53 44 31 31 

A l’attention de : Florence MOUTON 

Département des Partenariats / Division Territoires et Entreprises

ou toute autre adresse, nom de service ou de responsable qu’une Partie indiquera à l’autre 

moyennant un préavis d’au moins cinq (5) Jours Ouvrés.
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10.2 Réception

Toute notification, demande ou communication faite ou tout document envoyé par une personne à 

une autre au titre de la Convention ou concernant celle-ci produira ses effets :

(i)  pour une lettre, lorsqu’elle aura été déposée à la bonne adresse ;

et, au cas où il a été spécifié un service ou un responsable, à condition que la communication soit 

adressée à ce service ou à ce responsable.

10.3 Communication électronique

(a) Toute communication faite par une personne à une autre au titre de la Convention ou concernant 

celle-ci pourra l’être par courrier électronique ou tout autre moyen électronique si les Parties :

(i) s’entendent sur cette forme de communication, jusqu’à avis contraire ;

(ii) s’avisent mutuellement par écrit de leur adresse électronique et/ou de toute autre 

information nécessaire à l’échange d’informations par ce bais ; et

(iii) s’avisent mutuellement de tout changement concernant leur adresse respective ou les 

informations qu’ils ont fournies.

(b) Une communication électronique entre les Parties ne produira ses effets qu’à compter de sa 

réception sous forme lisible.
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11. ENTRÉE EN VIGUEUR - DUREE -RESILIATION

11.1 La Convention entre en vigueur après sa signature par les deux parties, laquelle ne peut intervenir 

qu’après la publication ou l’affichage de la délibération n° CP2020-515 en date du 18 novembre du 

Conseil régional d’Ile-de-France l’approuvant, ainsi que de sa transmission au contrôle de légalité, 

sous réserve que l’ensemble des formalités nécessaires au regard du droit du Bénéficiaire pour 

garantir la validité de la Convention aient été réalisées de manière jugée satisfaisante par l’Agence. 

Elle restera en vigueur dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de signature par le 

Bénéficiaire du rapport final d’exécution technique et financière visé à l’article 7.1 de la présente 

Convention.

11.2 Nonobstant ce qui précède, les stipulations de l’Article 9.8 (Confidentialité - Communication 

d’informations) continueront à produire leurs effets pendant une période de cinq (5) ans suivant la 

date mentionnée à l’alinéa précédent.

11.3 L’Agence se réserve le droit de résilier la Convention sans formalité particulière et après une mise en 

demeure si le premier Versement n’a pas eu lieu au plus tard dans le délai de dix-huit (18) mois 

commençant à courir à la date d’octroi de la Subvention mentionnée au paragraphe (C) du 

Préambule. 

11.4 De plus, l’Agence se réserve la faculté de résilier la Convention si l’un des événements visés à 

l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de Versement) se réalisait. 

Le Bénéficiaire en sera informé par lettre recommandée de l'Agence et s'engage, à la demande de 

cette dernière, et dans le cas où un ou plusieurs manquements lui seraient imputables, à lui reverser 

tout ou partie des fonds de la Subvention.

12. DROIT APPLICABLE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET ÉLECTION DE 

DOMICILE

12.1 Droit applicable

La Convention est régie par le droit français.

12.2 Attribution de juridiction

Tous différends découlant de la Convention ou en relation avec celle-ci seront portés devant le 

Tribunal compétent de Paris. 

12.3 Élection de domicile

Sans préjudice des dispositions légales applicables, le Bénéficiaire élit irrévocablement domicile à 

l’adresse indiquée à l’Article 10 (Notifications) et l’Agence, à l’adresse « AFD SIEGE » également 
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indiquée à l’Article 10 (Notifications), pour les besoins de la signification des documents judiciaires 

et extrajudiciaires à laquelle pourrait donner lieu toute action ou procédure mentionnée ci-dessus.

 

2Fait en deux (2) exemplaires originaux, à PARIS, le 

LE BÉNÉFICIAIRE

Représentée par : 

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

Représentée par : 

Madame Marie-Pierre Bourzai

Responsable de la Division Territoires et Entreprises

2 Page de signature à mettre sur une page impaire, vierge au verso, avec espace suffisant entre les deux parties
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ANNEXE 1A- DÉFINITIONS

Acte de Rétrocession désigne l’acte précisant les conditions dans lesquelles le Bénéficiaire 

rétrocède la totalité des fonds de la Subvention à l’Institut Paris 

Région.

Actes de Corruption désigne les actes suivants :

(i) le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un Agent Public, 

ou à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou 

travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, 

directement ou indirectement, un avantage indu de toute 

nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 

afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en 

violation de ses fonctions officielles ou de ses fonctions 

légales, contractuelles ou professionnelles ayant pour effet 

d’influer sur ses propres actions ou celles d’une autre 

personne ou entité ;

(ii) le fait pour un Agent Public ou pour toute personne qui 

dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle 

entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou 

d’accepter de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu de toute nature, pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir 

ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses 

fonctions officielles ou de ses fonctions légales, 

contractuelles ou professionnelles ayant pour effet d’influer 

sur ses propres actions ou celles d’une autre personne ou 

entité.

Agent Public désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, 

administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue, à titre 

permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son 

niveau hiérarchique, toute autre personne définie comme agent 

public dans le droit interne du Bénéficiaire, tout autre personne qui 

exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou 

une entreprise publique, ou qui fournit un service public,

Annexe(s) désigne la ou les annexe(s) à la présente convention.

Autorisation(s) désigne tous les accords, inscriptions, dépôts, conventions, 

certifications, attestations, autorisations, approbations, permis et/ou 

mandats, ou dispenses de ces derniers, obtenus ou effectués auprès 

d’une Autorité, qu’ils soient accordés par un acte explicite ou réputés 

accordés en l’absence de réponse après un délai déterminé. 

Autorisation(s) du Projet désigne les Autorisations nécessaires pour que (i) le Bénéficiaire ou 
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l’Institut Paris Région puisse réaliser le Projet et signer les 

Documents de Projet auxquels ils sont parties, exercer les droits et 

exécuter les obligations qui en découlent, et que (ii) les Documents de 

Projet auxquels le Bénéficiaire ou l’Institut Parsi Région est partie 

soient recevables en tant que preuve devant les juridictions du pays 

du Bénéficiaire ou devant les instances arbitrales compétentes.

Autorité(s) désigne tout gouvernement ou tout corps, département, commission 

exerçant une prérogative publique, administration, tribunal, agence 

ou entité de nature étatique, gouvernementale, administrative, fiscale 

ou judiciaire.

Bénéficiaire final désigne la ville d’Erevan

Co-Financement(s) Désigne les contributions apportées en subvention ou en valorisation 

par les Partenaires du Projet, à savoir :

Région Île-de-France

Mairie d’Erevan

Institut Paris Région

Compte du Bénéficiaire désigne le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires 

figurent à l’article 3.4 de la Convention.

Convention désigne la présente convention de financement, y compris son exposé 

préalable, ses annexes ainsi que, le cas échéant, ses avenants 

ultérieurs.

Date d’Achèvement 

Technique 

désigne la date de l’achèvement technique du Projet, qui est prévue le 

31 décembre 2023.

Date d’Octroi désigne la date à laquelle l’octroi de la subvention est approuvé par 

l’instance compétente de l’AFD, telle que mentionnée au paragraphe 

(C) du Préambule. Cette date correspond à la date de démarrage du 

projet. 

Date de Signature désigne la date de signature de la Convention par toutes les Parties.

Date Limite d’Utilisation des 

Fonds

désigne la date intervenant 1 an après la Date d’Achèvement 

Technique telle que définie à l’article 3.2.5 de la Convention

Date Limite de Versement désigne la date au-delà de laquelle aucun Versement ne pourra plus 

intervenir. Elle est fixée à six (6) mois avant la Date d’Achèvement 

Technique du Projet, soit au 30 juin 2023 

Directives pour la Passation 

des Marchés

désigne les stipulations contractuelles contenues dans les directives 

relatives à la passation des marchés financés par l’AFD dans les Etats 

étrangers en date d’octobre 2019, disponibles sur le Site Internet et 

dont une copie a été remise au Bénéficiaire.
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Documents de Financement désigne la Convention, l’Acte de Rétrocession ainsi que tous 

documents s’y rapportant directement.

Dépense(s) Eligible(s) du 

Projet 

désigne les dépenses du Projet telles que précisées à l’Article 2.2 et 

en Annexe 3. 

Documents de Projet désignent l’ensemble des documents, notamment contractuels, remis 

ou à remettre ou signés par le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final 

dans le cadre de la réalisation du Projet, à savoir les documents 

suivants : 

– le dossier de financement relatif au Projet ; 

– le Plan d’actions entre la Mairie d’Erevan et la 

Région Ile de France

Effet Significatif Défavorable désigne un effet significatif défavorable sur :

– le Projet de nature à compromettre la poursuite du Projet 

conformément aux Documents de Financement et des 

Documents du Projet ;

– l'activité, les actifs, la situation financière du Bénéficiaire, ou 

sa capacité à respecter ses obligations au titre des Documents 

de Financement et des Documents du Projet ; ou

– la validité ou la force exécutoire de tout Document de 

Financement ou de tout Document du Projet.

Embargo désigne toute sanction de nature commerciale visant à interdire les 

importations et ou les exportations (fourniture, vente ou transfert) 

d’un ou plusieurs types de biens, de produits ou de services à 

destination et/ou provenance d’un Etat pour une période déterminée, 

et telle que publiée et modifiée par les Nations Unies, l’Union 

Européenne ou la France

Euro(s) ou EUR désigne la monnaie unique européenne des États membres de 

l’Union Économique et Monétaire européenne, dont la France, et 

ayant cours légal dans ces États.

Fraude désigne toute manœuvre (action ou omission), qu’elle soit ou non 

pénalement incriminée, destinée à tromper délibérément autrui, à lui 

dissimuler intentionnellement des éléments ou à surprendre ou vicier 

son consentement, contourner des obligations légales ou 

réglementaires et/ou violer les règles internes de la société afin 

d’obtenir un bénéfice illégitime.

Fraude contre les Intérêts 

Financiers de la Communauté 

Européenne

désigne tout acte ou omission intentionnel visant à causer un 

préjudice au budget de l’Union européenne et consistant (i) en 

l’usage ou la présentation de déclarations ou de documents faux, 
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inexacts ou incomplets ayant pour effet la perception ou la rétention 

indue de fonds ou la diminution illégale de ressources provenant du 

budget général de l’Union Européenne, (ii) en la non-communication 

d’une information ayant le même effet et (iii) en un détournement de 

tels fonds à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement 

été octroyés.

Listes de Sanctions 

Financières

désignent, les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises 

par les Nations-Unies, l’Union européenne et la France à des 

sanctions financières.

A titre d’information uniquement, et sans que le Bénéficiaire puisse 

se prévaloir des références ci-dessous:

Pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du Conseil de 

sécurité des Nations Unies :

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list

Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à 

l’adresse suivante :

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/8442/consolidated-list-sanctions_fr  

Pour la France, voir :

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-

entreprises/sanctions-economiques/dispositif-national-de-gel-des-

avoirs 

Origine Illicite Désigne une origine de fonds provenant :

(i) d’infractions sous-jacentes au blanchiment telles que 

désignées, par le glossaire des 40 recommandations du GAFI 

sous « catégories désignées d’infractions » (http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recomm

andations_GAFI.pdf);

(ii) d’Actes de Corruption ; ou

(iii) de la Fraude aux Intérêts Financiers des Communautés 

Européennes, les cas échéant.

Plan de Financement désigne le plan de financement du Projet tel que joint en Annexe 3- 

Plan de Financement.

Pratiques 

Anticoncurrentielles

Désigne :

(i) toute action concertée ou tacite ayant pour objet ou pour 

effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 

concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elle tend à : 

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/dispositif-national-de-gel-des-avoirs%20
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/dispositif-national-de-gel-des-avoirs%20
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/dispositif-national-de-gel-des-avoirs%20
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf
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1º limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la 

concurrence par d’autres entreprises ; 2º faire obstacle à la 

fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant 

artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º limiter ou 

contrôler la production, les débouchés, les investissements ou 

le progrès technique ; 4º répartir les marchés ou les sources 

d’approvisionnement.

(ii) toute exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 

d’entreprises d’une position dominante sur un marché 

intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci.

(iii) toute offre de prix ou pratique de prix de vente abusivement 

bas, dont l’objet ou l’effet est d’éliminer d’un marché ou 

d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de 

ses produits.

Prestation(s) désigne les études et/ou prestations d’assistance technique à réaliser 

dans le cadre du Projet, telles que décrites en Annexe 2 (- 

DESCRIPTION DU PROJET).

Projet désigne le projet tel que décrit en Annexe 2 (- DESCRIPTION DU 

PROJET).

Site Internet désigne le site Internet de l’AFD http://www.afd.fr/ ou tout autre 

site Internet qui le remplacerait.

Subvention désigne le concours sous forme de don mis à la disposition du 

Bénéficiaire par l’Agence en vertu des présentes et pour le montant 

maximum stipulé à l’Article 2.1 (Montant).

Versement désigne le Versement d’une partie ou de la totalité des fonds mis à 

disposition du Bénéficiaire par l’Agence au titre de la Subvention 

dans les conditions prévues à l’Article 3 (Modalités de Versement des 

fonds). 

http://www.afd.fr/
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ANNEXE 1B - INTERPRÉTATIONS

(a) "actifs" s’entend des biens, revenus et droits de toute nature, présents ou futurs ;

(b) toute référence au « Bénéficiaire », une "Partie" ou à l’Agence inclut ses successeurs, 

cessionnaires et ayant-droits ;

(c) toute référence à la Convention, une autre convention ou tout autre acte s’entend de ce 

document tel qu’éventuellement amendé, réitéré ou complété et inclut, le cas échéant, tout 

acte qui lui serait substitué par voie de novation, conformément à la Convention ;

(d) "garantie" s’entend de tout cautionnement, de tout aval ou de toute garantie autonome ;

(e) "personne" s’entend de toute personne, toute entreprise, toute société, tout gouvernement, 

tout État ou tout démembrement d’un État, ainsi que de toute association ou groupement de 

plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité morale ;

(f) "réglementation" désigne toute législation, toute réglementation, tout règlement, tout arrêté, 

toute instruction ou circulaire officielle, toute exigence, décision ou recommandation (ayant 

ou non force obligatoire) émanant de toute entité gouvernementale, intergouvernementale 

ou supranationale, de toute autorité de tutelle, autorité administrative indépendante, 

agence, direction, ou autre division de toute autre autorité ou organisation (en ce compris 

toute réglementation émanant d’un établissement public industriel et commercial) ayant un 

effet sur la Convention ou sur les droits et obligations d’une Partie ; 

(g) toute référence à une disposition légale s’entend de cette disposition telle 

qu’éventuellement amendée ;

(h) sauf stipulation contraire, toute référence à une heure du jour s’entend de l’heure à Paris ;

(i) les titres des Chapitres, Articles et Annexes sont indiqués par commodité uniquement et ne 

sauraient influencer l’interprétation de la Convention ;

(j) sauf stipulation contraire, un terme utilisé dans un autre acte en relation avec la Convention 

ou dans une notification au titre de la Convention aura la même signification que dans la 

Convention ;

(k) une référence à un Article ou une Annexe est une référence à un Article ou une annexe de 

la Convention. 
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ANNEXE 2 - DESCRIPTION DU PROJET

Ce programme triennal prévoit de renforcer les capacités de la Municipalité arménienne dans les domaines 

des déchets, de la mobilité urbaine et de l’urbanisme. Il a pour objectifs de :

• Sensibiliser la Mairie d’Erevan au principe d’économie circulaire.

• Animer le dialogue en matière d’économie circulaire avec la population d’Erevan.

• Accompagner la formulation d’une Stratégie « Déchets ».

• Expérimenter une filière pilote de gestion des déchets organiques.

• Accompagner la ville dans la mise en œuvre opérationnelle de son Plans « Bus ».

• Initier une démarche de Plan de mobilité durable (Sustainable Urban Mobility Plan).

• Renforcer les capacités de l’agence d’urbanisme Yerevan Project.

• Accompagner la production du nouveau Plan général d’urbanisme d’Erevan et de 

Recommandations architecturales et urbaines.

• Aider à la mise en place du Système d’information géographique de l’agence Yerevan project.

DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET

Composante 1 : Déchets : accompagner la ville d’Erevan dans le déploiement d’une gestion durable des 

déchets

Activité 1 : formation des services techniques d’Erevan à la méthodologie d’économie circulaire

Activité 2 : Conseil, avis technique sur les projets en cours.

Activité 3 : Assistance technique à la mise en place d’une stratégie de collecte sélective

• assistance technique sur la mise en place du dispositif de collecte.

• projet pilote d’expérimentation d’une filière de gestion des déchets organiques.

Activité 4 : AMO pour la mise en place d’un plan de prévention et de gestion des déchets

Activité 5 : Séminaire de restitution des travaux .

Composante 2 : Mobilité urbaine : accompagner la Ville d’Erevan dans la mise en œuvre de son Plan Bus et 

vers l’élaboration d’un Plan de mobilité durable (SUMP).
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Activité 1 : formation des services techniques à la méthodologie de planification.

Activité 2 : Assistance technique pour la mise en place du Plan Bus d’Erevan

Activité 3 : formation des services techniques la ville d’Erevan et de ses partenaires techniques sur les enjeux 

et les outils de la mobilité multimodale et durable (SUMP).

Activité 4 : Séminaire de restitution des travaux

Composante 3 : Urbanisme : Accompagnement de l’agence Yerevan Project dans le renouvellement son Plan 

Général d’Urbanisme (ou General Plan).

Activité 1 : structuration de l’agence d’urbanisme Yerevan Project

Activité 2 : mise en place d’un système d’information géographique (SIG)

Activité 3 : AMO pour la réalisation du nouveau Plan général d’urbanisme

Activité 4 : AMO pour la production des Recommandations architecturales et urbaines

Activité 5 : Séminaire de restitution des travaux

CALENDRIER

La durée de mise en œuvre envisagée est de 3 ans.
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ANNEXE 3- PLAN DE FINANCEMENT ET BUDGET

PARTIE I – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL INDICATIF

PARTENAIRES 
MONTANTS 

(EUROS)

PARTICIPATON 

(%) 

Région Île-de-France 240 167 € 15,07%

Mairie d’Erevan 265 500 € 16,65%

Agence Française de Développement 987 990 € 61,99%

Institut Paris Region 100 000 € 6,27%

TOTAL 1 593 657 € 100%

PARTIE II – BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF

Coût estimatif du Projet En milliers EUR %

Composante 1 263 176 € 16,51

Composante 2 273 936 € 17,18

Composante 3 343 016 € 21,52

Dont budget dédié à l’investissement 30 000 € 1,88

Ressources humaine 201 028 € 12,61

Frais de gestion 150 000 € 9,41

Communication 22 000 € 1,38

Expertise valorisée des partenaires 265 500 € 16,65

Imprévus 50 000 € 3,13

Evaluation Finale 25 000 € 1,56

Total 1 593 657 €  100%
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ANNEXE 4- CONDITIONS SUSPENSIVES3

Pour ce qui concerne l’ensemble des documents remis par le Bénéficiaire au titre des conditions suspensives 

énumérées ci-après :

– lorsque le document remis n’est pas l’original mais une copie, il doit être remis à l’Agence l’original 

de la copie ; 

– Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, pourront être présentées sous 

forme de photocopies ou de duplicata par le Bénéficiaire  et devront mentionner les références et les 

dates des ordres de paiement ;

– les versions définitives des documents, dont le projet a été préalablement communiqué à l’Agence et 

accepté par cette dernière, ne devront pas révéler de différence substantielle par rapport aux projets 

précédemment communiqués et acceptés ; 

– les documents n’ayant pas été préalablement communiqués et acceptés par l’Agence devront être 

jugés satisfaisants par ce dernier tant sur le fond que sur la forme.

Partie I – Conditions suspensives à la signature

La signature de la Convention est soumise à la réception préalable par l’Agence des documents suivants, 

satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour l’Agence :

(i) la délibération/décision de l’organe du Bénéficiaire autorisant la signature de la Convention 

assortie de la preuve de son caractère exécutoire en vertu de sa transmission au représentant 

de l’Etat à une date déterminée et de sa publication à une date déterminée ;

(ii) la copie des pouvoirs de la personne autorisée à signer la Convention au nom et pour le 

compte du Bénéficiaire ;  

(iii) Un RIB du Compte du Bénéficiaire. 

 Partie II- Conditions suspensives au premier Versement

A. Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants :

(iv) un certificat d’un représentant dûment habilité du Bénéficiaire listant la ou les personne(s) 

chargée(s) de signer, au nom du Bénéficiaire, les demandes de Versement et les attestations 

au titre de la Convention, ou de prendre les mesures ou de signer les autres documents 

autorisés ou requis du Bénéficiaire en vertu de la Convention, accompagné de leur 

spécimen de signature ;

(v) une copie du Plan d’Actions, ayant reçu l’avis de  non-objection préalable de l’Agence sur 

ses dispositions, dument signé par le Bénéficiaire et le Bénéficiaire Final ; 

3 Les conditions suspensives listées ici ne sont qu’indicatives et doivent être adaptées avec JUR en fonction de chaque 

opération et d’éventuelles particularités dans les collectivités d’outre-mer. Des conditions supplémentaires peuvent 

également être ajoutées.  
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(vi) un programme d’activités et un programme prévisionnel des dépenses établi pour la durée 

du Projet sur lequel l’Agence aura donné au préalable un avis de non objection ;

 PARTIE III - Conditions suspensives au second Versement :

Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants :

(i) une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire habilité à cet effet certifiant 

l’utilisation d’au moins quatre-vingt pour cent (80%) des fonds du premier Versement, 

incluant un état détaillé des sommes versées au titre des Dépenses Eligibles au cours de la 

période considérée ;

(ii) une note complémentaire au rapport d’exécution intermédiaire relatif à la réalisation du 

Projet à la date de la demande de second Versement ayant reçu l’avis de non objection 

préalable de l’Agence.

(iii) le programme prévisionnel des dépenses établi pour la durée du Projet, actualisé à la date de 

la seconde Demande de Versement ayant reçu l’avis de non objection préalable de 

l’Agence.
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ANNEXE 5– LISTE DES INFORMATIONS QUE LE BENEFICIAIRE AUTORISE 

EXPRESSEMENT L’AGENCE A FAIRE PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DU 

GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET A PUBLIER SUR SON SITE INTERNET

1. Informations relatives au Projet

- Identifiant (numéro et nom) dans les livres de l’AFD ;

- Description détaillée ;

- Secteur d’activité ;

- Lieu de réalisation ;

- Date prévisionnelle de démarrage ;

- Date d’Achèvement Technique ;

2. Informations relatives au financement du Projet

- Nature du financement (prêt, subvention, cofinancement, délégation de fonds) ;

- Montant de la Subvention ;

- Montant cumulé des Versements (actualisé au fur et à mesure de la réalisation des 

Versements) ;

3. Autres informations

Le Bénéficiaire autorise la publication de la Note de communication d’opération incluse dans 

le dossier de financement.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-488
DU 18 NOVEMBRE 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EUROPE
(3ÈME RAPPORT POUR 2020)

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1115.1 ;

VU la  loi n°2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie européenne de la région
Île-de-France modifiée par délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018 ;

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

VU la  délibération  n°  CP 2018-092 du 16 mars  2018 adoptant  une nouvelle  convention  type
« dispositif Europe » portant attribution de subventions dans le cadre du dispositif Europe ;

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

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-488 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de  participer, au titre du dispositif  Europe,  au financement du projet  détaillé en
annexe de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 15
000€.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n°CP 2018-182 du 4 juillet
2018 et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

18/11/2020 07:29:35
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  15 000€  disponible  sur  le  chapitre  930  « services
généraux »,  code  fonctionnel  042  « Actions  européennes »  programme HP 042-004  (104004)
« Actions européennes » action 10400402 « Actions européennes » du budget 2020. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193482-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

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

18/11/2020 07:29:35
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHE PROJET INSTITUT JACQUES DELORS
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-488

DOSSIER N° EX053153 - NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS pour le projet de Conférence Jacques 

Delors, dans le cadre de l’Académie Notre Europe

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020

                            Action : 10400402- Actions européennes    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif EUROPE 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES 

DELORS

Adresse administrative : 18 RUE DE LONDRES

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur S BASTIEN MAILLARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Conférence Jacques Delors

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 juillet 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'Institut Jacques Delors souhaite organiser dans le cadre de l'Académie Notre Europe, une "Conférence Jacques Delors" 

ouvert à la jeunesse francilienne et consacré à la mobilité, la formation et l'insertion professionnelle en Europe. 

Elle serait un moyen de mettre en avant trois priorités chères à l'Institut Jacques Delors : l'inclusion sociale, l'accessibilité à la 

formation et la sensibilisation aux opportunités que l'Union européenne peut apporter à la jeunesse, notamment en termes 

de mobilité. 

Cet évènement s'articulera autour : 

- D'un forum avec des stands d'acteurs présentant les opportunités de mobilités européennes prévues pour la jeunesse ;



- De la tenue d'une conférence avec des grands acteurs du projet européen sur les thèmes de la jeunesse, de la mobilité et de 

la citoyenneté européennes. L'invitée principale serait Ursula Von der Leyen pour la première édition ;

- D'une représentation artistique en fin de journée mettant en avant l'identitié européenne.

  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

15 000 € - Frais de mission (frais de transport, hébergement, repas) et frais de communication, publication et impression

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Communication, publications, 

impression

6 000,00 9,23%

Frais de mission (frais de transport, 

hébergement, repas, restauration)

12 000,00 18,46%

Location espaces 30 000,00 46,15%

Frais techniques, de production 17 000,00 26,15%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Aides publiques 30 000,00 46,15%

Autofinancement 5 000,00 7,69%

Autres (MACIF, Fondation 

Gulbenkian)

30 000,00 46,15%

Total 65 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-442
DU 18 NOVEMBRE 2020

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET NUMÉRIQUES DANS LES EPLE 
SIXIÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2020 

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant  délégation de pouvoir  du conseil
régional à sa Présidente ;

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

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

VU la délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numériques ;

VU la délibération n° CP 2017-531 du 22 novembre 2017 et son article 11 relatif à la convention
entre la région et les académies pour la gestion de l’adaptation de l’offre de formation initiale en
lycées ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-442 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 
Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de  103 877 €,
conformément au tableau figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  103 877 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional 2020.

Article 2 :
Affecte  une  autorisation  de  programme de  3 850 € disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  902
« enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 

23/11/2020 06:18:59
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HP 28-005  (128005)  « schéma  des  formations »,  action  « logiciels  et  matériels  didactiques »
(12800503)  du  budget  régional  2020,  afin  de  permettre  le  versement  des  sommes
correspondantes  à  la  réalisation  des évolutions  de  SOFA (outil  de  préparation  des  rentrées
commun à l’Etat et la Région) pour l’année 2020.

Article 3 :
Affecte  un  montant  d’autorisations  d’engagement  de  40.000  €  disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement»,  code fonctionnel  28 «Autres  services  périscolaires  et  annexes»,  programme
HP28-005 (128005) « schéma des formations »,  action « Développement des TICE et des ENT »
(12800504)  sur  le  budget  régional  2020 afin  de commander  la  tranche optionnelle  de l’étude
d’avant-projet de refonte du système d’information d’instruction des mesures de rentrée.

Article 4 : 
Affecte un montant d’autorisations de programme de  682 258 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le budget régional 2020 au titre des marchés publics relatifs à l'achat d'équipements informatiques.

Article 5 :
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  10 621 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-017  (122017)
« Participation aux charges de fonctionnement  des lycées publics »,  action « Maintenance des
équipements  techniques  et  traitement  des  déchets »  (12201703)  sur  le  budget  régional  2020
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 6 :
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 5.800.000,00 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28-010 (128010) « Manuels et ressources pédagogiques »,
action 12801001 « Manuels et ressources pédagogiques » sur le budget régional 2020 au
titre d’une commande complémentaire d’ordinateurs pour les lycéens.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194906-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

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

23/11/2020 06:18:59
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ANNEXE 1 AU RAPPORT

DOTATIONS FINANCIÈRES EN FONCTIONNEMENT

94 - ST MAUR DES FOSSES - LGT-MARCELIN BERTHELOT-SAINT-MAUR-DES-FOSSES (0940120V)

Libellé demande Commentaire demande

Subvention exceptionnelle selon devis N°20-050A du 26/06/2020 1

10 621,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS 10 621,00 €

10 621,00 €
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Annexe 2 - Dotations financières équipements pédagogiques
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ANNEXE 2 au rapport

DOTATIONS FINANCIERES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

75 - PARIS - LP-GALILEE-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT (0750785W)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D bac pro prothesiste dentaire : suite devis Henri Schein N°080201 1

IMPRIMANTE 3D bac pro prothesiste dentaire : suite devis Henri Schein N°467072 1

93 - ST DENIS - LPO LYC METIER-SUGER-SAINT-DENIS (0932121A)

Libellé demande Commentaire demande

Option exploitation : Equipement régie mobile partie accessoire prise d'image 1

Option exploitation : Equipement régie mobile partie prise d'image 1

Option exploitation : renouvellement carte crosspoint grille suite devis black magic 1

Option exploitation : Equipement régie mobile partie retour image 1

103 877,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

28 280,00 €

17 550,00 €

45 830,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 13 899,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 17 085,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 10 578,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 16 485,00 €

58 047,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-443
DU 18 NOVEMBRE 2020

ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES : RENFORCEMENT DES
INTERVENTIONS DANS LES LYCÉES SUR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE - QUATRIÈME AFFECTATION
2020 -

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU la délibération N° CR  33-13 du 26 avril 2013 relative  au « Plan régional d’action de lutte
contre le décrochage » ;

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2020-406 du 23 septembre 2020 relative au Budget d’autonomie Educatif
francilien ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-443 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à l’accompagnement des lycéens dont la scolarité est fragilisée par un 
accident, une maladie ou une maternité

Décide de participer au titre du dispositif de prise en charge à domicile des élèves absents
à la suite d’une longue maladie ou une maternité au financement du projet détaillé dans la fiche
projet  en annexe 1 à la délibération,  par l’attribution d’une  subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 299 000 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération CR n° 33-13 du  26 avril  2013, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  299  000  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes » - Programme
HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  Formations  »  -  Action  12800501  «  Budget  d’autonomie
éducative et réussite des élèves » du budget régional 2020

Article 2 : Modification de la délibération CP 2020-406 relative au BAEF et aux Campus d'été

Modifie  l’article  1  de  la  délibération  CP  2020-406  pour distinguer  l’attribution  des
subventions relatives au BAEF de celles relatives aux Campus d’été, comme suit : 

« Décide, dans le cadre du dispositif ' Budget d'autonomie éducative francilien ', d'attribuer
des subventions d'un montant maximum prévisionnel de 2 106 000 € conformément au tableau de
répartition des subventions figurant en annexe à la délibération.

Décide, dans le cadre du dispositif ' Budget d'autonomie éducative francilien ', d'attribuer
des  subventions  spécifiques  aux  lycées  éligibles  aux  Campus  d'été  d'un  montant  maximum
prévisionnel de 1 300 000 € conformément au tableau de répartition des subventions figurant en
annexe à la délibération.

Affecte une autorisation d'engagement de 3 406 000 € disponible sur le  chapitre 932 '
Enseignement ', code fonctionnel 28 ' Autres services périscolaires et annexes ', Programme (HP
28-005) ' Schéma des formations ' (128005), Action ' Budget d'autonomie éducatives et réussite
des élèves ' (12800501), du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er septembre 2019 pour les lycées publics et du 31 janvier 2020 pour les lycées
privés sous contrat d'association par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les projets subventionnés ayant déjà démarré. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196616-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-443

DOSSIER N° 20012197 - PEP 75 - ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES ABSENTS : MATERNITE, 

ACCIDENT, LONGUE MALADIE

Dispositif : Accompagnement d’élèves absents pour cause de longue maladie ou de maternité (n° 00000838)

Délibération Cadre : CR33-13 du 26/04/2013 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100

                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Accompagnement d’élèves absents pour 

cause de longue maladie ou de maternité
557 300,00 € TTC 53,65 % 299 000,00 € 

Montant total de la subvention 299 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 

PUBLIC

Adresse administrative : 149 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Daniel ARROYAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'association PEP75 (association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public) soutient et contribue au 

fonctionnement du Service d'Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD) et du Service d'Accompagnement des Mères 

Lycéennes (SAMELY).

Ces deux dispositifs d'accompagnement permettent ainsi à tout élève lycéen d'éviter l'interruption scolaire.

Au SAMELY, l’accompagnement proposé est individuel et collectif. Individuellement, la mère est accompagnée par une 

référente lors d’entretiens individuels réguliers et de réunions de synthèse avec les partenaires (Education nationale, PMI, 

services des soins, centres d’information et d’orientation). Des stages de remobilisation scolaire et des séjours mères/enfants 

viennent compléter l’accompagnement global. Ces actions collectives, qui se déroulent pendant les vacances scolaires, ont 



pour objectif de favoriser l’investissement de la scolarité et l’obtention de diplômes (stages de remobilisation scolaire). Ils 

viennent également favoriser la parentalité (lien mère enfant) et lutter contre l’isolement. 

Le SAPAD est un service qui propose gratuitement aux élèves malades des heures de cours à domicile pour permettre une 

continuité scolaire. Cette école pour enfants malades est proposée pour des élèves de la maternelle au BTS à raison de 4 à 6 

heures de cours par semaine. L’éducation nationale finance ces cours, le département finance les frais administratifs pour les 

enfants de primaires et collèges. La Région finance les frais administratifs pour les lycéens malades. 

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

• SEINE ET MARNE

• ESSONNE

• SEINE SAINT DENIS

• VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats 6 245,00 0,54%

Services extérieurs 102 098,00 8,82%

Autres services extérieurs 20 912,00 1,81%

Impôts, taxes et versements 

assimilés sur rémunérations 

(administration des impôts)

20 167,00 1,74%

Charges de personnel 352 590,00 30,47%

Gestion courante 46 888,00 4,05%

Dotations 8 400,00 0,73%

Contributions volontaires (non 

éligible)

600 000,00 51,84%

Total 1 157 300,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Ressources propres 0,00 0,00%

Education nationale 6 300,00 0,54%

ARS 125 500,00 10,84%

Région Ile de France 299 000,00 25,84%

Mairie de Paris (DASES) 30 500,00 2,64%

CAF 96 000,00 8,30%

Contributions volontaires en 

nature

600 000,00 51,84%

Total 1 157 300,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-446
DU 18 NOVEMBRE 2020

TRAVAUX DANS LES EPLE - 6ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE - BUDGET 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2012-795 du 21 novembre 2012 relative au programme d’aide à la mise
en sécurité, à l’accessibilité handicapés et à la mise aux normes des demi-pensions des lycées
privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CP 2020-025 du 31 janvier 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 1er rapport de l’année 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-194 du 27 mai 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 3ème rapport de l’année 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-349 du 23 septembre 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE
de la région Ile-de- France – 5ème rapport de l’année 2020 » ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-446 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de 2.000.000,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  programme HP222-004 (122004)  «  Rénovation  des
lycées publics », action (12200402) « Bâtiments démontables » du budget 2020.

Article 2 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 et 6 de la délibération un montant
d'autorisations  de  programme  de  6.610.000,00  €  dont  1.000.000,00  € au  titre  d’affectations
provisionnelles et 55.165,00 € au titre de la convention de prestations intégrées figurant sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005
(122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics  »,  action  (12200501)  «  Grosses
réparations dans les lycées publics » du budget 2020.

Article 3 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant

d'autorisation de programme de 736.995,92 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2020.

Article 4 :
Subordonne  le  versement  des  dotations  de  l’annexe  3  à  la  signature  de  conventions

conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Article 5 :
Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération :

-  Un montant d'autorisations de programme de  145.000,00 €  affecté par la délibération n° CP
2020-025 du 31 janvier 2020 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 «
Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics
», action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2020.

Article 6 :
Approuve la convention type jointe en annexe 5 à la présente délibération entre la Région

et les EPLE pour contractualiser l’attribution de dotations et la réalisation de travaux par les EPLE.

Article 7 :
Affecte  une  autorisation  de  programme  de  121.561,93  € disponible  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement  »,  code fonctionnel  223 « Lycées privés »,  programme HP223-009 (122009)  «
Participation à la rénovation des lycées privés », action (12200901) « Participation à la rénovation
des lycées privés » du budget 2020, afin de permettre le versement du solde de la subvention
attribuée au lycée La Salle Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison pour des travaux de rénovation
(fiche-projet n° 12019142) par délibération n° CP 12-795 du 21 novembre 2012.
Affecte  une  autorisation  de  programme  de  27.392,15  € disponible  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement  »,  code fonctionnel  223 « Lycées privés »,  programme HP223-009 (122009)  «
Participation à la rénovation des lycées privés », action (12200901) « Participation à la rénovation
des lycées privés » du budget 2020, afin de permettre le versement du solde de la subvention
attribuée au lycée La Salle Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison pour des travaux de rénovation
(fiche-projet n° 12019144) par délibération n° CP 12-795 du 21 novembre 2012.

Article 8 :
Affecte une autorisation de programme pour un montant de  40 000,00 €  sur le chapitre 902 «
Enseignement » code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-005 (122005) «
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Grosses réparations dans les lycées publics », action 12200501 « Grosses réparations dans les
lycées publics ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192655-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe n°1 à 2 : Listes des affectations
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HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99

2020-AFFECTATIONS MARCHES BÂTIMENTS
DÉMONTABLES complément de l'opération
20B002522200436446 12200402 21351 2 000 000,00

Budget 2020      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 000 000,00

Bâtiments démontables (12200402) 2 000 000,00

Dont 

1



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2020-AFFECTATION PROV TRAVAUX EPLE 2020 DM
complément de l'opération 20B002522200536431 12200501 2313 1 000 000,00

  REGION 99
2020-AFFECTATIONS ACCORD-CADRES TRAVAUX 2020
complément de l'opération 20B002522200536433 12200501 2313 4 000 000,00

75 PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND 0750655E

2020-RÉFECTION COMPLÈTE DE 13 SALLES COUR
VICTOR HUGO RDC ET 1ER ÉTAGE (SOL,
REMPLACEMENT HUISSERIES 13 PORTES
MONUMENTALES ET 44 FENÊTRES MONUMENTALES,
FAUX PLAFOND, LUMINAIRES, PEINTURE). complément de
l'opération 18B1062220050001 12200501 2313 50 000,00

75 PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND 0750655E

2020-REMPLACEMENT DE 3 ASCENSEURS ET 1 MONTE-
CHARGE : ASCENSEUR PHYSIQUE-CHIMIE : N°CA 389 602
(POSTE 7102), MONTE-CHARGE CUISINE : N° CA 389 603
(POSTE 7103, )ASCENSEUR LINGERIE /LIVRAISON : N° CA
389 604 (POSTE 7104), ASCENSEUR CÔTÉ CUJAS : N° CA
389 605 (POSTE 7105) ET MISE AUX NORMES DE L
¿ASCENSEUR DU A5 : N°CA-389-601 (POSTE 7101). 12200501 2031 60 000,00

77 LONGPERRIER
CHARLES-DE-
GAULLE 0772228D

2020-MOD 2020: COMPLÉMENT DE CRÉDITS TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA DEMI-PENSION (MARCHE EN
AVANT)  complément de l'opération 20B002522200536317 12200501 2313 150 000,00

77 MELUN JACQUES-AMYOT 0770933W

2020-MOD 2020: ÉTUDES POUR LA RÉNOVATION
(TOITURES, SOLS,MURS ET PLAFONDS) DES VESTIAIRES
DU GYMNASE 
 complément de l'opération 20B002522200536309 12200501 2031 15 000,00

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J

2020-MOD 2020: TRAVAUX DE REPRISE DE LA
STRUCTURE (FONDATION, DALLAGE ET MURS) 
 12200501 2313 415 000,00

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M

2020-COMPLÉMENT POUR TRAVAUX DE RÉAMÉNAGMENT
DE LA LAVERIE AVEC REMPLACEMENT DU LAVE-
VAISSELLE complément de l'opération 20B002522200536397 12200501 2313 20 000,00

93 GAGNY
JEAN-BAPTISTE-
CLÉMENT 0931233K

2020-MOD 2020:  TRAVAUX DE  RÉFECTION COMPLÈTE
DE LA COUR SUITE À EFFONDREMENT 12200501 2313 600 000,00

93 LE RAINCY
ALBERT-
SCHWEITZER 0930830X

2020-MOD 2020 : ETUDES POUR LA RÉFECTION
COMPLÈTE DU AUVENT EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT DEMI-
PENSION ET ENTRÉE PRINCIPALE DU LYCÉE 12200501 2031 50 000,00

93 NOISY-LE-GRAND FLORA-TRISTAN 0931565W

2020-MOD MR 2018: TRAVAUX D'ADAPTATION
PÉDAGOGIQUEDE 3 SALLES DE SCIENCES complément de
l'opération 18B0192220050053 12200501 2313 250 000,00

Budget 2020      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 6 610 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 6 485 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 125 000,00

6 610 000,00

Dont 

2
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Annexe n°3 : Fiche de synthèse des dotations
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E 37384 11/09/2020
2020-TRAVAUX DE MAÇONNERIE : RÉPARATION DU
LINTEAU DE FAÇADE EXTÉRIEURE BÂTIMENTS A ET B 2 750,00 2 750,00 12200601 236.1

77
CHAMPS-SUR-
MARNE RENE-DESCARTES 0772223Y 37386 11/09/2020

2020-DÉPLACEMENT DE LA LIGNE DE SELF EN VUE DES
TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE 2 554,00 2 554,00 12200601 236.1

77 CHELLES
GASTON-
BACHELARD 0770922J 37387 11/09/2020 2020-RÉNOVATION DES SANITAIRES DU RDC BÂTIMENT D 8 505,00 8 505,00 12200601 236.1

77 COULOMMIERS JULES-FERRY 0770924L 37388 11/09/2020

2020-RÉNOVATION DES PEINTURES MUR ET PLAFOND
AINSI QUE DES SOLS DU LOGEMENT DE FONCTION N°
1082 DU PROVISEUR ADJOINT 35 015,00 35 015,00 12200601 236.1

77 LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND 0771663P 37389 11/09/2020

2020-REMPLACEMENT DE MATÉRIELS ET D
¿ÉQUIPEMENTS DU SSI NÉCESSAIRES AU MAINTIEN EN
FONCTIONNEMENT DU SSI TRÈS VÉTUSTE 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 37391 11/09/2020

2020-RÉNOVATION D'UN MUR PRÉSENTANT UNE
FISSURATION IMPORTANTE NON STRUCTURELLE ET
MISE EN PEINTURE DE LA SALLE DE CLASSE N°120
BÂTIMENT PRINCIPALE 6 757,92 6 757,92 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 37392 11/09/2020

2020-RÉNOVATION DES PEINTURES MUR ET PLAFOND
DU LOGEMENT DE FONCTION N° 1382 DU PROVISEUR 9 479,00 9 479,00 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 37393 11/09/2020

2020-RÉNOVATION DES PEINTURES MUR ET PLAFOND
DU LOGEMENT DE FONCTION N° 1384 DU GESTIONNAIRE 11 357,00 11 357,00 12200601 236.1

77 MOISSY-CRAMAYEL
MARE-CARRÉE (DE
LA) 0772296C 37394 11/09/2020 2020-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 13 000,00 13 000,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 37395 11/09/2020

2020-RÉFECTION DU SOL DE LA SALLE PHYSIQUE
CHIMIE .BÂT. B  SALLE B307 (TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LES AGENTS DU LYCÉE) 1 842,00 1 842,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 37396 11/09/2020

2020-MISE EN CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION
ÉLECTRIQUE SUITE AU CONTRÔLE DE QUALICONSULT .
BÂT. B,C,F ET H. (TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS
DU LYCÉE). 6 765,00 6 765,00 12200601 236.1

77 ROISSY-EN-BRIE
CHARLES-LE-
CHAUVE 0771763Y 37398 11/09/2020

2020-REMPLACEMENT DU 2ÈME MONTE CHARGE EN
RESTAURATION 55 000,00 55 000,00 12200601 236.1

91 ARPAJON RENÉ-CASSIN 0911632E 37400 11/09/2020
2020-REMPLACEMENT DE 32 EXTINCTEURS BÂTIMENTS
G & H 3 250,00 3 250,00 12200601 236.1

91 ARPAJON RENÉ-CASSIN 0911632E 37401 11/09/2020

2020-CRÉATION DE TRAPPE D'ACCÈS TECHNIQUE POUR
RÉPARER LES CIRCUITS GAZ DU RÉSEAU DE
DÉSENFUMAGE EN SALLE DELBO 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

91 ARPAJON RENÉ-CASSIN 0911632E 37402 11/09/2020
2020-TRAVAUX GROUPE FROID CHAMBRES FROIDES
POSITIVES ET NÉGATIVE AUX CUISINES BÂTIMENT G 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

91 ARPAJON EDMOND-MICHELET 0911961M 37399 11/09/2020

2020-MODERNISATION ASCENSEURS JF 730 ET JF 731
SUITES RAPPORTS DE CONTRÔLE TECHNIQUE (MISE
AUX NORMES ACCESSIBILITÉ) 38 681,00 38 681,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 37403 11/09/2020

2020-ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR DU PLAFOND DES
GARAGES À VÉLO 19 660,00 19 660,00 12200601 236.1

91 GIF-SUR-YVETTE
VALLÉE-DE-
CHEVREUSE (DE LA) 0911913K 37405 11/09/2020

2020-MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MURALES
CIRCULATIONS RDJ BÂTIMENT GIF ET CAGE D'ESCALIER 45 000,00 45 000,00 12200601 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 37406 11/09/2020
2020-TRAVAUX DE MAINTENANCE SSI, UN DÉCLENCHEUR
MANUEL, 20 FERMES-PORTES ET 15 GRILLES 10 068,00 10 068,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 37407 11/09/2020
2020-REMPLACEMENT DE 2 VITRAGES GRAND FORMAT
(SALLE 210 ET LABO) BÂTIMENT PRINCIPAL 2 230,00 2 230,00 12200601 236.1

91 MASSY
FUSTEL-DE-
COULANGES 0910687C 37408 11/09/2020

2020-REMPLACEMENT DE 15 VITRAGES SÉCURIT
(GRANDS VOLUMES) BÂTIMENT PRINCIPAL 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

91 MASSY PARC-DE-VILGÉNIS 0910727W 37409 11/09/2020
2020-MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MURALES -
CIRCULATIONS RDC BÂTIMENT G 47 000,00 47 000,00 12200601 236.1

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 37411 11/09/2020

2020-DEMI-PENSION : DÉMOLITION D'UN MÛRET,
ÉVACUATION DES GRAVATS, MISE EN PEINTURE DES
MÛRETS RESTANTS ET RAGRÉAGE EN SALLE DE
RESTAURATION AFIN D'INSTALLER UN NOUVEAU SELF,
BÂTIMENT A AU 1ER ÉTAGE 4 404,00 4 404,00 12200601 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 37412 11/09/2020
2020-REMPLACEMENT DE 2 PORTES COUPE-FEU -
BÂTIMENT F 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 37413 11/09/2020
2020-TRAVAUX DE CHARPENTE À L'ATELIER DES
PERSONNELS TECHNIQUES 33 000,00 33 000,00 12200601 236.1

91
MORSANG-SUR-
ORGE

ANDRÉ-MARIE-
AMPÈRE 0911037H 37414 11/09/2020

2020-POSE D'UNE PROTECTION MURALE EN
REMPLACEMENT DE FAÏENCE- CUISINE 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 37416 11/09/2020 2020-POSE DE 2 RIDEAUX DE SÉPARATION GYMNASE 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 37417 11/09/2020

2020-TRAVAUX DE RÉNOVATION DES VITRAUX ET
PIERRES DE STRUCTURE (MAÇONNERIE)
 DE LA LAITERIE DU CHÂTEAU - CONSERVATION DU
PATRIMOINE 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

93 LA COURNEUVE JACQUES-BREL 0931430Z 37420 11/09/2020
2020-REPRISE ÉPAUFRURES SUR SUR TOUT LE
BÂTIMENT AVEC PASSIVATION DES ACIERS 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

93 LES LILAS PAUL-ROBERT 0932073Y 37422 11/09/2020
2020-MODIFICATION DE CLOISON DANS L
¿ADMINISTRATION. (MAÇONNERIE/PLATERIE). 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

93 ROSNY-SOUS-BOIS JEAN-MOULIN 0931739K 37428 11/09/2020

2020-TRAVAUX TCE D'ADAPTATION DE LA PLONGE 1/2
PENSION : CRÉATION D'UN LOCAL MÉNAGE ADJACENT
SERVICE RESTAURATION ( FAUX-PLAFOND ET
ÉLECTRICITÉ , CLOISONNEMENT, FAÏENCE , PORTE,
PEINTURE), MISE EN PLACE DU TRI PARTICIPATIF AVEC
TRAVAUX NÉCESSAIRES AUX MODIFICATIONS DE LA
MACHINE PLONGE  ( MAÇONNERIE, MODIFICATION
PLOMBERIE,  FAÏENCE MURALE, PEINTURE) 19 328,00 19 328,00 12200601 236.1

93
TREMBLAY-EN-
FRANCE LÉONARD-DE-VINCI 0932046U 37429 11/09/2020

2020-CRÉATION D'UN ESPACE DE STOCKAGE SOUS
FORME DE MEZZANINE 39 000,00 39 000,00 12200601 236.1

94
BONNEUIL-SUR-
MARNE STENDHAL 0940171A 37430 11/09/2020

2020-REMPLACEMENT DE 2 VOLETS DE DÉSENFUMAGE
ET 4 CHÂSSIS FIXES DANS LE PETIT PRÉAU BÂTIMENT E 4 767,00 4 767,00 12200601 236.1

94
CHARENTON-LE-
PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K 37431 11/09/2020

2020-MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE DANS L'ENSEMBLE
DU LYCÉE 6 300,00 6 300,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 37433 11/09/2020 2020-REMPLACEMENT AUTOCOM 60 000,00 60 000,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 37432 11/09/2020
2020-AMÉNAGEMENT RAYONNAGE DANS LOCAUX DEMI
PENSION ET ARCHIVES 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES ARSONVAL (D') 0940121W 37449 14/09/2020

2020-TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR RAISONS
SANITAIRES DU LOGEMENT DU GESTIONNAIRE (SOUS-
SOL) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES ARSONVAL (D') 0940121W 37450 14/09/2020

2020-TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE DU LOGEMENT
DE FONCTION DU GESTIONNAIRE 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

FRANCOIS-
MANSART 0940585A 37447 14/09/2020

2020-MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE DES CHAMBRES
FROIDES SUIVANTE RÉSERVE SERVICE VÉTÉRINAIRES 3 500,00 3 500,00 12200601 236.1
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

FRANCOIS-
MANSART 0940585A 37448 14/09/2020

2020-MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE DANS L'ENSEMBLE
DU LYCÉE 6 500,00 6 500,00 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 37439 11/09/2020
2020-TRAVAUX DE SÉCURISATION INCENDIE
(REMPLACEMENT DE 30 EXTINCTEURS) 22 746,00 22 746,00 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 37441 11/09/2020
2020-REMPLACEMENT DE CLIMATISEUR DANS LE LOCAL
DE BAIE DE BRASSAGE 4 837,00 4 837,00 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE CAMILLE-CLAUDEL 0940145X 37438 11/09/2020
2020-MISE EN PLACE DE MOUTONS POUR TONTE ZONE
INACESSESSIBLE (ÉCO PÂTURAGE) 2 700,00 2 700,00 12200601 236.1

Budget 2020      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 736 995,92

Dont 

736 995,92Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)
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ANNEXE N° 4
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

93 GAGNY 0931272C TRAVAUX SUR TOITURES TERRASSE - PHASE 2 12200501 2313

77 CHELLES 0770922J 12200501 2313

Total annexe n° 4

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313)

Nom de 
l'établissement

GUSTAVE 
EIFFEL -100 000,00

GASTON 
BACHELARD

TRAVAUX DE RÉNOVATION COMPLÈTE DES 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DU BÂTIMENT D -45 000,00

-145 000,00

-145 000,00

-145 000,00
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CONVENTION DOTATION TRAVAUX EPLE 

2021-2023

CONVENTION N°

A compléter par la région

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa présidente, Madame 

Valérie Pécresse,

En vertu de la délibération N° CP 2020-446 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le lycée dénommé

A compléter par le lycée 

UAI

A compléter par le lycée

dont le statut juridique est EPLE

N° SIRET

A compléter par le lycée

Code APE

A compléter par le lycée si renseigné sur le tiers

Adresse

A compléter par le lycée

CP + VILLE (+ arrond. pour Paris)

A compléter par le lycée

ayant pour représentant

Civilité, prénom, nom, fonction à compléter par le lycée

ci-après dénommé « le Lycée »

d’autre part,

PRÉAMBULE

La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, 

l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (article L. 214-6 du code de l’éducation).

Les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).  A ce titre, ils 

ont la personnalité morale et disposent, dans la limite et les conditions des textes les régissant, de la capacité juridique et d’une 

autonomie financière (articles L. 421-1 et suivants du même code).

Les dispositions de l’article L. 421-23 du même code prévoient que pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de 

rattachement, le président du conseil régional s'adresse directement au chef d'établissement. Une convention passée entre 

l'établissement et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

La Région peut attribuer des dotations aux lycées pour leur permettre de réaliser des travaux nécessaires au maintien en 

fonctionnement des lycées dans des conditions satisfaisantes. Ces travaux concernent notamment :

• la sécurité des personnes ou des biens ;

• la continuité de l’enseignement ;

• le maintien de conditions de travail satisfaisantes ;
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• le maintien en fonctionnement et la mise aux normes des installations techniques ;

• l’évolution du projet pédagogique du lycée ;

• les améliorations fonctionnelles des locaux.

L’attribution par la Région de dotations et leurs versements se font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et 

financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 

22 janvier 2016, et des conditions de la présente convention.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 

dotations attribuées par la Région au Lycée pour la réalisation de travaux.

A chaque attribution de dotation, une fiche-projet présentant l’objet des travaux et ses principales caractéristiques est annexée à la 

présente convention. 

Cette fiche est proposée par le Lycée lors de sa demande de dotation. Après instruction par les services régionaux, elle fait l’objet 

d’une validation par la Commission permanente de la Région, qui attribue la dotation.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU LYCÉE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET

Le Lycée s’engage à réaliser, sous sa responsabilité, les travaux objet de chaque dotation attribuée par la Région dans le respect des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Lycée s’engage à :

• Informer la Région par écrit de toutes difficultés susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements au titre 

de la présente convention ;

• Faciliter, en application des dispositions de l’article R. 421-56 du code de l’éducation, tout contrôle par la Région, ou par 

toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des travaux et de l'emploi des fonds 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ;

• Tenir une comptabilité analytique relative aux travaux objet de la convention.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 3.1 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE CHAQUE DOTATION

La dotation régionale est versée en une seule fois après délibération d’attribution par la commission permanente.

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

ARTICLE 3.2 : RÉVISION DU MONTANT DE CHAQUE DOTATION

Le montant de la dotation constitue un plafond.
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Lycée s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la part des dotations non 

utilisées fait l’objet d’un titre de recette émis par la Région.

ARTICLE 3.3 : MODALITÉS DE CONTRÔLE

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations de la présente convention. 

Le lycée adresse à la Région au plus tard le 30 avril de chaque année un bilan détaillé récapitulant les dépenses réalisées par 

l’établissement avant le 31 décembre de l’année précédente sur la base des dotations attribuées. Les dotations non soldées dans ce 

bilan définitif sont reportées dans le bilan de l’année suivante et ce dans la limite des délais d’utilisation de la dotation.

Le lycée accompagne son bilan annuel d’un état récapitulatif des dépenses se rapportant à chaque dotation soldée qui précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du lycée et par l’agent 

comptable de l’établissement ; il est revêtu du nom et de la qualité des signataires.

Le bilan annuel et l’état récapitulatif sont transmis aux services régionaux sous format dématérialisé.

Un contrôle de l’utilisation de la bonne réalisation des obligations de la présente convention est réalisé.

ARTICLE 3.4 : DÉLAI D’UTILISATION DES DOTATIONS

Une dotation attribuée au cours de l’année N doit être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année N+2.

ARTICLE 3.5 : RESTITUTION

La dotation ne peut être utilisée pour la réalisation de travaux différents de ceux pour lesquels elle a été attribuée. Toute utilisation 

pour des travaux non expressément autorisés par la Région donne lieu au reversement de la dotation après émission d’un titre de 

recette par la Région. 

La Région demande également le reversement des dotations en cas absence de productions des documents prévus aux articles 3.3. 

Enfin, la part de la dotation qui ne serait pas justifiée dans le délai fixé à l’article 3.4 fera l’objet de l’émission d’un titre de recettes à 

l’encontre de l’établissement concerné.

ARTICLE 3.6 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES PRISES EN COMPTE

Les dépenses sont prises en compte à compter de la date de la demande de dotation du Lycée (transmission de la fiche de demande). 

Toutefois la transmission de la fiche projet ne vaut pas attribution de la dotation.

Seules les dotations relatives à la sécurité des personnes et des biens, au respect des règles d’hygiène et à la continuité de service 

peuvent prendre en compte des dépenses antérieures à la demande émise par le lycée.

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

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière partie. Elle s’applique à toutes les dotations attribuées 

au lycée lors de la durée de la convention.

Elle s’applique à toutes les dotations attribuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Elle prend fin lors du 

solde de la dernière dotation attribuée au Lycée ou, au plus tard, le 31 décembre 2025.
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ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses  obligations par le Lycée. Dans ce cas, 

la Région adresse au Lycée une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 

obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région  adresse au Lycée la décision de 

résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 

s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet 

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

Région.

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

dotation versée par la Région.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 7 : PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « fiches projets ».

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le

A compléter par la région

La présidente du 

conseil régional d'Île-de-France

Signature région
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Pour le lycée

Signature lycée
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(Hors impact d'éventuel désamiantage ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

MOD

CPI19

CPI20 SDTE  Annexe 6 - CP Mai 2020 Réno sans PMR

PS SDTO  Réno avec PMR  

PPI  Neuf - Agrand. Int

ADAP

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC

CPI20 CPI20 SDTO 75 75020 PARIS 03EME VICTOR HUGO CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75020 PARIS 03EME VICTOR HUGO CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75020 PARIS 03EME VICTOR HUGO CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75021 PARIS 03EME Travaux de confortement Porte bois principale du collège EPERNON CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75021 PARIS 03EME CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75022 PARIS 03EME Site Barbette : Rénovation de la verrière CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75022 PARIS 03EME CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75022 PARIS 03EME CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE  Rénovation des vestiaires (Filles et Garçons) des deux gymnase (A et B) CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75200 PARIS 09EME JULES FERRY Remplacement de l'autocommutateur CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75200 PARIS 09EME JULES FERRY Travaux de confortement des menuiseries extérieures CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75200 PARIS 09EME JULES FERRY Traçage des lignes des aires de sport cours centrale CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75210 PARIS 09EME LAMARTINE Confortement des escaliers d'accès aux logements de fonction CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75210 PARIS 09EME LAMARTINE Travaux de réfection de la verrière CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75290 PARIS 11EME VOLTAIRE CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75290 PARIS 11EME VOLTAIRE Démontages du réseau sorbonnes pour leur remplacements par sorbonnes mobiles CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75390 PARIS 13EME RODIN CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75490 PARIS 14EME PAUL BERT CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75590 PARIS 15EME BUFFON CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75590 PARIS 15EME BUFFON ponçage et vitrification du parquet du 1 er étage CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75670 PARIS 16EME CLAUDE BERNARD Prestation intellectuelle pour les sols CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75690 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE SAY réfection peinture escaliers et circulations et travaux induits CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75690 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE SAY Levée d'observations des différents rapports (electricité, gaz, SSI ,,,,etc) CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75700 PARIS 16EME LA FONTAINE CMR

LISTE CPI 2020 au 22 juillet 2020

Travaux de rénovation accoustique et lumières salle cour collège phase 2 pour le 
2ème étage

45 000,00   

Rénovation des  logements : chef de cuisine, proviseur, intendant, appartement 
gardien ( création),

70 000,00   

Travaux de remplacement des fenêtres SALLE DE SCIENCES 17,18 et LABO par 
des modèles à double vitrage.

45 000,00   

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
EPERNON

30 000,00   

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
EPERNON

Travaux de rénovation peinture des circulations collège EPERNON phase 2 pour le 
1er étage

45 000,00   

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
BARBETTE

25 000,00   

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
BARBETTE

Site Barbette : Mise en place de garde corps au niveau de la terrasse du 2ème 
étage 

18 000,00   

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
BARBETTE

Travaux site barbette : peinture des circulations rdc et renforcement par application 
d'un produit homogéne

50 000,00   

Réaménagement des vestiaires des agents et ateliers (sinistre dans l'atelier 
plomberie, sigalement CHS)

30 000,00   

30 000,00   

Remplacement de 6 fenètres des appartements sur Rue Charlemagne  (Fenêtre très 
grandes hauteurs)

Appartement  M. GUERET (Proviseur) : 4 fenêtres  
Appartement Mme CHAOURI (Agent de loge) : 2 fenêtresRemplacement de 6 

fenètres des appartements sur Rue Charlemagne  (Fenêtre très grandes hauteurs)
Appartement  M. GUERET (Proviseur) : 4 fenêtres  

Appartement Mme CHAOURI (Agent de loge) : 2 fenêtresRemplacement de 6 
fenètres des appartements sur Rue Charlemagne  (Fenêtre très grandes hauteurs)

Appartement  M. GUERET (Proviseur) : 4 fenêtres  
Appartement Mme CHAOURI (Agent de loge) : 2 fenêtresRemplacement de 6 

fenètres des appartements sur Rue Charlemagne  (Fenêtre très grandes hauteurs)
Appartement  M. GUERET (Proviseur) : 4 fenêtres  

Appartement Mme CHAOURI (Agent de loge) : 2 fenêtres

30 000,00   

25 000,00   

30 000,00   

7 000,00   

20 000,00   

20 000,00   

Rénovation Logement EBION suite à infiltration eau et ventilation insuffisante ( VMC 
à installer et remise en peinture )

25 000,00   

25 000,00   
prog2020: travaux de réfection du faux plafond du préau très abimés(risque de 

chute)(400m2) et mise au normes des pavés LED (40 pavés encastrés ) et travaux 
induits

60 000,00   

programme2019: mise en sécurité et rénovation du revetement de sol de l'escalier 
principal

60 000,00   

remplacement de l'ascenseur desservant les logements batiment A (desservant 4 
étages) 

80 000,00   

30 000,00   

9 500,00   

50 000,00   

30 000,00   
Mise aux normes d’hygiène des ateliers Menuiserie, Ateliers peinture et ateliers 

maintenance au 1er Sous-sol côté rue Molitor. Création d'un local archive 1er sous-
sol côté rue Murat.

50 500,00   



CPI20 CPI20 SDTO 75 75740 PARIS 17EME CARNOT Rénovation des enduits de la façade du boulevard Malesherbes CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75740 PARIS 17EME CARNOT Refection des peintures des Couloirs (parties communes) CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75740 PARIS 17EME CARNOT Logement proviseur remplacement chassis fenetres CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75740 PARIS 17EME CARNOT Isolation phonique du logement de fonction de l'agent d'accueil CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75740 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75740 PARIS 17EME CARNOT Refection des peintures des Cages d'escalier H et CPGE CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75740 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC Plancher du Gymnase à reprendre dans sa totalité phase 1 CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC Plancher du Gymnase à reprendre dans sa totalité phase 2 CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC Première tranche  Logement fonction vétuste. (ENSEMBLE DES LOGEMENTS) CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Phase 2 : Campagne de pose d'urinoirs en inox dans les toilettes. CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Installation de Volets Batiment Adm CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Installation de Volets Batiment Logements CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Création d'un vestiaire filles gymnase 610 ( un seul vestiaire mixte actuellement) CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75960 PARIS 20EME MAURICE RAVEL Travaux de peinture gymnase Lagny ( gymnase collège) CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75960 PARIS 20EME MAURICE RAVEL Mise en peinture 12 classes batiment Maraîchers (collège) CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75960 PARIS 20EME MAURICE RAVEL Report 2018 Réfection des revêtements de sol CDI et salles annexes CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75960 PARIS 20EME MAURICE RAVEL Report 2018 Campagne 1er tranche peinture des salles bâtiment technique CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75960 PARIS 20EME MAURICE RAVEL CMR

CPI20 CPI20 SDTE 77N 77012 BUSSY SAINT GEORGES MARTIN LUTHER KING

CPI20 CPI20 SDTE 77S 77020 CHAMPAGNE SUR SEINE LAFAYETTE Annexe Fontaineroux Travaux de peinture et de faux-plafond (ponctuel) 

CPI20 CPI20 SDTE 77N 77045 CHAMPS SUR MARNE RENE DESCARTES Rénovation des vestiaires et bureau de la demi-pension et acoustique du réfectoire

CPI20 CPI20 SDTE 77N 77091 COULOMMIERS CAMPUS COULOMMIERS Réfection des cages d’escalier et circulations

CPI20 CPI20 SDTE 77S 77200 MELUN LEONARD DE VINCI Opération de rénovation (sols, murs , plafonds, acoustique) du réfectoire

CPI20 CPI20 SDTO 78 78160 POISSY LE CORBUSIER

CPI20 CPI20 SDTE 91 91270 ORSAY BLAISE PASCAL  Réfection de la zone cuisine en TCE (peinture, huisseries, sol, plafonds)

CPI20 CPI20 SDTO 92 92265 MEUDON RABELAIS Réfection de la cour du collège. CMR

CPI20 CPI20 SDTO 92 92265 MEUDON RABELAIS RÉNOVATION DES PEINTURES DE CINQ SALLES CMR

CPI20 CPI20 SDTO 92 92376 SCEAUX LAKANAL RÉFECTION EN RÉSINE DES SOLS DES CIRCULATIONS DEMI-PENSION

CPI20 CPI20 SDTE 93 93140 BOBIGNY ANDRE SABATIER

60 000,00   

45 000,00   

10 000,00   

15 000,00   

Traitement des prescriptions de la Commission de sécurité et remplamecement des 
plans d'intervention et d'évacuation

30 000,00   

80 000,00   

Travaux de rénovation salle de classe A1 et A3 sol, mur , plafond , éclairage et 
rideaux occultant,

45 000,00   

Première phase Insonorisation des lieux (béton brut) circulation voir bureau d’étude 
acoustique et travaux. (Priorité collège demande Paris)

60 000,00   

60 000,00   

60 000,00   

25 000,00   

Première phase rénovation partie commune mur sol plafond prioritairement. 
(L'ensemble des couloirs de l'établissement) 

50 000,00   

10 000,00   

25 000,00   

10 000,00   

20 000,00   

Remplacement des serrures salles de classes (serrures La PERCHE sur variure n° 9 
plus fabriqué)

8 000,00   

60 000,00   

60 000,00   

28 000,00   

20 000,00   

Réfection du grand Gymnase niessel (retrait du parquet, pose de revêtement 
adapté, peinture et éclairage) gymnase lycée

90 000,00   

 Remplacement du faux plafond et l’éclairage du hall d’entrée et loge, remplacement 
du sol et de l'éclairage de l’amphithéâtre. Nettoyage des vitres du hall d’entrée

140 000,00   

105 000,00   

145 000,00   

145 000,00   

145 000,00   

ETUDES : OPERATION DE RENOVATION DE LOCAUX : - GYMNASE : 
REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION  ECS - CHANGEMENT DE PORTES 

D'ISSUE DE SECOURS, - DEMI-PENSION : TRAVAUX EN MESURES    
CONSERVATOIRES,  (NOTAMMENT TOITURE, CHÂSSIS VITRES,  PLAFOND 

SUSPENDU, ELECTRICITE, ETC...) - DEMI-PENSION : REMPLACEMENT 
D'EQUIPEMENTS

    DE CUISINE,  (NOTAMMENT, LAVE-VAISSELLE, FOURS, PLAQUE DE 
CUISSON, FRITEUSES, ETC…) - TRAVAUX SUR LES ESPACES VERTSETUDES 
: OPERATION DE RENOVATION DE LOCAUX : - GYMNASE : REMPLACEMENT 

DE LA PRODUCTION  ECS - CHANGEMENT DE PORTES D'ISSUE DE 
SECOURS, - DEMI-PENSION : TRAVAUX EN MESURES    CONSERVATOIRES,  

(NOTAMMENT TOITURE, CHÂSSIS VITRES,  PLAFOND SUSPENDU, 
ELECTRICITE, ETC...) - DEMI-PENSION : REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS

    DE CUISINE,  (NOTAMMENT, LAVE-VAISSELLE, FOURS, PLAQUE DE 
CUISSON, FRITEUSES, ETC…) - TRAVAUX SUR LES ESPACES VERTS

50 000,00   

185 000,00   

70 000,00   

60 000,00   

70 000,00   

Réfection des sol des circulations, peintures, faux plafond, hall, escaliers, bureau de 
la cheffe de travaux et de son adjoint

130 000,00   



CPI20 CPI20 SDTE 93 93220 DRANCY EUGENE DELACROIX Réfection du sol et éclairage et traitement acoustique de l'amphithéâtre 

CPI20 CPI20 SDTE 93 93230 DRANCY PAUL LE ROLLAND Mise en peinture des circulations et réfection sol, murs et plafond de l'administration

CPI20 CPI20 SDTE 93 93360 NEUILLY SUR MARNE NICOLAS JOSEPH CUGNOT

CPI20 CPI20 SDTE 93 93490 SAINT-DENIS PAUL ELUARD Réfection peinture, murs et sol essentiellement bâtiment G

CPI20 CPI20 SDTE 93 93565 TREMBLAY EN France LEONARD DE VINCI Revêtement de sol (actuellement dalle PVC) et peinture hall entrée lycée

CPI20 CPI20 SDTE 94 94070 CHAMPIGNY SUR MARNE MARX DORMOY  Reprise en peinture des balustrades extérieures

CPI20 CPI20 SDTE 94 94235 LE PERREUX PAUL DOUMER Reprise en peinture des cages d’escaliers

CPI20 CPI20 SDTE 94 94240 LIMEIL BREVANNES GUILLAUME BUDE Travaux de peinture et de revêtement de sol 

CPI20 CPI20 SDTE 94 94340 ORLY ARMAND GUILLAUMIN  Reprise en TCE de la zone cuisine (peinture, sol, faïence, plafonds) Au lieu de 185000

CPI20 CPI20 SDTE 94 94400 SAINT-MAUR-DES-FOSSES GOURDOU LESSEURE

CPI20 CPI20 SDTE 94 94415 SUCY EN BRIE CHRISTOPHE COLLOMB Ravalement extérieur, reprise des peintures sur rambardes extérieures

CPI20 CPI20 SDTE 94 94430 VILLENEUVE SAINT GEORGES FRANCOIS ARAGO  Travaux de peinture et de revêtement de sol 

CPI20 CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Réno sans PMR Toilettes CDI CMR

PS CPI20 SDTO 78 78032 CARRIERES SUR SEINE LES PIERRES VIVES Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 78 78032 CARRIERES SUR SEINE LES PIERRES VIVES Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 92 92060 BOIS COLOMBES DANIEL BALAVOINE Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 92 92060 BOIS COLOMBES DANIEL BALAVOINE Réno avec PMR

CPI20 CPI20 SDTE 94 94xxx MAISONS ALFORT PAUL BERT Ravalement extérieur Nouvelle opération

CPI20 CPI20 SDTO 75 75390 PARIS 13EME RODIN Peinture et électricité esc D et circulation 3e étage

CPI20 CPI20 SDTO 78 78xxx LA QUEUE LES YVELINES JEAN MONNET Changement moquettes Phase 2 Selon devis Eiffage

CPI20 CPI20 SDTO 78 78xxx SAINT GERMAIN EN LAYE SONIA DELAUNAY Changement moquettes

CPI20 CPI20 SDTE 93 93360 NEUILLY SUR MARNE NICOLAS JOSEPH CUGNOT Atelier Phase 2

CPI20 CPI20 SDTE 93 93360 NEUILLY SUR MARNE NICOLAS JOSEPH CUGNOT Aménagement salle informatique Atelier

PS CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Réno sans PMR

PS CPI20 SDTE 91 91110 DOURDAN NIKOLA TESLA Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 95 95030 ARGENTEUIL JEAN-JAURES Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE Réno avec PMR

PS CPI20 SDTE 77S 77120 FONTAINEBLEAU FRANCOIS COUPERIN Réno avec PMR

PS CPI20 SDTE 77N 77140 LAGNY VAN DONGEN Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 78 78255 SAINT GERMAIN EN LAYE CFA HORTICOLE Réno avec PMR

PS CPI20 SDTO 78 78330 VERSAILLES MARIE CURIE Réno avec PMR

PS CPI20 SDTE 91 91150 ETIOLES CHATEAU COUDRAIES Réno sans  PMR

PS CPI20 SDTE 91 91290 QUINCY LES FRERES MOREAU Réno avec  PMR

95 000,00   

35 000,00   
Travaux de réfection des faux plafonds et éclairages vétustes dans les circulations 

du bâtiment des ateliers automobile, mise en peinture sol de l’atelier carrosserie auto 
/ réparation et de rénovation de la peinture sol existant de l’atelier peinture 

automobile 

151 000,00   

120 000,00   

135 000,00   

55 000,00   

65 000,00   

145 000,00   

240 000,00   

Reprise de la façade intérieure et extérieure, 
Peinture en cuisine

65 000,00   

65 000,00   

115 000,00   

60 000,00   

85 000,00   

85 000,00   

55 000,00   

67 500,00   

60 000,00   

150 000,00   

160 000,00   

150 000,00   

136 000,00   

150 000,00   

10 000,00   

243 000,00   

150 000,00   

30 000,00   

30 000,00   

169 000,00   

150 000,00   

150 000,00   

90 580,00   

81 000,00   

81 000,00   



PS CPI20 SDTE 93 93262 GAGNY JEAN BAPTISTE CLEMENT Réno avec PMR

PS CPI20 SDTE 93 93430 PANTIN SIMONE WEIL Réno avec PMR

PS CPI20 SDTE 93 93470 ROMAINVILLE LIBERTE Réno avec PMR

PS CPI20 SDTE 93 93520 SAINT DENIS SUGER Bâtiment A Réno sans PMR

PS CPI20 SDTE 93 93545 SEVRAN BLAISE CENDRARDS Réno sans PMR

PS CPI20 SDTE 94 94280 NOGENT SUR MARNE LOUIS ARMAND Réno sans PMR Phase 1

135 000,00   

128 250,00   

121 500,00   

54 000,00   

67 500,00   

150 000,00   
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-447
DU 18 NOVEMBRE 2020

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES - 6ÈME RAPPORT DE
L'ANNÉE 2020 - BUDGET 2020 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-447 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 2.284.650,00 €, figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) « Grosses réparations dans les
cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2020.

Article 2 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  715.350,00 €, figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 224 « Participation à des  cités  mixtes » programme HP 224-032 (122032) «
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) « Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2020.

Article 3 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  500.000,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-035 (122035) «
Rénovation  des  cités  mixtes  régionales  »,  action  (12203501)  Rénovation  des  cités  mixtes
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régionales » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193090-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à 2 : Listes des affectations
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

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

  

REGION 99
2020-AFFECTATIONS ACCORDS-CADRES
COLLÈGES  TRAVAUX 2020 complément de
l'opération 20B002622403236454 12203201 2313 1 400 000,00

2020-AFFECTATIONS ACCORDS-CADRES TRAVAUX
LYCÉES 2020 complément de l'opération
20B002622403236453 12203202 2313 600 000,00

93 MONTREUIL

JEAN-JAURES 0930121B

PROG-2020-MOD 2019 : COMPLÉMENT DE
TRAVAUX DE CRÉATION D'UN CDI EN RDC Y
COMPRIS RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES
PROFESSEURS ET DU PÔLE THÉÂTRE  - PARTIE
LYCÉE complément de l'opération 18B2052240320001 12203201 2313 500 000,00

PROG-2020-MOD 2020: SUITE EFFONDREMENT
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ESCALIER
EXTÉRIEUR, DU CONFORTEMENT DU MUR DE
SOUTÈNEMENT ET DE LA RÉFECTION DE LA COUR
ANGLAISE - PARTIE COMMUNE 500 000,00 12203201 2313 384 650,00

12203202 2313 115 350,00

Budget 2020      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 3 000 000,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201) 2 284 650,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202) 715 350,00

Dont 

1



HP224-035 Rénovation des cités mixtes régionales

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

  REGION 99 2020-AFFECTATION ACCORDS CADRES P2P3PFI
complément de l'opération 20B010622403536770 12203501 2313 500 000,00

Budget 2020      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 500 000,00

Rénovation des cités mixtes régionales (12203501) 500 000,00

Dont 

2



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-453

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-453
DU 18 NOVEMBRE 2020

SÉCURITÉ DES LYCÉES 
SIXIÈME AFFECTATION - BUDGET 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

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

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

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

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

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

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

VU le budget de la Région pour 2020 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2020-453 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de  276.917  €, conformément au tableau
figurant en annexe 1 de la présente délibération.

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

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  276.917  €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc190204-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Synthèse des fiches de demande de dotation
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

77 MONTEREAU-
FAULT-YONNE

ANDRÉ-
MALRAUX 0770938B 37368 06/08/2020

2020-UNIFICATION DU SYSTÈME D'ACCÈS,
ACCUEIL, PARKING, SALLES DE CLASSE ET
RESTAURATION SCOLAIRE, BÂTIMENTS B ET C
(SYSTÈME DE FERMETURES EN RÉSEAU)

98 824,00 98 824,00 12700103 236.1

91 BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 37367 05/08/2020

2020-REMPLACEMENT DES SERRURES DES
CHAMBRES DE L'INTERNAT PAR DES SERRURES
ÉLECTRONIQUES

47 000,00 47 000,00 12700103 236.1

91 MASSY PARC-DE-
VILGÉNIS 0910727W 37370 12/08/2020

2020-REMPLACEMENT COMPLET DE LA
STRUCTURE ET PORTES D'ACCÈS HALL RDC
BÂTIMENT G

90 000,00 90 000,00 12700103 236.1

93 NEUILLY-SUR-
MARNE

NICOLAS-
JOSEPH-
CUGNOT

0932291K 37424 11/09/2020 2020-REMPLACEMENT D¿UNE PORTE MÉTALLIQUE
DU BÂTIMENT ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 6 093,00 6 093,00 12700103 236.1

93 NOISY-LE-
GRAND

EVARISTE-
GALOIS 0932047V 37425 11/09/2020

2020-REMPLACEMENT DE 2 ENSEMBLE DE
PORTES MÉTALLIQUES VÉTUSTES EN FACE DES
BD REZ DE JARDIN DU BÂTIMENT PRINCIPAL A ET
MISE EN PLACE DE FILM SUR VITRAGES OPAQUES
DANS 6 SALLES DE CLASSE DONNANT SUR LA
ROUTE DE NEUILLY 

20 000,00 20 000,00 12700103 236.1

93 ROSNY-SOUS-
BOIS JEAN-MOULIN 0931739K 37427 11/09/2020

2020-REMPLACEMENT DE 7 VOLETS DÉFECTUEUX
PAR DES STORES SOLAIRES DANS 6 LOGEMENTS
DE FONCTION EN FAÇADE SUD-EST 

15 000,00 15 000,00 12700103 236.1

Budget 2020      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 1  : 276 917,00

Dont 

276 917,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-468
DU 18 NOVEMBRE 2020

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 4ÈME ANNÉE DE MISE EN OEUVRE -

6ÈME RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU  la délibération n° CR 72 -07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation,
initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement  :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU la délibération n° CR 35-11 du 24 juin 2011 relative aux « éco-lycées franciliens » - Démarche
participative des communautés scolaires pour une gestion durable des lycées – Action pilote de
l’agenda 21 Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 modifiée relative à la pérennisation de la 
démarche Lycées éco-responsables ;

VU  la  délibération  n°  CR  106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
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VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 «Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face 
à la réalité des besoins» ;

VU  la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU  la délibération n° CP 2017-621 du 22 novembre 2017 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 1ère année de mise en
œuvre, confirmée par la délibération n° CP 2018-123 du 16 mars 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-390 du 19 septembre 2018 relative aux travaux dans les EPLE de

la Région Île-de-France – 5ème Rapport pour le budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-457 du 17 octobre 2019 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 3ème année de mise en œuvre –
2ème rapport ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 – Acte
I du Plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU  la délibération n° CP 2020-396 du 23 septembre 2020 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 4ème année de mise en
œuvre – 5ème rapport ;

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

VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 2 novembre 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-468 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme de l’opération suivante :
-Reconstruction et extension du lycée Montesquieu au Plessis Robinson (92) ;

Article 2 :

Autorise la Présidente, pour l’opération visée à l’article 1, à faire toute demande en vue des
autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie ;
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Article 3 :

Approuve l’opération de restructuration de la demi-pension du collège Anna de Noailles
pour les élèves du lycée Gérard de Nerval à Luzarches (95) ;

Approuve et autorise en conséquence la signature de la convention spécifique avec le
Département du Val d’Oise en annexe 1 à la délibération ;

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Lycées éco-responsables » au financement des
projets  détaillés  en  annexe  2  à  la  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 200 000 € ;

Affecte en conséquence un montant d’autorisation de programme de 200 000 € disponible
sur  le chapitre 902 « Enseignement  »,  code fonctionnel  28 « Autres services  périscolaires  et
annexes  »,  programme  HP28-005  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  action  12800509
« budget participatif, économie d’énergie lycées » du budget 2020 ;

Article 5 :

Approuve et autorise la signature de l’avenant transactionnel avec le partenaire Citély sur
le marché de partenariat  n°1700619 portant  sur  une partie  du financement,  la  conception,  la
construction et une partie du gros entretien/renouvellement (GER) et de l’exploitation-maintenance
de deux lycées situés à Palaiseau et  à Pierrefitte-sur-Seine,  conformément  à l’annexe  3 à la
délibération ;

Article 6 :

Prend  acte,  conformément  à  l’article  L.2234-3 du  code  de  la  commande publique,  du
rapport annuel du partenaire pour l’exercice 2019 relatif au marché de partenariat pour une partie
du financement, la conception, la construction et une partie du gros entretien / renouvellement
(GER) et  de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés  à  Palaiseau et  à Pierrefitte-sur-
Seine, conformément à l’annexe 4 à la délibération ;

Article 7 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 9 206 574 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement »,  code fonctionnel 222 « Lycées publics »,  Programme HP 222 -003 «
Construction des lycées neufs » (122003), action « construction des lycées neufs » (12200301) du
budget 2020 pour les opérations visées à l’annexe 5 à la délibération ;

Article 8 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  23 844 332 € pour un montant total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  
« Lycées publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics » (122004), action «
rénovation des lycées publics » (12200401) du budget 2020 pour les opérations visées à l’annexe
5 à la délibération ;
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Article 9 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  2 683 964 € pour un montant total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  
«  Participation  à  des  cités  mixtes  »,  Programme HP 224-035  «  Rénovation  des  cités  mixtes
régionales » (122035), action « rénovation des cités mixtes régionales » (12203501) du budget
2020 pour les opérations visées à l’annexe 5 à la délibération ;

Article 10 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 6 999 800 € pour un montant total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  
«  Participation  à  des  cités  mixtes  »,  Programme HP 224-011 «  Rénovation  des cités  mixtes
départementales » (122011), action « rénovation des cités mixtes départementales » (12201101)
du budget 2020 pour l’opération visée à l’annexe 5 à la délibération ;

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193242-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Convention entre la Région et le Département du Val
d'Oise relative au financement des travaux de réfection de la

demi-pension du collège A. de Noailles et à la mutualisation du
service de restauration scolaire entre le collège A. de Noailles

et le lycée G. de Nerval à Luzarches
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CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE 

RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION / EXTENSION DE LA 

DEMI-PENSION DU COLLEGE ANNA DE NOIAILLES ET À LA MUTUALISATION DU SERVICE DE 

RESTAURATION SCOLAIRE ENTRE LE COLLÈGE ANNA DE NOAILLES ET LE LYCÉE GÉRARD DE 

NERVAL À LUZARCHES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Éducation et notamment son article L. 216-12 ;

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

Vu la délibération n° CP 2020-468 de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Île-de-France adoptée le 18 

novembre 2020 ;

Vu la délibération n°…. du Conseil Départemental du Val d’Oise adoptée le ….

ENTRE :

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,

Sise 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,

Représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu de la délibération n° CP2020-468 du 18 novembre 2020,

ci-après désignée « la Région »,

d’une part,

ET

LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE,

Sis 2, avenue du parc, CS 20201 CERGY, 95032 CERGY PONTOISE CEDEX

Représentée par …,

ci-après désigné « le Département »,

d’autre part.





II a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le collège Anna de Noailles et le lycée Gérard de Nerval, situés dans la commune de Luzarches dans le Val d’Oise, 

mitoyens, ont souhaité mutualiser certains locaux et équipements dédiés à la restauration scolaire.

Le Code de l’éducation prévoit dans son article L.216-12 que les Régions et les Départements peuvent conclure des 

conventions fixant les modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences 

définies aux articles L.213-2 et L.214-6.

Dans ce cadre, la présente convention vise à encadrer cette mutualisation du service de restauration scolaire et les 

modalités de conduite de l’opération de restructuration / extension de la demi-pension et sera portée pour information 

devant les Conseils d'Administration respectifs des deux établissements.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de :

⮞ Définir le cadre de l’intervention et des responsabilités respectives des deux collectivités pour la mutualisation du 

service de restauration scolaire entre le lycée Gérard de Nerval et le collège Anna de Noailles de Luzarches, notamment 

en matière de restauration, de travaux et grosses réparations de la demi-pension et d’assurances.

⮞ De préciser la répartition des charges entre les deux collectivités.

ARTICLE 2 : LOCAUX ET ESPACES A USAGE COMMUN

L'ensemble des locaux et espaces communs sont situés au sein du collège (voir plan en annexe 1).

ARTICLE 3 : MUTUALISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

3-1 Dispositions générales



Le Département assure la restauration pour le compte des deux collectivités et donc des demi-

pensionnaires du lycée. A ce titre, la Région s’engage à participer aux dépenses liées à l’hébergement des 

lycéens sur toute la durée de l’accueil des lycéens à la restauration du collège.

Dans le cadre de la mutualisation des équipements avec le lycée, le collège assure la gestion du service de 

restauration pour les lycéens et les collégiens. Cette gestion comprend :

⮞ La confection des repas destinés aux élèves, lycéens et collégiens ainsi qu’aux commensaux du lycée et 

du collège, conformément à la réglementation en vigueur en matière de confection des repas

⮞  Le service des repas aux élèves et commensaux, dans le respect de la jauge maximum d’accueil de la salle de restaurant

⮞  Le respect des règles d'hygiène et de sécurité

La mise en œuvre de ces dispositions devra être effective au plus tard le 1er janvier 2022. 

La date à laquelle le Département assurera seul la gestion du service de demi-pension sera déterminée en accord par les 

deux collectivités leur ménageant un délai de communication raisonnable vis-à-vis des établissements et des personnels 

directement concernés.

3-2 Modalités d'hébergement

Les collégiens et les lycéens prendront leur repas selon une répartition et un horaire convenu entre les deux chefs 

d'établissement en début de chaque année scolaire. Sur une semaine type, la répartition des créneaux d’ouverture de la 

restauration est fixée conjointement par le collège et le lycée dans le cadre d’une convention bipartite qui sera soumise 

avant sa signature pour avis aux collectivités.

La gestion quotidienne du service de restauration, et notamment la surveillance et la responsabilité des élèves est 

organisée par le collège et le lycée dans cette même convention bipartite. 

3-3 Personnel technique affecté au service de restauration et partage de la prise en charge financière des coûts de 

fonctionnement afférents

3-3-1 Principes généraux

La date à laquelle le Département assurera seul la gestion du service de demi-pension sur le plan humain sera déterminée 

par accord des deux collectivités, afin de leur ménager un délai de communication raisonnable vis-à-vis des établissements 

et des personnels directement concernés. Elle devra être effective au plus tard le 1er janvier 2022.

La Région, dès lors que la demi-pension sera entièrement gérée par le Département, s’engage à participer financièrement 

au terme de l’année scolaire N aux dépenses de masse salariale et de prestations de service prises en charge par le Conseil 

départemental concourant au bon fonctionnement du service de restauration constatées sur l’année civile de l’année N.



Cette participation regroupe plusieurs postes de dépenses, la quote-part de la Région correspondant pour chacun d’entre 

eux au calcul suivant :

Nombre de repas servis aux lycéens en année N1 / Nombre total de repas servis en année N (collégiens et lycéens) à la 

fin de l’année scolaire N

1 Dans l’hypothèse de la mise en place d’un système de réservation de repas, le critère retenu serait alors le nombre de 

repas réservés par les lycéens, rapporté au nombre total de repas réservés par les collégiens et les lycéens.

- 1) La compensation financière au titre des ETP financés par le Conseil départemental, au prorata du nombre 

de repas servis aux lycéens calculés en fin d’année scolaire, selon la formule suivante :

Quote-part chargée Région en année N x coût salarial réel de l’année N des ETP du Conseil départemental affectés au 

service de restauration sur l’année N 

-  2) La participation financière au titre des dépenses de masse salariale comprenant les remplacements, engagées 

par le Conseil départemental pour ses personnels affectés en restauration, au prorata du nombre de repas servis 

aux lycéens calculés en fin d’année scolaire, selon la formule suivante :

Quote-part Région en année N x coût salarial chargé des dépenses de remplacement supportées par le Conseil 

départemental en année N

Les remplacements devront être justifiés par le Conseil départemental auprès du Conseil Régional.

- 3) La prise en charge des dépenses liées à l’externalisation de la plonge au prorata du nombre de repas 

consommés par les lycéens (prestations rémunérées par application aux quantités réellement exécutées), selon 

la formule suivante :

Nombre de plateaux lycéens total x prix unitaire annuel (révisable selon les conditions fixées dans le marché) 

A titre d’illustration, il est indiqué que ce montant unitaire (HT) s’élève à 0,55 euros sur l’année scolaire 2020-2021, ce 

montant étant révisable chaque année à la date anniversaire du marché. Pour information, l’index de référence choisit 

pour la révision des prix des prestations faisant l’objet du marché départemental est l’indice ICHT-N coût horaire du 

travail services administratifs et soutien (réf Insee 001565196) publié sur le site internet de l’INSEE.

Cette prestation comprend le débarrassage des plateaux, lavage, séchage, rangement sur chariot, évacuation des déchets 

ainsi que le nettoyage de la zone « circuit sale », y compris le local des ordures ménagères. Une prestation de rénovation 

de la vaisselle est également demandée 2 fois dans l’année. Le titulaire du marché devra également faire procéder à un 

contrôle bactériologique mensuel par un laboratoire extérieur certifié, dont il produira le compte rendu à l’appui de la 

facture.



- 4) La participation financière au titre des dépenses environnées non prises en compte dans le tarif facturé au 

lycée par le collège, selon la formule suivante : 

- Quote-part Région en année N x dépenses réelles engagées par le Conseil départemental en année N sur ces 

différents postes

- Ces dépenses prennent en compte :

- Les dépenses de fluides (hors eau), assumées directement par le Conseil départemental permettant le 

fonctionnement de la restauration

- Les dépenses RH environnées (formation des agents des collèges, personnel administratif concourant à la 

gestion des agents des collèges affectés à la restauration) 

- Les dépenses d’amortissement du matériel de restauration

Les 7 ETP relèvent tous du Département (hors plonge externalisée), sans mise à disposition de la part de la Région. Le 

nombre d’ETP nécessaires au bon fonctionnement du service de restauration est mis à jour au moment de la mise en 

œuvre du dispositif de gestion unifiée du service de restauration confié au Département.

Ces effectifs ne prennent pas en compte les éventuels remplacements nécessaires pour assurer la continuité du service, 

lesquels feront l’objet d’une refacturation selon la clé de répartition définie au présent article et au regard des pièces 

justificatives fournies par le Conseil Départemental.

3-4 Dispositions financières

a) Tarifs applicables aux convives :

Chaque collectivité fixe le tarif de demi-pension : le Département pour les collégiens et la Région pour les 

lycéens. Les tarifs des commensaux sont fixés par le collège.

b) Facturation 

Chaque EPLE a la charge de facturer et de recouvrer les frais de restauration de ses ayants-droits.

Département - Région

Pour les quatre postes de dépenses évoqués en point 3-3-1, la facturation sera établie sur la base d’un coût réel exposé par 

le Département du Val d’Oise au terme de l’année N et sera facturé intégralement sur l’année N

Collège – Lycée

Une convention de fonctionnement bipartite viendra préciser la répartition des flux financiers liés à la facturation des 

repas entre le collège et le lycée, dans le cadre d’une clef de répartition, après validation des deux collectivités de 

rattachement.

La facturation du service sera réalisée mensuellement ou trimestriellement par le collège en fonction du nombre de repas 

commandés, comme prévu à la convention bipartite. 



Le prix des repas correspondra au tarif en vigueur tel que fixé chaque année par le Conseil départemental. Toute 

modification de ce tarif sera conditionnée au vote de l’assemblée délibérante. Tout repas commandé sera facturé.

Cette convention bipartite sera applicable dans le même délai que la convention-cadre, tel que précisé à l’article 3.1.

 

c) Paiement

Les prestations de repas d’un mois ou d’un trimestre donné seront facturées par le collège Anna de Noailles au lycée 

Gérard de Nerval dans les premiers jours du mois suivant, à partir de l’état définitif des repas commandés.

Les factures établies par le collège Anna de Noailles devront être réglées dans un délai de 30 jours au plus à compter de 

leur remise.

Toutes factures n’ayant fait l’objet d’aucune contestation écrite adressée au collège Anna de Noailles par lettre 

recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois suivant la date de la facture, sera réputée acceptée par le 

lycée Gérard de Nerval et ne pourra, en conséquence, faire l’objet d’aucune contestation, ce délai étant totalement 

indépendant du délai de paiement de ladite facture.

3-5 Clause de revoyure

En cas de variation significative du nombre de demi-pensionnaires (lycéens ou collégiens) et des charges de restauration 

correspondantes, la Région et le Conseil départemental s’engagent à actualiser les dispositions financières précitées avec 

le souci de préserver l’équilibre économique lié à la mutualisation de la restauration.  

Ces discussions pourront être engagées dans le cadre du comité technique de suivi prévu en article 8-1 de la présente 

convention. 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant approuvé par les parties.

ARTICLE 4 : TRAVAUX, SINISTRES ET ASSURANCES 

4-1 Operations de travaux

a) Maitrise d'ouvrage départementale :

Le Département assure la maitrise d'ouvrage des travaux relatifs aux espaces et locaux mutualises. Cette maitrise 

d’ouvrage concerne :

⮞ Les travaux lourds (construction, réhabilitation/restructuration et extension) y compris les travaux de voirie-réseaux-

divers (VRD) et les dépenses connexes (études, etc.).

⮞ Les grosses réparations incombant au propriétaire, soit les travaux nécessaires au maintien en état de fonctionnement 

du patrimoine n'entrainant pas la création de surfaces supplémentaires.

⮞ Les travaux de mise en accessibilité ainsi que tous les petits travaux assurés par la collectivité de rattachement



⮞ Les opérations urgentes et sinistres

La Région participe aux investissements effectués par le Département pour les espaces mutualisés dans le cadre de la 

restructuration / extension de la demi-pension. La répartition financière entre le Département et la Région est calculée 

selon la clé correspondante, définie à l'article 6.

b) Programmation et réalisation de travaux de restructuration/extension de la demi-pension :

Afin de permettre la mise en place de la programmation des investissements sur les parties communes dans le cadre de la 

restructuration/extension de la demi-pension, il est décidé entre les deux parties :

⮞ L’information des parties

Une concertation régulière entre les services aura lieu entre les deux collectivités afin de prévoir les dépenses 

d'investissement.

Toute modification de la programmation des investissements par le Département fera l'objet d'une information préalable 

de la Région.

⮞ L’avis de la Région. 

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation / extension de la demi-pension du collège, le Département s'engage à fournir 

à la Région les études de programmation et les études d'avant-projet et à recueillir son avis au stade de l'étude de 

programmation concernant les locaux utilisés par les lycéens.

⮞ L’accord de la Région

Le Département fait parvenir pour accord à la Région le programme prévisionnel des travaux d'investissement ainsi que 

le programme définitif des travaux lié à l’opération de restructuration / extension de la demi-pension.

La programmation de ces opérations est présentée pour accord à la Région sous forme d'un dossier technique et financier 

détaillé en particulier pour les coûts respectifs et les modalités de versements.

⮞ La participation de la Région

La participation de la Région sera demandée pour les dépenses relatives à la restructuration / extension de la demi-

pension selon les règles définies aux articles 6 (clés de répartition) et 7 (modalités de reversement).

c) Travaux spécifiques sur les équipements

Pour les charges d'investissement et de grosse maintenance des équipements immobiliers sur le secteur restauration, le 

collège, établissement support de Ia restauration, sollicite le Département, qui intervient en fonction de ses procédures.

Le Département assure l'acquisition, le renouvellement et grosse maintenance des équipements nécessaires aux espaces 

mutualisés, définis à l'article 2.



4-2 Opérations urgentes, sinistres et assurances

a) Compétence du Département

Le Département assure les opérations d'urgence impérieuse et les mesures conservatoires ainsi que les travaux lies à des 

sinistres pour l'ensemble des secteurs mutualisés.

Pour tout danger mettant en péril la santé, la sécurité des personnes ainsi que la solidité et la pérennité des bâtiments, le 

Département agit sans délai en informant en parallèle la Région des mesures prises.

b) Assurances

Le Département s'assure et gère les dossiers de sinistres auprès d’une compagnie pour l'ensemble des bâtiments mutualisés 

pour :

• la responsabilité civile et les risques annexes

• les immeubles et les biens meubles (assurances dommages aux biens



ARTICLE 5 : LA MAINTENANCE COURANTE ANNUELLE — COMMISSION DE SÉCURITÉ

Le collège et le lycée étant indépendants en termes de sécurité incendie (isolement au tiers) et de 

raccordements en fluides (eau, électricité et gaz), la maintenance courante annuelle des installations, ainsi 

que les contrôles périodiques règlementaires annuels et les commissions de sécurité périodiques pour la 

partie mutualisée sont assurés par le Département et le collège.

ARTICLE 6 : CLÉS DE RÉPARTITION

Les deux collectivités conviennent que les charges d'investissement seront reparties selon les clés de 

répartition financière définies ci-dessous (voir la fiche financière de l’opération en annexe 2).

Le coût des travaux de restructuration est supporté à 80 % pour la Région et à 20 % par le Département.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE REVÈRSEMENT FINANCIER DE LA RÉGION AU PROFIT DU 

DÉPARTEMENT

Pour l'ensemble des dépenses relevant de la présente convention, le Département présente à la Région au 

cours de l'année N+1 pour les dépenses de l'année N à l’exception de l’article 3 pour lequel les dépenses 

réelles exposées l’année N sont compensées en année N par la Région via :

⮞   Un récapitulatif détaillé annuel arrêtant le montant des charges engagées dans le cadre de la restauration par Ie 

Département 

⮞   Un récapitulatif détaillé annuel arrêtant le montant des charges engagées par Ie Département,

⮞   Un état des dépenses mandatées et certifiées par le payeur,

⮞   Le montant de la participation demandée selon la clé de répartition correspondante définie à l'article 6, calculée sur 

un montant hors taxes.

20 % de l’estimation du coût supporté par la Région pour l’opération de restructuration / extension de la demi-pension 

pourront être versés au Département lors de la signature de la présente convention.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8-1 Comité technique de suivi



Un comité technique de suivi est mis en place. II aura notamment comme mission de coordonner les 

demandes des établissements auprès des collectivités et de veiller à la bonne exécution de la présente 

convention.

Le comité technique de suivi est composé de représentants des services de chacune des collectivités 

auxquels pourront se joindre les représentants de Ia Direction de chaque EPLE. II se réunit au moins une 

fois par an sur l'initiative de l'une ou de l'autre collectivité.

8-2 Informations réciproques

Les collectivités sont tenues de s'informer mutuellement de toute décision prise impactant les locaux 

mutualisés par Ia présente convention.

8-3 Entrée en vigueur, durée et résiliation

La présente convention prendra effet dès sa signature par la dernière partie et pour une durée de 5 ans.

8-4 Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant approuvé dans les mêmes formes 

que la présente convention.

8-5 Résiliation de la convention

En cas d'inexécution par l'une des parties co-contractantes d'une des obligations contractuelles prévues par 

la présente, la convention pourra être résiliée après mise en demeure par Iettre recommandée avec accusé 

de réception, restée infructueuse dans un délai d'un mois. 

Durant ce délai, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  

Toute résiliation de la convention devra être effectuée avant le 1er mars pour la rentrée scolaire suivante.

8-6 Litiges

Pour tout litige relatif à l'application de la présente convention, un accord amiable sera recherché dans un 

premier temps. Si le litige subsiste, chacune des deux parties peut porter le différend devant le Tribunal 

Administratif compétent.



Annexes :

- Annexe n°1 : Plan de situation de la demi-pension du collège Anna de Noailles à Luzarches ;

- Annexe n°2 : Fiche financière de l’opération de restructuration de la demi-pension.

- Annexe n°3 : Compensation des coûts salariaux supportés par le Département

Le ../../….

Pour le Département du Val d’Oise

La Présidente du Conseil Départemental

Le ../../…

Pour la Région Île-de-France

La Présidente du Conseil Régional
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Annexe 1 : Plan de situation de la demi-pension (à fournir)



Annexe 2 : Fiche financière de l’opération de restructuration de la demi-pension du collège Anna de Noailles à 
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Annexe 3 : Compensation des coûts salariaux supportés par le Département (à compléter)
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Code UAI Département Type Nom de l’EPLE Ville Intitulé du projet Montant

0921555R 92 LGT JACQUES-MONOD CLAMART Biodiversité - Plan vert 1 000 €            

0750776L 75 LP MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0750673Z 75 LG COLBERT PARIS 10EME Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0931198X 93 LP ALFRED-COSTES BOBIGNY Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0772244W 77 LP ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE Biodiversité - Plan vert 3 000 €            

0931738J 93 LP ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE Biodiversité - Plan vert 3 000 €            

0930124E 93 LGT MARCELIN-BERTHELOT PANTIN Biodiversité - Plan vert 1 000 €            

0940145x 94 LP CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE Biodiversité - Plan vert 3 500 €            

0770342D 77 EREA LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0932126F 93 LPO FRANCOIS-RABELAIS DUGNY Biodiversité - Plan vert 3 000 €            

0932222K 93 LPO RENÉ-CASSIN LE RAINCY Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0940137N 94 LP LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE Biodiversité - Plan vert 1 000 €            

0932046U 93 LPO LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE Biodiversité - Plan vert 4 500 €            

0750705J 75 LGT HONORE-DE-BALZAC PARIS 17EME Biodiversité - Plan vert 2 500 €            

0951824S 95 LPO HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER Biodiversité - Plan vert 500 €               

0783431F 78 LPO JULES-VERNE SARTROUVILLE Biodiversité - Plan vert 1 000 €            

0781297l 78 LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0921676X 92 LP THÉODORE-MONOD ANTONY Biodiversité - Plan vert 2 500 €            

0921594H 92 LGT MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE Biodiversité - Plan vert 1 500 €            

0782546U 78 LGT LE-CORBUSIER POISSY Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0782567s 78 LGT MARIE-CURIE VERSAILLES Biodiversité - Plan vert 4 500 €            

0920141D 92 LGT JOLIOT-CURIE NANTERRE Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0951723G 95 LGT MONTESQUIEU HERBLAY-SUR-SEINE Biodiversité - Plan vert 1 000 €            

0940140S 94 LP GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES Biodiversité - Plan vert 500 €               

0932119y 93 LPO EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0910429x 91 EREA CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0951637N 95 LGT GALILÉE CERGY Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0911632E 91 LGT RENÉ-CASSIN ARPAJON Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0911962N 91 LPO MARIE-LAURENCIN MENNECY Biodiversité - Plan vert 1 000 €            

0750699C 75 LG JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME Biodiversité - Plan vert 4 500 €            

0931779d 93 LPO HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') MONTREUIL Biodiversité - Plan vert 3 000 €            

0952196w 95 LPO GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0910625K 91 LGT ROSA-PARKS MONTGERON Biodiversité - Plan vert 5 000 €            

0781949V 78 LGT VILLAROY (DE) GUYANCOURT Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0750650Z 75 LPO ALEMBERT (D') PARIS 19EME Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0771658J 77 LPO GUÉ-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE Biodiversité - Plan vert 4 500 €            

0920135X 92 LGT EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY Biodiversité - Plan vert 3 000 €            

0910626L 91 LGT BLAISE-PASCAL ORSAY Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0783213u 78 ERPD HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Biodiversité - Plan vert 5 000 €            

0911946W 91 LPO LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE Biodiversité - Plan vert 2 500 €            

0781950W 78 LPO LOUISE-WEISS ACHERES Biodiversité - Plan vert 3 000 €            

0772332S 77 LPO SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0770927P 77 LG INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU Biodiversité - Plan vert 2 500 €            

0930116W 93 LGT HENRI-WALLON AUBERVILLIERS Biodiversité - Plan vert 2 000 €            

0931430Z 93 LGT JACQUES-BREL LA COURNEUVE Biodiversité - Plan vert 4 000 €            

0930120A 93 LGT JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE Biodiversité - Plan vert 3 000 €            

0772296C 77 LPO MARE-CARRÉE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL Biodiversité - Plan vert 4 500 €            

0950650r 95 LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES Biodiversité - Plan vert 2 500 €            

0750776L 75 LP MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME Déchets - Gestion et Prévention 1 000 €            

0750802P 75 LP HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME Déchets - Gestion et Prévention 2 500 €            

0750800M 75 LP EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME Déchets - Gestion et Prévention 2 000 €            

0931198X 93 LP ALFRED-COSTES BOBIGNY Déchets - Gestion et Prévention 5 000 €            

0772244W 77 LP ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE Déchets - Gestion et Prévention 500 €               

0770342D 77 EREA LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Déchets - Gestion et Prévention 3 000 €            

0932222K 93 LPO RENÉ-CASSIN LE RAINCY Déchets - Gestion et Prévention 1 000 €            

0930138V 93 LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS Déchets - Gestion et Prévention 1 000 €            

0782567s 78 LGT MARIE-CURIE VERSAILLES Déchets - Gestion et Prévention 3 000 €            

0932119y 93 LPO EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET Déchets - Gestion et Prévention 1 000 €            

0911632E 91 LGT RENÉ-CASSIN ARPAJON Déchets - Gestion et Prévention 1 000 €            

0911962N 91 LPO MARIE-LAURENCIN MENNECY Déchets - Gestion et Prévention 3 000 €            

0750699C 75 LG JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME Déchets - Gestion et Prévention 2 000 €            

0940319l 94 EREA FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE Déchets - Gestion et Prévention 1 000 €            

0952196w 95 LPO GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS Déchets - Gestion et Prévention 3 500 €            

0920135X 92 LGT EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY Déchets - Gestion et Prévention 1 000 €            

0911946W 91 LPO LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE Déchets - Gestion et Prévention 500 €               

0932221J 93 LPO BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE Déchets - Gestion et Prévention 1 500 €            

0930138V 93 LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS Energie - Climat 2 500 €            

0951824S 95 LPO HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER Energie - Climat 5 000 €            

0950983C 95 EREA TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS Energie - Climat 5 000 €            

0782567s 78 LGT MARIE-CURIE VERSAILLES Energie - Climat 3 500 €            

0940140S 94 LP GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES Energie - Climat 500 €               

0920171l 92 LP LOUIS-BLÉRIOT SURESNES Energie - Climat 3 000 €            

0920135X 92 LGT EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY Energie - Climat 1 000 €            

0911946W 91 LPO LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE Energie - Climat 5 000 €            

0931430Z 93 LGT JACQUES-BREL LA COURNEUVE Energie - Climat 2 500 €            

0910625K 91 LGT ROSA-PARKS MONTGERON Energie - Climat 2 500 €            

0910626L 91 LGT BLAISE-PASCAL ORSAY Energie - Climat 1 000 €            

0772296C 77 LPO MARE-CARRÉE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL Energie - Climat 1 000 €            

200 000 €        
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AVENANT N° 1

MARCHE DE PARTENARIAT POUR UNE PARTIE DU FINANCEMENT, LA 

CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET UNE PARTIE DU GROS 

ENTRETIEN/RENOUVELLEMENT (GER) ET DE L’EXPLOITATION-MAINTENANCE 

DE DEUX LYCÉES SITUÉS À PALAISEAU ET À PIERREFITTE-SUR-SEINE

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valerie Pecresse, dûment habilitée à cet effet.

Ci-après dénommée la « Région »

D’une part,

ET

La société Citély, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est 1 rue 

du Petit Clamart – Immeuble l’Émeraude, 78140 Vélizy-Villacoublay, inscrite au RCS de Versailles 

sous le n° 849 412 259, représentée par Madame Anne-Sophie Bonin, dûment habilitée à cet effet.

Ci-après dénommée le « Partenaire »

D’autre part.

La Région et le Partenaire sont ci-après dénommés l’un ou l’autre, individuellement la 

« Partie », ou conjointement les « Parties ».
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PRÉAMBULE

Par un marché de partenariat signé et notifié le 4 avril 2019, la Région a confié au Partenaire une 

mission globale portant sur une partie du financement, la conception, la construction et une partie du 

gros entretien/renouvellement (GER) et de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés l’un à 

Palaiseau et l’autre à Pierrefitte-sur-Seine.

Depuis l’entrée en vigueur du Contrat, le Partenaire a rencontré une série de difficultés, en lien avec la 

mise à disposition des Terrains et Bâtiments Existants du site de Pierrefitte-sur-Seine, les grèves 

interprofessionnelles contre la réforme des retraites de décembre 2019 et janvier 2020, et la crise 

sanitaire liée à la covid-19.

Plusieurs différends ont opposé les Parties sur la qualification qu’il convenait de donner à ces différents 

évènements et/ou aux conséquences financières et calendaires qu’ils emportent.

Le Partenaire estime en effet que les différents évènements auxquels il a dû faire face, et qui sont 

exposés dans le détail dans sa note Causes Légitimes & Force Majeure en date du 12 juin 2020 (annexe 

2) et son Mémoire détaillé modifié suivant analyse technique de la Région du 30 juin 2020 en date du 3 

juillet 2020 (annexe 3), doivent être regardés comme des Causes Légitimes ou comme des cas de Force 

Majeure.

La Région s’est quant à elle opposée, par courrier en date du 14 avril 2020 à cette qualification s’agissant 

de la plupart des évènements invoqués par le Partenaire : elle a uniquement reconnu que constituaient 

une Cause Légitime (i) les grèves contre la réforme des retraites pour la période du 15 décembre 2019 

au 17 janvier 2020 et (ii) le retard dans la mise à disposition, pour le Lycée de Pierrefitte, de la parcelle 

AH22.

Et elle a par ailleurs toujours admis que la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur l’exécution du 

marché de partenariat.

Des discussions se sont engagées entre les Parties pour mettre un terme à ces différends.

À ce titre, il a été décidé, dans le cadre d’un accord global, qu’en contrepartie de la renonciation du 

Partenaire à réclamer à la Région toute autre indemnisation et/ou décalage du Calendrier à raison des 

évènements exposés dans les notes susmentionnées et de leurs conséquences directes ou indirectes, la 

Région accepte de décaler quelque peu les Dates Contractuelles de Mise à Disposition des Lycées et les 

Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées, d’adapter l’échéancier de versement de la Participation, 

de considérer que le plafond visé à l’Article 13 a été atteint, et de prendre en charge les conséquences 

financières de la crise sanitaire sur l’exécution du Contrat à hauteur de 1,6 millions d’euros HT, somme 

qui se décompose comme suit :



3/8

Poste de coûts Demande initiale de Citely Montant de l’accord 

Indemnisation de 3.14 jours au 

titre des grèves générales 

interprofessionnelles après prise 

en compte de la période de 10 

jours de réserve prévue au 

contrat

60 000 € HT 0 € 

Retard dans la mise à disposition 

de parcelles

199 572 € HT 0 €

Interruption de chantier en lien 

avec la crise sanitaire 
3 420 340,57 € HT 1 750 000 € HT

Total 3 679 912,57 € HT 1 750 000 € HT

« Franchise » visée à l’Article 13 

du Contrat  

- 150 000 € HT

Montant de l’accord   1 600 000 € HT

Les Parties entendent formaliser cet accord, et mettre ainsi un terme définitif au litige qui les oppose sur 

la qualification, les conséquences financières et les conséquences calendaires qu’emportent les 

Évènements qui ont affecté et affectent l’exécution du Contrat, et ce notamment en procédant à des 

concessions réciproques.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. – DÉFINITIONS

Les termes précédés d’une majuscule et non définis dans l’Avenant auront le sens qui leur est donné 

dans le Contrat.

Les termes et expressions employés dans l’Avenant qui commencent par une majuscule, y compris son 

préambule, auront la signification qui leur est attribuée ci-après :

Avenant : désigne le présent avenant transactionnel au Contrat. 

Date d’Entrée en Vigueur de l’Avenant : désigne la date d’entrée en vigueur de l’Avenant, fixée à 

l’Article 3.

Évènements : désigne l’ensemble des évènements dont fait état le Partenaire dans sa note Causes 

Légitimes & Force Majeure en date du 12 juin 2020 et son Mémoire détaillé modifié suivant analyse 

technique de la Région du 30/06/20 en date du 3 juillet 2020, à l’exception du décompte des jours 

d’intempéries.
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ARTICLE 2. – NATURE ET OBJET DE L’AVENANT

L’Avenant constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

L’Avenant a pour objet de :

(i) Régler définitivement entre les Parties tout litige né ou à naître relatif aux réclamations ou 

autres demandes formulées par le Partenaire à raison des Évènements ;

(ii) Modifier les Dates Contractuelles de Mise à Disposition de chaque Lycée et des Dates 

Contractuelles d’Acceptation de chaque Lycée ;

(iii) Préciser que le plafond visé à l’Article 13 a été atteint ;

(iv) Prévoir la prise en charge par la Région de la somme de 1,6 millions d’euros HT au titre des 

conséquences financières de la crise sanitaire ;

(v) Adapter l’échéancier de versement de la Participation.

ARTICLE 3. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Avenant entre en vigueur à compter de la date de sa notification au Partenaire par la Région, après 

accomplissement des formalités de transmission en préfecture.

L’Avenant sera notifié par la Région au Partenaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de 

réception ou par remise en main propre contre récépissé.

La Région procède dans les cinq (5) jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’Avenant à la 

réalisation des mesures de publicité requises pour faire courir les délais de recours contre l’Avenant.

ARTICLE 4. – MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 ET DES ANNEXES CPA ET CPI – MODIFICATION 

DU CALENDRIER DE RÉALISATION DES OUVRAGES

Les Parties conviennent de modifier les Dates Contractuelles de Mise à Disposition des Lycées et les 

Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées fixées à l’Article 19 et mentionnées aux Annexes CPA 

et CPI.

Les alinéas trois à six de l’Article 19 sont remplacés par les alinéas suivants :

« La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée de Palaiseau interviendra le 

2 août 2021.
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La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine interviendra le 2 août 

2021.

La Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée de Palaiseau interviendra le 16 août 2021.

La Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine interviendra le 

16 août 2021 ».

Les Annexes CPA et CPI sont modifiées en conséquence.

Les Parties conviennent en conséquence que :

- aucune rémunération ne sera versée au titre du Lycée avant la Date Effective d’Acceptation du 

Lycée ;

- dans la mesure où les termes des Rémunérations financières R1 n’ont pas encore été cristallisés, 

les Rémunérations financières R1 sont calculées sur la durée résiduelle du Contrat ;

- la Rémunération R2 voit son paiement différé et est intégralement due à la fin du trimestre civil 

immédiatement postérieur à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné ;

- les Rémunérations R3 et R4 correspondant à la période du courant du 15 juillet 2021 au 16 

août 2021 ne feront l’objet d’aucun rattrapage, et seront ainsi perdues.

ARTICLE 5. – MODIFICATION DE L’ARTICLE 22 - CONFORMITÉ ET ACCEPTATION DES OUVRAGES

Article 5.1. – Modification de l’Article 22.1

Les Parties conviennent que le courrier par lequel le Partenaire invitera la Région à procéder à la 

vérification de la conformité de chaque Lycée avec les Annexes P et OT n’aura pas à être accompagné :

- du rapport final du bureau de contrôle technique dans une version définitive, mais du rapport 

final du bureau de contrôle technique dans une version provisoire ;

- de l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité

En conséquence, les lignes :

« - l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité,

 - le rapport final du bureau de contrôle technique »

sont remplacées par :
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« - le rapport final du bureau de contrôle technique dans une version provisoire qui ne devra plus 

renfermer aucune réserve relative à des inexécutions, malfaçons ou non-conformités rendant les 

Ouvrages impropres à leur destination ou trop nombreuses pour permettre le fonctionnement normal du 

Lycée ».

Le Partenaire communiquera l’avis favorable de la commission de sécurité et accessibilité dès qu’il en 

disposera, et au plus tard 2 jours ouvrés avant le terme du délai dont dispose la Région pour procéder 

aux opérations de vérification en application de l’Article 22.2.

Article 5.2. – Modification de l’Article 22.2 

Compte tenu de la modification du Calendrier, le premier alinéa de l’Article 22.2 est remplacé par 

l’alinéa suivant :

« Pour chaque lycée, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition du Lycée, la Région disposera 

d’un délai de quatorze (14) jours calendaires pour procéder aux opérations de vérification, et arrêté en 

conséquence l’une des décisions prévues ci-après et ce, dans le cadre de l’établissement d’un procès-

verbal dressé contradictoirement entre la Région et le Partenaire ».

Par ailleurs, dans la mesure où la Région ne pourra pas prononcer l’acceptation du Lycée si elle ne 

dispose pas de l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité, le premier alinéa du (3) de 

l’Article 22.2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« (3) refuser d’accepter le Lycée si elle ne dispose pas de l’avis favorable de la commission de sécurité et 

d’accessibilité ou si les inexécutions, malfaçons ou non-conformités rendent les Ouvrages impropres à 

leur destination ou qu’elles sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou trop nombreuses pour 

permettre le fonctionnement normal du Lycée ».

ARTICLE 6. – MODIFICATION DE L’ARTICLE 28.1 - PARTICIPATION ET PRIME VERSÉES PAR LA 

RÉGION

Le deuxième alinéa de l’Article 28.1 est remplacé par les alinéas suivants :

« Pour le Lycée de Palaiseau, cette Participation est versée au Partenaire selon les principes (dates de 

facturation, conditions préalables) suivants :

- 5 % au dépôt de la demande de permis de construire + 1 mois, et au plus tôt à la Date d’Entrée 

en Vigueur du Contrat ;

- 10 % à la Date Effective de Commencement des Travaux + 2 mois ;



8/8

- 35% au démarrage du plancher haut R+3, et au plus tôt le 15/02/2020 ;

- 15% au démarrage du plancher haut R+5 et au plus tôt le 15/11/2020 ;

- 10 % à Hors d’eau, même provisoire (pare vapeur…), de la zone enseignement et au plus tôt le 

15/02/2021 ;

- 25 % au plus tard cinq (5) jours avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée et après 

l’obtention de l’autorisation d’ouverture délivrée par la commission de sécurité. 

Pour le Lycée de Pierrefitte-sur-Seine, cette Participation est versée au Partenaire selon les principes 

(dates de facturation, conditions préalables) suivants :

- 5 % au dépôt de la demande de permis de construire + 1 mois, et au plus tôt à la Date d’Entrée 

en Vigueur du Contrat ;

- 10 % à la Date Effective de Commencement des Travaux + 2 mois ;

- 35% à la réalisation du 1er voile du R+2, et au plus tôt le 15/02/2020 ;

- 15% au démarrage du plancher haut R+4 et au plus tôt le 15/11/2020 ;

- 10 % à Hors d’eau, même provisoire (pare vapeur…), de la zone enseignement et au plus tôt le 

15/02/2021 ;

- 25 % au plus tard cinq (5) jours avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée et après 

l’obtention de l’autorisation d’ouverture délivrée par la commission de sécurité ».

ARTICLE 7. – MODIFICATION DE L’ARTICLE 57.4.1 - ENGAGEMENT ENVERS LES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES ET LES ARTISANS

Le premier tiret de l’Article 57.4.1 est modifié comme suit :

« - trente-cinq virgule deux pourcent (35,2 %) du Coût de Conception-Construction, tel qu’arrêté à la 

Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, au titre des prestations attachées à la conception et à la 

construction des Ouvrages »

ARTICLE 8. – ATTEINTE DU PLAFOND VISÉ À L’ARTICLE 13

Les Parties s’accordent pour considérer que le plafond global de cent cinquante mille (150 000) euros 

visé à l’Article 13, dans la limite duquel le coût des conséquences de la survenance d’un ou plusieurs cas 

de Force Majeure ou d’une ou plusieurs Causes Légitimes est supporté par le Partenaire jusqu’à la Date 

Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, a été atteint.
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ARTICLE 9. – PRISE EN CHARGE PAR LA RÉGION DES SURCOÛTS RÉSULTANT DES ÉVÈNEMENTS

La Région prend en charge les surcoûts résultant de la survenance des Évènements à hauteur de 1,6 

millions d’euros HT.

Cette somme fait l’objet d’un paiement direct au profit du Partenaire, dans un délai de trente (30) jours 

à compter de la réception de la facture correspondante.

ARTICLE 10. – RENONCIATION

Sous les réserves exposées ci-après, le présent avenant transactionnel règle définitivement entre les 

Parties le litige qui les oppose sur la qualification, les conséquences financières et les conséquences 

calendaires qu’emportent les Évènements qui ont affecté et affectent l’exécution du Contrat. Sous les 

mêmes réserves, le Partenaire renonce en conséquence, vis-à-vis de la Région à toute action, prétention, 

réclamation et recours passés et futurs, de quelque nature qu’elle soit et sur quelque fondement qu’il 

soit, tendant à obtenir des délais et/ou des sommes, de quelque nature que ce soit, au titre des 

Évènements et de toute mesure qu’il a prise et/ou qu’il devra prendre à l’avenir, en lien avec les 

Évènements.

Dans la mesure où la crise sanitaire n’est pas achevée à la Date d’Entrée en Vigueur de l’Avenant, les 

Parties conviennent que le présent Avenant porte sur les seules conséquences de cet événement 

connues et matérialisées ou qui pouvaient être raisonnablement anticipées jusqu’au 28 octobre 2020 et 

de se réunir et discuter de bonne foi des éventuelles autres conséquences que pourrait avoir la crise 

sanitaire sur l’exécution du Contrat.

ARTICLE 11. – AUTRES STIPULATIONS DU CONTRAT

Les autres stipulations du Contrat qui ne sont pas modifiées par l’Avenant et qui n’entrent pas en 

contradiction avec les stipulations de l’Avenant demeurent en vigueur.

L’Avenant prévaut sur toute autre stipulation du Contrat en contrariété avec les stipulations de 

l’Avenant.

ARTICLE 12. – RÈGLEMENT DES LITIGES

Tous différends qui pourraient s’élever entre les Parties à raison de la validité, de l’interprétation ou de 

l’exécution de l’Avenant sont soumis aux dispositions de l’Article 65.

ARTICLE 13. – ANNEXES
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Les Annexes listées ci-après sont supprimées et remplacées par l’annexe 1 de l’Avenant, dénommées de 

manière identique.

C CALENDRIER

CPA Calendrier général de Palaiseau

CPI Calendrier général de Pierrefitte

Sont par ailleurs annexés à l’Avenant les documents suivants :

- annexe 2 : Note Causes Légitimes & Force Majeure en date du 12 juin 2020 ;

- annexe 3 : Note Mémoire détaillé modifié suivant analyse technique de la Région du 30 juin 

2020 en date du 3 juillet 2020.

Fait à Saint-Ouen, le [-] octobre 2020

En deux (2) exemplaires originaux

Pour la Région Pour le Partenaire
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Conformément à l’article n°46 et 47 du Marché de Partenariat en date du 04 avril 2019, le Partenaire 
CITELY adresse à la Personne Publique le rapport annuel n°1 relatif à la période allant du 04 avril 2019 
au 31 Décembre 2019. 
 
Le premier exercice fiscal de la société CITELY a débuté le 04 avril 2019 et s’est terminé le 
31 Décembre 2019. Celui-ci est analysé dans ce rapport.  
 
Le second exercice fiscal a débuté le 1er Janvier 2020 et se terminera le 
31 Décembre 2020.  
 

1. Données économiques et comptables suivantes  
 

1.1 Compte annuel de résultat de l’exploitation 
Extrait de l’article 47 du Marché de Partenariat : Le compte annuel de résultat de l'exploitation de 
l'opération objet du Marché, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et 
présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des 
prestations extérieures facturées à l'exploitation. 
 
Vous trouverez en annexe n°1 du présent rapport, les comptes annuels 2019 relatifs à la période allant 
du 04 avril 2019 au 31 décembre 2019. S’agissant du premier exercice fiscal, les données présentées 
l’année précédente ne sont pas disponibles.  
 
Le rapport validé par les Commissaires aux Comptes de CITELY sera disponible fin juin 2020 et sera 
transmis sur demande de la Région en complément de ce rapport annuel. 
 

1.2 Méthodes et éléments de calcul économique retenus  
Extrait de l’article 47 du Marché de Partenariat : Une présentation des méthodes et des éléments de 
calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de 
résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, 
intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul. 
 
Les règles et méthodes comptables sont présentées en Annexe du bilan et compte de résultat au 31 
décembre 2019 du rapport des CAC. Le rapport des Commissaires aux Comptes de CITELY sera 
disponible fin juin 2020 et sera transmis sur demande de la Région en complément de ce rapport 
annuel. 
 

1.3 Patrimoine immobilier  
Extrait de l’article 47 du Marché de Partenariat : un état des variations du patrimoine immobilier 
intervenues dans le cadre du Marché, et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ; 
 
Le patrimoine immobilier est nul, la Prise de Possession n’ayant pas encore eu lieu. 
 

1.4 Situation des autres biens  
Extrait de l’article 47 du Marché de Partenariat : un compte rendu de la situation des autres biens et 
immobilisations nécessaires à l'exploitation des Ouvrages, équipement ou bien immatériel objets du 
Marché, mise en comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au 
renouvellement de ces biens et immobilisations ; 
 
Il n’y a pas de biens immobilisés nécessaires à l'exploitation des Ouvrages, la Prise de Possession 
n’ayant pas encore eu lieu.  
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1.5 Etat des autres dépenses de renouvellement réalisés  
Ce point est sans objet, la Prise de Possession n’ayant pas encore eu lieu. 
 

1.6 Engagements à incidences financières 
Extrait de l’article 47 du Marché de Partenariat : « Les engagements à incidences financières liés au 
Marché et nécessaires à la continuité du service public ; » 
 
Au 19 mai 2020, aucune fiche modificative (FM) ayant une incidence financière n’a été signée entre 
CITELY et la région Ile de France. 
 
Au 19 mai 2020, une FM a été signée, cette FM n’ayant pas d’incidence financière. 
 
La liste des fiches modificatives est disponible en Annexe 5. 
 

1.7 Ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne 
Extrait de l’article 47 du Marché de Partenariat : « les ratios annuels de rentabilité économique et de 
rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette 
afférents au financement des biens et activités objets du Marché. L'expression de la rentabilité interne 
du projet se fera par l'intermédiaire du taux de rendement interne : il sera exprimé avec et sans impact 
des pénalités facturées au titre du Marché » ; 
 
Au 31 Décembre 2019, les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne sont 
conformes au Marché de Partenariat signé et au modèle financier. L’Acceptation des Lycées n’ayant 
pas eu lieu, les fonds n’ont pas été injectés. 
 

1.8 Compte GER  
Extrait de l’article 47 du Marché de Partenariat : « Un état du compte de GER prévu à l'Article 40 » 
 
Le compte de GER est sans objet au 31 Décembre 2019, l’Acceptation des Lycées n’ayant pas encore 
eu lieu. Aucune pénalité n’a été appliquée. 
 

2. Suivi des indicateurs  
 

2.1 Engagements de performance  
 
Ces indicateurs seront suivis à compter de l’Acceptations des Lycées en 2021.  

 

2.2 Prestations confiées à des Petites et Moyennes Entreprises et à des artisans 
Extrait de l’article 57.4 du Marché de Partenariat : le Partenaire s'engage à confier une part de 
l'exécution du Marché à des Petites et Moyennes Entreprises et à des artisans, dans les proportions 
définies ci-dessous :  
 
 Trente-cinq virgule deux pourcent (35.2 %) du Coût de Conception-Construction au titre des 

prestations attachées à la conception et à la construction des Ouvrages ; 
 Vingt-cinq pourcent (25 %) du montant des prestations de gros entretien et renouvellement 

réellement effectuées à compter de la Date d'Acceptation du dernier Lycée ; 
 Dix pourcent (10 %) des Rémunérations R3 au titre des prestations attachées à la maintenance 

courante et aux services. 
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La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui 
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros 
ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, et qui n’est pas liée à un groupe.  
 
Vous trouverez en Annexe 2 le tableau des prestations confiées à des PME. En projection fin de 
chantier, les prestations contractualisées correspondant à 30,2% du coût de conception construction 
des lycées de Palaiseau et Pierrefitte-sur seront réalisées par des PME pour un objectif de 35,2%. 
 
Ce tableau reprend les éléments ci-dessous pour chacune des Petites et Moyennes Entreprises :  
 

 le nom et le siège social des Petites et Moyennes Entreprises et artisans auxquels il a fait appel 
au titre du présent Article ; 

 la nature des prestations qui leur ont été confiées ; 
 un état récapitulatif mentionnant l'état d'avancement des Travaux confiés aux Petites et 

Moyennes Entreprises et aux artisans ; 
 le montant des prestations confiées à des Petites et Moyennes Entreprises et des artisans, 

d'une part au titre des Études et Travaux, et d'autre part au titre de l'Exploitation-Maintenance 
et du GER ; 

 le pourcentage de Travaux exécutés par les Petites et Moyennes Entreprises et les artisans sur 
le montant des Travaux exécutés dans l'année, en montant de prestations ; 

 les justificatifs de paiement des prestations exécutées par les Petites et Moyennes Entreprises 
et les artisans ; 

 la différence entre le montant des prestations au titre des Études et Travaux qu'il aurait dû 
confier à des Petites et Moyennes Entreprises et des artisans et le montant des mêmes 
prestations qu'il leur a effectivement confiées, sur la base des justificatifs de paiement ; 

 la différence entre le montant des prestations au titre de l'Exploitation-Maintenance et du GER 
qu'il aurait dû confier à des Petites et Moyennes Entreprises et des artisans et le montant des 
mêmes prestations qu'il leur a effectivement confiées, sur la base des justificatifs de paiement. 

 
 

2.3 Clause d’insertion  
Extrait de l’Article 58 : Le Partenaire s'engage à réaliser ou à faire réaliser par ses Prestataires au titre 

de l'action d'insertion par l'activité économique : 

 Pour le Lycée de Palaiseau vingt-cinq mille (25 000) heures jusqu'à la Date Effective 
d'Acceptation du Lycée, trente pourcent (30%) en heures d'insertion seront consacrées à des 
actions de formation ou à des parcours qualifiants de type contrat d'alternance ; 

 Pour le Lycée de Pierrefitte vingt mille (20 000) heures jusqu'à la Date Effective d'Acceptation 
du Lycées, trente pourcent (30%) en heures d'insertion seront consacrées à des actions de 
formation ou à des parcours qualifiants de type contrat d'alternance. 
 

En Annexe 4, vous trouverez les justificatifs fournis par l’opérateur « clause d’insertion » au 19 mai 

2020 pour le lycée de Palaiseau. Le Lycée de Pierrefitte ne déclare pas au 31 décembre 2019 d’heures 

d’Insertion. 

2.4 Recettes de Valorisation  
Sans objet pour ce Marché. 
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2.5 Pénalités demandées au Partenaire  
En accord avec l’Article 49.  

Le Partenaire n’a fait l’objet d’aucune pénalité depuis la signature du Marché de Partenariat le 04 avril 
2019. 
 

2.6 Évolutions Technologiques  
Article 24.2- Veille Technique : Le Partenaire assure une Veille Technique permanente de nature à 
permettre au Département de bénéficier des Évolutions Technologiques et de prendre connaissance 
des Changements de Législation ou de Réglementation. 
 
Au 31 décembre 2019, le Partenaire n’a pas identifié d’évolutions technologiques. 
 

2.7 Assurances  
Conformément à l’article 42 du Marché de partenariat, il a été souscrit une assurance de responsabilité 
civile Promoteur pour le maitre d’ouvrage CITELY. Pour chacun des Lycées, il a été également souscrit 
une DO CNR et une TRC. 
 
L’Annexe 3 du présent rapport comprend l’ensemble des attestations de ces Marchés d’assurances. 
 

3. Contrôle Qualitatif 
Extrait de l’Article 46 – Contrôle Qualitatif : Pour permettre le contrôle de la bonne exécution du 
Contrat, le Partenaire remettra chaque année à la Région, dans les quarante-cinq (45) jours suivants la 
date anniversaire de la signature du Contrat, un compte-rendu technique.  
 

 l'état détaillé des Ouvrages ;  
 les opérations de  renouvellement et de maintenance réalisées en application du Contrat sur 

l'exercice écoulé ;  
 les  opérations  de renouvellement et de  maintenance  de  l'année  à  venir de façon  détaillée, 

des  cinq  (5)  prochaines  années, de façon documentée ainsi que le recalage du plan jusqu'à 
la fin du Contrat, de façon à positionner l'action de la maintenance à court, moyen et long 
terme ;  

 les  incidents  d'exploitation  technique  ayant  pu  intervenir  sur  la  période considérée ;  
 la réalisation des performances techniques des Ouvrages ;  
 le suivi imposé par les prescriptions réglementaires ;  
 la part de travaux et prestations confiées aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et 

artisans en application de l'Article 57 ;  
 la  réalisation des actions visant à  favoriser l'accès ou  le retour à  l'emploi des personnes  

rencontrant  des  difficultés  sociales  ou  professionnelles particulières, et dans un objectif 
d'accès à l'emploi durable, en application de l'Article 58. 

 
Le Marché de Partenariat étant en phase de Conception/Réalisation à la date du 31 décembre 2019, 
le Contrôle Qualitatif est sans objet pour le présent rapport.  
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Libellé pôle LYCEES
Commission Commission permanente du 18 novembre 2020

Code de 
l'enveloppe

Numéro de 
rapport

Dossier - 
Code Dossier Type de décision

Montant 
proposé de la 

décision
Année de 

l'enveloppe Chapitre Fonction Programme Action

Total 42 734 670,00

HP222-003 CP2020-468 D1400150
77 CHELLES LYC BACHELARD/LUMIERE CONSTRUCTION D'UN INTERNAT DE 
150 PLACES Revalorisation 160 000,00 2 020 902 - Enseignement    

222 - Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2020-468 D1400152
94 VILLENEUVE SAINT GEORGES LYC FRANCOIS ARAGO CONSTRUCTION 
D'UN INTERNAT DE 100 PLACES Affectation 126 574,00 2 020 902 - Enseignement    

222 - Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2020-468 D1900127 MP LYCEE DE PIERREFITTE 93 Affectation 864 000,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2020-468 D1900128 MP LYCEE DE PALAISEAU 91 Affectation 1 056 000,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2020-468 D2000523
92 PLESSIS ROBINSON LYC MONTESQUIEU RECONSTRUCTION ET 
EXTENSION Affectation 7 000 000,00 2 020 902 - Enseignement    

222 - Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 SOUS-TOTAL 9 206 574,00

HP222-004 CP2020-468 D1000607 PPI/PPR 2010-77 DAMMARIE LYCEE JOLIOT CURIE Revalorisation 500 000,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1100452 PPR 2011 91 ARPAJON LYCEE PAUL BELMONDO Revalorisation 170 000,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1100454 PPI / PPR 2011 - 95 ENGHIEN LES BAINS LYC GUSTAVE MONOD Affectation 192 285,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1300171 93 AULNAY SOUS BOIS LYCEE VOILLAUME RENOVATION GLOBALE Affectation 2 501 280,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1300176 78 AUBERGENVILLE LYCEE VAN GOGH RESTRUCTURATION DEMI PENSION Affectation 10 692,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1400157
78 LA QUEUE LES YVELINES LYC JEAN MONNET RESTRUCTURATION DU 
SERVICE DE RESTAURATION Revalorisation 20 589,00 2 020 902 - Enseignement    

222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1400159
95 ERMONT LYC VAN GOGH RESTRUCTURATION DU SERVICE DE 
RESTAURATION Revalorisation 85 938,00 2 020 902 - Enseignement    

222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1500182 77 TORCY MOULIN RG RESTRUCTURATION GLOBALE Revalorisation 398 436,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1500294 94 VILLENEUVE LEE ROI RECONSTRUCTION LYCEE Revalorisation 231 140,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1600216
91 RIS ORANGIS LYC PIERRE MENDES FRANCE RENOVATION AVEC 
EXTENSION Revalorisation 63 216,00 2 020 902 - Enseignement    

222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1700104 94 CHAMPIGNY LYC GABRIEL PERI RESTRUCTURATION EXTENSION Revalorisation 1 605 000,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1700227 78 POISSY LYC ADRIENNE BOLLAND REHABILITATION DES ATELIERS Affectation 125 756,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D1800519 94 CACHAN LYCEE LEONARD DE VINCI Affectation 12 240 000,00 2 020 902 - Enseignement    
222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2020-468 D2000507
95 LUZARCHES GERARD DE NERVAL-ANNA DE NOAILLES 
RESTRUCTURATION DP Affectation 5 700 000,00 2 020 902 - Enseignement    

222 - Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 SOUS-TOTAL 23 844 332,00

HP224-011 CP2020-468 D1900428 CONV LYCEE FRANCO ALLEM DE BUC Affectation 6 999 800,00 2 020 902 - Enseignement    
224 - Participation 
à des cités mixtes   

22011 - 
Rénovation des 
cités mixtes 

12201101 - Rénovation des cités mixtes 
départementales   

HP224-035 CP2020-468 D1200151 75 PARIS 13EME CMR GABRIEL FAURE Affectation 1 559 964,00 2 020 902 - Enseignement    
224 - Participation 
à des cités mixtes   

22035 - 
Rénovation des 
cités mixtes 12203501 - Rénovation des cités mixtes régionales   

HP224-035 CP2020-468 D1200153 75 PARIS 11EME CMR VOLTAIRE Revalorisation 624 000,00 2 020 902 - Enseignement    
224 - Participation 
à des cités mixtes   

22035 - 
Rénovation des 
cités mixtes 12203501 - Rénovation des cités mixtes régionales   

HP224-035 CP2020-468 D1500186 92 VANVES MICHELET ESPACES SPORTIFS EXTERIEURS Affectation 500 000,00 2 020 902 - Enseignement    
224 - Participation 
à des cités mixtes   

22035 - 
Rénovation des 
cités mixtes 12203501 - Rénovation des cités mixtes régionales   

HP224-035 SOUS-TOTAL 2 683 964,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-484
DU 18 NOVEMBRE 2020

MAINTENANCE IMMOBILÈRE - MARCHÉS - FOURNITURE ET ACHEMINEMENT
D'ÉLECTRICITÉ DANS LES LYCÉES FRANCILIENS - 6ÈME RAPPORT DE

L'ANNÉE 2020 - BUDGET 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation et notamment son article L. 214-6 relatif aux compétences des Régions
à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil régional
à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

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

VU la délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 relative à l’adhésion de la Région Ile de France au
SIPPEREC, au titre de la compétence « Développement des Energies Renouvelables » ;

VU  la  délibération  n°  CP  14-483  du  18  juin  2014  relative  à  l’adhésion  au  groupement  de
commandes du SIPPEREC pour l’achat d’électricité ;

VU le budget régional 2020 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-484 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Affecte un volume d’affectation complémentaire de 600.000,00 €, pour des marchés à bons

de  commande figurant  en  annexe 1  disponible  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 222 « Lycées publics »,  programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion
associées aux programmes scolaires », action « Prestations liées aux travaux » (12201802) du
budget régional 2020.

23/11/2020 08:55:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-484 

Article 2 :
Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de

lycées pour un montant total de 32.567,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2.
Affecte à ce titre  un montant  total  d’autorisation  d’engagement  de  32.567,00  €  prélevé sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201702) «
Maintenance immobilière » du budget régional 2020.

Article 3 :
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 500.000,00 € disponible sur le chapitre

932 « Enseignement » code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP
224-031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales »,
action « Prestations électricité des cités mixtes régionales – parties communes » (12203107) du
budget régional 2020.

Article 4 :
Affecte  un  montant  d’autorisation  d’engagement de  6.500.000,00  € disponible  sur  le

chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action 12201706 «
Prestations de chauffage des lycées publics » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192581-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

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

23/11/2020 08:55:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-484 
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Annexe n°1 : Affectations marchés
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Annexe 1

Marchés à bon de commande

Chapitre 932 « enseignement »

Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »

Action « Prestations liées aux travaux » (12201802)

LIBELLE Montant

Marché à bons de commande pour des prestations de déménagement et de stockage en garde meubles

Marché relatif à des prestations de reprographie, d’impression ou de traitement de documents

Marché à bons de commande pour la surveillance et protection humaine contre les risques d’incendie et de 

panique dans les EPLE

Marché à bons de commande pour la surveillance anti-intrusion

600 000 €
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Annexe n°2 : tableau des dotations
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Annexe 2

Exercice commission 2020
Commission Commission permanente du 18 novembre 2020
Dispositif Maintenance, contrôles et entretien des EPLE
Numéro de rapport CP2020-484

Code dossier Code dispositif Profil gestionnaire Dossier Bénéficiaire Type de décision Code domaine

20012526 00000571 remplacement d'une partie du parc d'extincteur Affectation      1 DOMSUB AD000219

20012527 00000571 Mesures d'abattages et d'élagages d'arbres LPO JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE Affectation      1 DOMSUB AD000219

20012528 00000571 Elagage acrobatique de 3 arbres LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE Affectation      1 DOMSUB AD000219

20012533 00000571 Elagage de 30 arbres LGT JEAN BAPTISTE COROT SAVIGNY SUR ORGE Affectation      1 DOMSUB AD000219

20012534 00000571 Elagage de 6 arbres LPO BLAISE PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX Affectation      1 DOMSUB AD000219

TOTAL 12201702

Montant proposé de la 
décision

Numéro 
d'accord

Code 
commission

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle

LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES ET DES METIERS 
D'ARTS 4 000,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 9 017,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 3 000,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 14 000,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 2 550,00

32 567,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-495
DU 18 NOVEMBRE 2020

LOGEMENTS DE FONCTION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT 

VALEUR DES PRESTATIONS ACCESSOIRES ACCORDÉES GRATUITEMENT
AU TITRE DE L'ANNÉE 2020 AUX AGENTS LOGÉS PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE

DE SERVICE 
CONVENTIONS D'OCCUPATION PRÉCAIRE ET CONVENTIONS

D'OCCUPATION TEMPORAIRE CONCLUES AU TITRE DE L'ANNÉE SCOLAIRE
2019-2020

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

VU le code de l’éducation et notamment ses articles R 216-4 à R 216-19 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L 2124-32 ;

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale ;

VU la délibération n°CR 83-06 du 6 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la loi du 13 août
2004 ;

VU  la  délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2019-046  du  19
septembre 2019 ;

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

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-495 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de fixer le montant des prestations accessoires accordées gratuitement en 2020
aux personnels logés dans les E.P.L.E., dans le cadre d’une concession par nécessité absolue de
service, aux valeurs suivantes :

- Logement avec chauffage collectif : 1.785 €
- Logement sans chauffage collectif : 2.382 €

19/11/2020 05:28:19
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Article 2 :

Approuve la liste des conventions d’occupation précaire et des conventions d’occupation
temporaire conclues pour l’année scolaire 2019/2020, détaillées dans les annexes 1 et 2 jointes à
la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192886-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Code de l'UAI Patronyme de l'établissement Commune de l'établissement
N° logement

Type de logement
Superficie 

(m²)
Nombre de 

pièces
Occupation du logement Fonction de l'occupant

Date de début 
d'occupation

Date de fin 
d'occupation

0750647W TURGOT PARIS 03EME 7199 Appartement 52.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2019 31/08/2020
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME 9352 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2019 30/06/2020
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME 7212 Appartement 65.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 31/08/2020
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME 6653 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME 604 Appartement 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME 648 Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/04/2020
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME 641 Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2019 03/04/2020
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME 639 Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/04/2020
0750673Z COLBERT PARIS 10EME 753 Appartement 95.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 15/07/2020
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME 776 Appartement 75.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME 7283 Appartement 64.3 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 03/04/2019 30/06/2020
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME 11638 Chambre 20.43 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/05/2019 30/06/2020
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME 7273 Appartement 95.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME 9953 Appartement 29.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME 792 Appartement 48.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME 7351 Appartement 27.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/06/2020
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME 7346 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/06/2020
0750697A BÂTIMENT (DU) PARIS 19EME 11690 Appartement 79.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 18/10/2019 30/06/2020
0750697A BÂTIMENT (DU) PARIS 19EME 11688 Appartement 79.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/01/2020 30/06/2020
0750714U HÉLÈNE-BOUCHER PARIS 20EME 7714 Chambre 11.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/04/2020
0750714U HÉLÈNE-BOUCHER PARIS 20EME 7724 Appartement 55.0 3 Convention d’occupation précaire proviseur/e 15/07/2019 30/06/2020
0750714U HÉLÈNE-BOUCHER PARIS 20EME 7730 Appartement 48.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0750714U HÉLÈNE-BOUCHER PARIS 20EME 7732 Chambre 11.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 1004 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 1005 Appartement 24.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 1006 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 1003 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 1002 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 990 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/01/2020 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 987 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 31/10/2019
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 983 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 1011 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 1009 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0770918E URUGUAY-FRANCE AVON 6930 Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/01/2019 30/06/2019
0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES 1074 Appartement 59.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 26/01/2019 30/06/2019
0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX 6041 Chambre 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 23/09/2019 30/06/2020
0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX 6992 Chambre 21.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 26/09/2019 30/06/2020
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN 9773 Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN 9014 Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 4206 Appartement 88.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 04/12/2019 30/06/2020
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 4204 Appartement 88.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 4203 Appartement 88.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 21/10/2019 30/06/2020
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE 1362 Appartement 90.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE 1365 Appartement 42.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX 1383 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE 11100 Pavillon 96.3 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE 1416 Pavillon 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE 1414 Pavillon 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE 1438 Pavillon 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER 1448 Pavillon 85.0 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER 1450 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0772229E JEAN-VILAR MEAUX 1456 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0772229E JEAN-VILAR MEAUX 1452 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0772229E JEAN-VILAR MEAUX 1453 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT 1460 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES 6854 Pavillon 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/03/2020 30/06/2020
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS 1484 Pavillon 105.0 5 Convention d’occupation précaire adjoint/e au chef de cuisine 01/10/2019 30/09/2020
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE 8674 Pavillon 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 11522 Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES 1522 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX 1526 Appartement 77.0 4 Convention d’occupation précaire infirmier/ère (Education nationale) 01/12/2019 31/07/2020
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR 1560 Appartement 72.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR 1563 Appartement 64.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES 1578 Appartement 86.4 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 25/08/2019 30/06/2020
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES 1576 Appartement 80.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 21/10/2019 30/06/2020
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 1582 Appartement 100.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES 1612 Appartement 110.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 01/06/2020
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE 10653 Appartement 90.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
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0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE 1637 Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE 1636 Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE 3875 Pavillon 59.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE 5259 Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE 3793 Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY 3866 Appartement 52.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/11/2019 30/06/2020
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY 3859 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 1660 Appartement 100.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 1672 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 1669 Appartement 54.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 1663 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE 1681 Appartement 62.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 1688 Appartement 119.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 22/08/2019 30/06/2020
0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 1724 Appartement 100.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2019 30/06/2020
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES 1772 Appartement 75.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0782568T ALAIN LE VESINET 1777 Appartement 106.58 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0782568T ALAIN LE VESINET 1782 Appartement 94.66 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 11569 Appartement 11.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 15/03/2020
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 1871 Appartement 67.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 1872 Appartement 56.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2019 30/06/2019
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 9678 Appartement 105.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 31/10/2019
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 1958 Appartement 76.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE 10920 Pavillon 149.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/09/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1940 Appartement 54.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1933 Appartement 32.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1931 Appartement 75.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1928 Appartement 93.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2019 30/11/2019
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1926 Pavillon 54.0 3 Convention d’occupation précaire infirmier/ère (Education nationale) 01/07/2019 31/08/2019
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1923 Appartement 79.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1921 Appartement 92.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/08/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1938 Appartement 32.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1932 Pavillon 90.0 4 Convention d’occupation précaire infirmier/ère (Education nationale) 01/08/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1941 Appartement 116.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 1946 Appartement 35.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0783259U ERPD LA-VERRIERE LA VERRIERE 6940 Appartement 99.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/01/2020 30/06/2020
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE 6836 Appartement 78.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/08/2019 31/12/2019
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE 6830 Appartement 95.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2019 30/06/2020
0910429X CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE 1993 Appartement 57.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/06/2020
0910429X CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE 1980 Appartement 45.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 20/08/2019 30/06/2020
0910429X CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE 8792 Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 20/08/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 1997 Appartement 77.44 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6107 Appartement 45.02 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6113 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6112 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6111 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6110 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire adjoint/e au chef de cuisine 01/07/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6109 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6106 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 6105 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY 2085 Appartement 99.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 08/02/2020 30/06/2020
0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS 2170 Appartement 68.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY-COURCOURONNES 2285 Appartement 111.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/06/2020
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 2307 Appartement 62.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 2301 Appartement 105.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON 2320 Appartement 85.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON 2318 Appartement 70.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON 2310 Appartement 91.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON 2378 Appartement 68.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 19/05/2020
0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON 2375 Appartement 118.0 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0911828T GEORGES-BRASSENS EVRY-COURCOURONNES 2382 Appartement 88.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/01/2020 30/06/2020
0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART 2393 Appartement 100.0 5 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2019 30/06/2020
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE 5454 Appartement 46.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 25/09/2019 30/06/2020
0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE 6934 Appartement 85.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0920145H LAKANAL SCEAUX 11563 Chambre 17.9 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0920145H LAKANAL SCEAUX 11594 Chambre 20.41 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0920149M MICHELET VANVES 8324 Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0920149M MICHELET VANVES 8323 Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0920149M MICHELET VANVES 8322 Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
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0920149M MICHELET VANVES 8321 Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0920149M MICHELET VANVES 8320 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0920149M MICHELET VANVES 8319 Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0920149M MICHELET VANVES 8316 Appartement 80.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/11/2019 30/06/2020
0920798T RABELAIS MEUDON 10859 Chambre 14.1 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 07/11/2019 30/06/2020
0920798T RABELAIS MEUDON 8237 Appartement 86.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0920798T RABELAIS MEUDON 8241 Appartement 65.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS 11597 Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2019 30/06/2020
0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET 4240 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 31/08/2020
0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET 4239 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 14/10/2019 31/05/2020
0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET 4238 Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART 2687 Appartement 57.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 2703 Appartement 83.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 2707 Appartement 73.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 2704 Appartement 83.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 2706 Appartement 73.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON 9739 Appartement 42.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON 9737 Appartement 42.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/01/2020 30/06/2020
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON 2727 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/08/2019 30/06/2020
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON 2746 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON 2719 Appartement 87.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX 9315 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/08/2019 31/07/2020
0922801V LYCEE NEUF TRAPEZE BOULOGNE-BILLANCOURT 11654 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire principal/e 01/09/2019 30/06/2020
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL 10392 Appartement 69.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL 8344 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2019 30/06/2020
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL 8351 Appartement 69.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL 8356 Pavillon 69.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL 8341 Appartement 105.0 6 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/03/2019 30/06/2019
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC 9142 Appartement 55.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC 9141 Appartement 81.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC 9144 Appartement 60.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS 2804 Appartement 76.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/02/2019 30/06/2019
0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE 2818 Appartement 130.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE 2823 Appartement 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 9973 Appartement 100.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS 2912 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 17/04/2019 30/06/2019
0931193S HÉLÈNE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE 2945 Appartement 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY 3041 Appartement 46.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/03/2020 30/06/2020
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND 3094 Appartement 107.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0932121A SUGER SAINT-DENIS 4015 Pavillon 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY 6102 Pavillon 70.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 06/09/2019 30/06/2020
0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY 4336 Pavillon 105.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/06/2019 30/06/2019
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE 6592 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/01/2020 30/06/2020
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE 6595 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0940114N SAINT-EXUPÉRY CRETEIL 3106 Pavillon 120.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES 3156 Appartement 51.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2019 30/06/2020
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES 3152 Appartement 47.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 31/08/2020
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE 3241 Appartement 76.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2019 31/08/2020
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL 3287 Appartement 55.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/09/2019 30/06/2020
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL 3289 Appartement 71.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 11436 Appartement 50.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2019 30/06/2020
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 11425 Appartement 109.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 11428 Appartement 101.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 11431 Appartement 58.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0941413A LÉON-BLUM CRETEIL 3340 Appartement 93.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/02/2019 30/06/2019
0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE 4052 Appartement 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT 10332 Appartement 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 3401 Pavillon 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/10/2020
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 3405 Pavillon 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 3398 Pavillon 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 3396 Pavillon 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 14/02/2020
0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL 3423 Appartement 61.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 07/01/2019 30/06/2019
0950645K VAN-GOGH ERMONT 6182 Chambre 15.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE 3457 Appartement 105.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 13/09/2019 30/06/2020
0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES 7557 Appartement 79.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES 7558 Appartement 75.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2019 30/04/2020
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE 3482 Appartement 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 31/12/2019
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES 8576 Appartement 90.0 5 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 30/06/2020



Code de l'UAI Patronyme de l'établissement Commune de l'établissement
N° logement

Type de logement
Superficie 

(m²)
Nombre de 

pièces
Occupation du logement Fonction de l'occupant

Date de début 
d'occupation

Date de fin 
d'occupation

Conventions d'occupation précaire (COP) conclues au titre de l'année scolaire 2019/2020

0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT 3555 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE 6878 Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2019 31/07/2020
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE 3595 Appartement 92.0 6 Convention d’occupation précaire autres fonctions 04/12/2020 30/08/2020
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS 6149 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 06/01/2020 30/06/2020
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS 6151 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 3649 Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 04/11/2019 31/08/2020
0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 11624 Appartement 84.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 31/08/2020
0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 11625 Appartement 52.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 3645 Appartement 81.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE 3652 Appartement 109.0 5 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2019 30/06/2020
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY 3687 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/02/2020 30/06/2020
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY 3686 Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2019 30/06/2020
0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE 3753 Appartement 84.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/02/2019 30/06/2019
0951756T JULES-VERNE CERGY 3895 Appartement 105.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2019 29/02/2020
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY 3768 Pavillon 85.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0951788C GEORGE-SAND DOMONT 3928 Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2019 30/06/2020
0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL 3886 Appartement 76.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2019 30/06/2020
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY 5179 Appartement 85.0 4 Convention d’occupation précaire adjoint/e au chef de cuisine 01/07/2019 30/06/2020
0952173W BEZONS (DE) BEZONS 11538 Appartement 65.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2019 30/06/2020
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS 11578 Appartement 147.78 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 10/10/2019 30/06/2020
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Annexe 2 - Liste des COT conclues au titre de l'année 2019-
2020
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Code de l'UAI Patronyme de l'établissement Commune de l'établissement
N° logement

Type de logement
Superficie 

(m²)

Nombre de 

pièces
Occupation du logement Fonction de l'occupant

Date de début 

d'occupation

Date de fin 

d'occupation

0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT 1470 Pavillon 100.0 5 Convention d’occupation temporaire chef de cuisine 01/09/2019
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL 3280 Appartement 145.0 6 Convention d’occupation temporaire proviseur/e 01/09/2019 31/08/2020
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY 3467 Appartement 83.0 5 Convention d’occupation temporaire gestionnaire 28/08/2019
0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 5252 Appartement 65.0 4 Convention d’occupation temporaire proviseur/e 01/07/2019
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE 4292 Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation temporaire agent d'accueil 01/09/2019
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL 3086 Appartement 95.0 4 Convention d’occupation temporaire agent d'accueil 01/09/2019

Conventions d'occupation temporaire (COT) conclues au titre de l'année scolaire 2019/2020
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-516
DU 18 NOVEMBRE 2020

INFORMATION SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS - RENFORCEMENT
DES PARTENARIATS POUR L'INFORMATION ET L'ORIENTATION 

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment l'article L 6111-3 ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation
initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

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

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2020-516 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Oraccle

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Programme  d'actions  d'information  et
d'orientation des jeunes » au financement du projet détaillé dans les fiches-projet en annexe de la
présente délibération, par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 50
000,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 50 000,00 € disponible sur les chapitres suivants
: 

- 25  000,00  €,  chapitre  932  « Enseignement  »  -  code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires et annexes » - Programme HP28-005 (128005) « Schéma des Formations » -
Action 12800501 « Budget d’autonomie éducative et réussite des élèves » ; 

- 25  000,00  €,  chapitre  932 « Enseignement »  -  Code  fonctionnel  23  « Enseignement
Supérieur » - Programme HP 23-009 (123009) « Orientation et formations supérieures » -
Action 12300903 « Orientation et formations supérieures » ;

du budget régional 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 23 septembre 2020, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Job dans la ville 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Programme  d'actions  d'information  et
d'orientation des jeunes » au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe de la
présente délibération,  par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
150 000,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  150 000,00 € disponible sur le Chapitre 932
« Enseignement » - code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes » - Programme
HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  Formations  »  -  Action  12800501  «  Budget  d’autonomie
éducative et réussite des élèves » du budget régional 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er juillet 2020, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196517-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
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2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 20012628 - ORACCLE -Orientation Régionale pour l’Accompagnement du Continuum Lycéens

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100

                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense subventionnable 127 000,00 € TTC 19,69 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

Adresse administrative : 99 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 août 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : La date de démarrage correspond au début de la préparation du programme 

Description : 

L’Université Numérique Île-de-France (UNIF)-portée par l’université Sorbonne Paris Nord-coordonne un projet commun 

qui réunit l'ensemble des universités d'Île-de-France, l’université des Antilles, les trois académies d’Île de France, le conseil 

Régional d’Île-de-France, l’ONISEP et des partenaires de l'orientation et de l'emploi sur le territoire francilien au service de 

l'orientation et l'avenir des jeunes. 

Le projet ORACCLE -Orientation Régionale pour l’Accompagnement du Continuum Lycéens-a été présenté en réponse à 

l’appel à projets du PIA 3 du volet « Territoires d’innovation pédagogique » opéré par la Banque des Territoires. L’UNIF, 

service Interuniversitaire rattaché à l'université Sorbonne Paris Nord, a porté cette réponse commune aux établissements. 

L'enjeu d’Oraccle est de développer des actions communes structurantes pour enrichir le continuum lycéens-étudiants dans 

un écosystème régional de l'orientation afin de renforcer l’égalité des chances des jeunes franciliens et de sécuriser leur 

parcours d’orientation. Cet écosystème apporte une solution structurelle pour systématiser les échanges entre les équipes du 

secondaire et du supérieur et participe ainsi à la réussite de tous les étudiants. Oraccle fédère des énergies partenariales 



fortes sur le territoire, dans une logique de coopération afin que chaque apprenant puisse construire son parcours 

personnalisé de manière éclairée.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Subvention globale régionale : 50 000 €

Modalités de répartition :

-Pôle Lycées : 25 000 €

-Pôle TRESOR : 25 000 €

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel 60 000,00 47,24%

Matériels, logiciel, hébergement, 

exploitation

15 000,00 11,81%

Evénementiel 50 000,00 39,37%

Frais généraux additionnels 2 000,00 1,57%

Total 127 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention PIA 77 000,00 60,63%

Région Ile-de-France (Pôle 

Lycées)

25 000,00 19,69%

Région Ile-de-France (Pôle 

TRESOR)

25 000,00 19,69%

Total 127 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012689 - ORACCLE - Orientation Régionale pour l'Accompagnement du Continuum Lycées

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123009-1800

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense subventionnable 127 000,00 € TTC 19,69 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

Adresse administrative : 99 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 août 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : La date de démarrage correspond au début de la préparation du programme 

Description : 

L'université Numérique Île-de-France (UNIF), portée par l'Université Sorbonne Paris Nord, coordonne un projet commun 

qui réunit l'ensemble des universités d'Île-de-France, l'université des Antilles, les trois académies d'Île-de-France, le conseil 

régional d'Île-de-France, l'ONISEP et des partenaires de l'orientation et de l'emploi sur le territoire francilien au service de 

l'orientation et l'avenir des jeunes.

Le projet ORACCLE - Orientation Régionale pour l'Accompagnement du Continuum Lycéens - a été présenté en réponse 

à l'appel à projets du PIA 3 du volet "Territoires d'innovation pédagogique" opéré par la Banque des Territoires. L'UNIF, 

service interuniversitaire rattaché à l'université Sorbonne Paris Nord, a porté cette réponse commune aux établissements.

L'enjeu d'Oraccle est de développer des actions communes structurantes pour enrichir le continuum lycéens-étudiants dans 

un écosystème régional de l'orientation afin de renforcer l'égalité des chances des jeunes franciliens et de sécuriser leur 

parcours d'orientation. Cet écosystème apporte une solution structurelle pour systématiser les échanges entre les équipes du 

secondaire et du supérieur et participe ainsi à la réussite de tous les étudiants. Oraccle fédère des énergies partenariales 



fortes sur le territoire, dans une logique de coopération afin que chaque apprenant puisse construire son parcours 

personnalisé de manière éclairée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Détail du calcul de la subvention : 

Subvention globale régionale : 50 000 €

Modalités de répartition :

-Pôle Lycées : 25 000 €

-Pôle TRESOR : 25 000 €

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel 60 000,00 47,24%

Matériels, logiciels, hébergement, 

exploitation

15 000,00 11,81%

Evénementiel 50 000,00 39,37%

Frais généraux additionnels 2 000,00 1,57%

Total 127 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention PIA 77 000,00 60,63%

Subvention Région Pôle Lycées 25 000,00 19,69%

Subvention Région Pôle Trésor 25 000,00 19,69%

Total 127 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012782 - Job dans la ville 2020-2021

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100

                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense subventionnable 1 024 017,00 € TTC 14,65 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE

Adresse administrative : 14 RUE LESAULT

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : La date de démarrage correspond au début de la préparation du programme et de prise de 

contacts avec les bénéficiaires.

Description : 

Job dans la ville est un programme dédié à l'accompagnement des jeunes dès 14 ans dans la définition de leur projet 

professionnel, l'accès à la formation et à l'emploi. S'adressant en priorité aux jeunes de QPV, ce programme s'appuie sur un 

maillage territorial, construit de concert avec les acteurs de l'insertion du territoire. La présence d'équipements sportifs, 

construits ou rénovés par l'association, au cœur des QPV, permet de tisser un lien durable avec nos jeunes.  Dès 14 ans, ces 

jeunes sont sourcés par Sport dans la Ville, et bénéficient d'actions individuelles et collectives. Dans le cadre d'un suivi 

individualisé, leurs familles sont régulièrement visitées afin de tisser des liens ; ils sont accompagnés dans leur orientation, 

parrainés par des collaborateurs d'entreprises et profitent du réseau de partenaires privés de Sport dans la Ville pour 

décrocher leurs premières expériences. Collectivement, ils participent aux actions du programme (visites d'entreprises, 

ateliers de préparation au monde professionnel, projets collectifs etc.) qui renforcent leur connaissance du monde du travail 

et l'acquisition de compétences nécessaires à l'insertion dans l'emploi. Cet accompagnement durable permet ainsi de 

prévenir les situations de décrochage.



Nombre de jeunes suivis : 500 dont 45% de filles

Nombre de parrainages : 130 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats (prestations de service, 

achat, matières et fournitures, 

autres fournitures)

10 686,00 1,04%

Services extérieurs (locations, 

entretien et réparation, assurance, 

documentation)

160 547,00 15,68%

Autres services extérieurs 

(rémunérations intermédiaires et 

honoraires, frais de déplacements, 

communication etc.)

260 811,00 25,47%

Charges de personnel 

(rémunération des personnels, 

charges sociales, autres charges de 

personnel

591 592,00 57,77%

Charges exceptionnelles 381,00 0,04%

Total 1 024 017,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

PRIJ 100 000,00 9,77%

Direccte 24 500,00 2,39%

Mécénat 671 017,00 65,53%

Bondy 5 000,00 0,49%

Gonesse 15 000,00 1,46%

Paris (19) 7 500,00 0,73%

Saint-Denis 20 000,00 1,95%

Saint-Ouen 16 000,00 1,56%

Sarcelles 15 000,00 1,46%

Région Ile-de-France 150 000,00 14,65%

Total 1 024 017,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-517
DU 18 NOVEMBRE 2020

AIDES RÉGIONALES AUX ÉLÈVES PRÉ ET POST-BAC. AJUSTEMENTS DES
DOTATIONS 2020-2021 - RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES EPLE SOLDES
COMPENSATION 2019-2020 - AIDE DE 100€ AUX BOURSIERS AJUSTEMENTS

ET CONVENTION - CONVENTION PARTENARIAT LYCÉE RABELAIS 75018
PARIS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

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

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  Permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ‘’ Simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

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

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

VU la délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;
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VU la délibération n° CP 2019-110 du 19 mars 2019 Politique  de restauration scolaire dans les
lycées publics - mars 2019

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

VU la délibération n° CP 2020-161 du 27 mai 2020 Dotations initiales 2020-2021, ajustements de
dotations 2019-2020 et 2018-2019 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux
lycéens et élèves post bac ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-C09 du 27 mai  2020 Aide exceptionnelle  aux  boursiers  demi-
pensionnaires dans le cadre de la crise du covid 19 - mai 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C16 du 1er juillet 2020 Aide exceptionnelle aux élèves boursiers
dans le cadre du covid-19 - 2ème rapport - juillet 2020

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-517 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au titre de
l’année scolaire 2020-2021 qui s'élève à 355 €, conformément à l’annexe I à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  355  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2020.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au titre de
l’année scolaire 2020-2021 qui  s'élèvent  à  5 382 €,  conformément à la  répartition figurant  en
annexe II à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  5  382  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2020.

Article 3 :

Approuve la dotation afférente à l’aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires destinée aux
élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élève à 874 €, conformément à
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l’ annexe III à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  874 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 «  aide régionale à
l’acquisition de manuels scolaires » du budget 2020.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes au versement des soldes de compensation régionale, dans le
cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, au titre de l’année scolaire 2019-2020 qui
s’élèvent à 114 393,19 €, conformément à la répartition figurant en annexe IV à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 114 393,19 €, disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la demi-
pension » du budget 2020.

Article 5 :

Approuve  les  dotations  complémentaires  aux  établissements  publics  locaux  d’enseignement
franciliens dans le cadre de la mesure d’aide exceptionnelle de 100€ aux élèves boursiers pour un
montant de 98 300 €, conformément à l’annexe V à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  98 300 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-004 (128004)  «  aides  aux élèves de second cycle  »,  action  12800407 « Aide aux élèves
boursiers-Covid 19 » du budget 2020.

Article 6 :

Approuve, les dotations complémentaires aux  établissements d’enseignement privés sous contrat
d’association  avec  le  ministère  de  l’Education  nationale  dans  le  cadre  de  la  mesure  d’aide
exceptionnelle  de 100€ aux élèves boursiers  pour  un montant  de  16 100 €,  conformément  à
l’annexe VI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  16 100 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-004 (128004)  «  aides  aux élèves de second cycle  »,  action  12800407 « Aide aux élèves
boursiers-Covid 19 » du budget 2020.

Article 7 :

Approuve la convention-type de mandat relative à la gestion de l'aide régionale exceptionnelle et
forfaitaire de 100 euros au bénéfice des élèves boursiers pré bac et post bac des lycées publics et
privés sous contrat d'association avec le ministère de l'Education nationale dans le cadre de la
crise sanitaire liée au Covid-19 jointe en annexe VII à la délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Article 8 :

Décide d'abonder le fonds social pour les cantines du lycée Rabelais à Paris (75018) à hauteur de
15.000 €, conformément à l'annexe IX à la délibération.

18/11/2020 06:20:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-517 

Approuve la convention de mandat relative à la gestion de l'abondement régional du fonds social
pour les cantines du lycée Rabelais à Paris (75018) figurant en annexe 8 à la présente délibération
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 15.000 € disponible sur le chapitre 932« Enseignement
»  code  fonctionnel  28  «  autres  services  périscolaires  et  annexes  »,  programme  HP 28-004
(128004) « aides aux élèves de second cycle », action 12800401 « aide régionale à la demi-
pension » du budget 2020.

Article 9 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150  000  euros  disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes», programme HP
28-004 ( 128004) « aides aux élèves de second cycle » action (12800401) «aide régionale à la
demi-pension  »  du  budget  2020  pour  le  lancement  d’une  procédure  de  marché  permettant
l’évolution, le développement et la maintenance de la calculette quotient familial sur le site régional
en partenariat avec l’ensemble des Caf franciliennes.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194097-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Ajustement ARDP pré-bac 2020-2021
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R19991 0772275E LYC POLYV MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY SAINT GEORGES 355 €

1 Établissement 355 €

Annexe I

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustement au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycée privé
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Annexe 2 Ajustements ARE pré-bac 2020-2021
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3606 0920170K LYC POLYV FLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 3 588 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLEE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 1 794 €

2 Établissements 5 382 €

Annexe II

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycées Publics
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Annexe 3 Ajustement aide regionale manuels scolaires 2020-
2021
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ANNEXE III

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 874 €

1 Établissements 874 €

LYCEE PUBLIC
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Annexe 4 Soldes compensation régionale restauration scolaire
2019-2020
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Code UAI
Code tiers 

IRIS
Type Patronyme de l'établissement Adresse Code postal Commune

Total 

affectation 

soldes 

2019/2020

0750647W R3406 LGT TURGOT 69 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 03EME 8 162,28 €

0750651A R3408 LGT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 03EME 1 807,99 €

0750664P R3421 LGT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 08EME 743,60 €

0750697A R3759 LT BÂTIMENT (DU) 7, RUE CLAVEL 75019 PARIS 19EME 6 790,80 €

0781859X R3722 LPO VINCENT-VAN-GOGH RUE JULES FERRY 78410 AUBERGENVILLE 80 823,25 €

0782556E R3317 LPO LÉONARD-DE-VINCI 2 BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 2 208,09 €

0921229L R3575 LP ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 344,26 €

0930130L R3949 LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL 278,02 €

0930846P R18517 LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 251,20 €

0941930M R19129 LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 10 426,48 €

0942130E R3499 LPO PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY-EN-BRIE 2 557,22 €

Total 11 Etablissements 114 393,19 €

ANNEXE 4

SOLDES COMPENSATION REGIONALE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
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Annexe 5 Ajustements dotations aide boursiers 100 euros
lycées publics
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code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19 RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 11EME 800 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE-GERMAIN 9 RUE DE JOUY 75004 PARIS 04EME 600 €

R3414 0750656F LG LAVOISIER 17 RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 05EME 400 €

R3416 0750658H LG SAINT-LOUIS 44  BD SAINT MICHEL 75006 PARIS 06EME 300 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 09EME 700 €

R3429 0750668U LG JACQUES-DECOUR 12 AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 09EME 1 900 €

R3426 0750670W LG LAMARTINE 121 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 09EME 100 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 09EME 1 800 €

R3433 0750676C LPO DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11EME 1 700 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 12EME 3 100 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 15EME 1 000 €

R3384 0750694X LG CAMILLE-SEE 11 RUE LEON LHERMITTE 75015 PARIS 15EME 100 €

R3759 0750697A LT BÂTIMENT (DU) 7, RUE CLAVEL 75019 PARIS 19EME 2 000 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89  CRS DE VINCENNES 75020 PARIS 20EME 1 600 €

R3409 0750770E LP ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 03EME 200 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 10EME 100 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 12EME 700 €

R3447 0750785W LP GALILÉE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13EME 600 €

R3437 0750788Z LP MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11EME 100 €

R3451 0751710B LP NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13  AV BOUTROUX 75013 PARIS 13EME 1 200 €

R3366 0752799K EREA CROCÉ-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 14EME 200 €

R3459 0752846L LP ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 14EME 1 000 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 07EME 100 €

ANNEXE V

DOTATIONS AUX LYCEES PUBLICS



code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3460 0754475G LPO LÉONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 15EME 200 €

R3357 0754476H LPO GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 14EME 1 100 €

R3362 0754530S LPO MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 20EME 2 500 €

R3210 0754684J LG GEORGES-BRASSENS 40 BIS RUE MANIN 75019 PARIS 19EME 100 €

R3250 0770918E LPO URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON 1 000 €

R3259 0770924L LPO JULES-FERRY 4 RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS 400 €

R3263 0770927P LG FRANÇOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 300 €

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20 COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 400 €

R3265 0770943G LP BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 100 €

R3668 0771436T LEGTPABOUGAINVILLE DOM DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 4 500 €

R3264 0771512A LGT VAN-DONGEN 45 RUE JEAN MERMOZ 77400 LAGNY-SUR-MARNE 200 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX 300 €

R3276 0771996B LPO HONORÉ-DE-BALZAC AVENUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY-MORY 400 €

R3256 0771997C LP JACQUES-PRÉVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS-LA-VILLE 100 €

R3257 0772127U LGT GALILÉE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS-LA-VILLE 200 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 1 300 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15 ALLÉE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE-COMTE-ROBERT 200 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY-EN-BRIE 200 €

R3672 0781512V LGT DESCARTES 6 BOULEVARD DESCARTES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 400 €

R3301 0781578S LPO HÔTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT 2 500 €

R3305 0781839A LPO JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES 800 €

R3722 0781859X LPO VINCENT-VAN-GOGH RUE JULES FERRY 78410 AUBERGENVILLE 100 €

R15879 0781883Y LPO DUMONT-D'URVILLE 2 AVENUE DE FRANCHE COMTE 78310 MAUREPAS 1 600 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLÉE CONDORCET 78520 LIMAY 300 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT 100 €



code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R16239 0781951X LPO LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 700 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES-LA-JOLIE 600 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88 RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 700 €

R3317 0782556E LPO LÉONARD-DE-VINCI 2 BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 200 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYÈRE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 300 €

R3308 0782568T LG ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 200 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 8, RUE EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 2 400 €

R3671 0783533S LPO CAMILLE-CLAUDEL 21 RUE DE LA LYRE 78711 MANTES-LA-VILLE 400 €

R3725 0911938M LGT CAMILLE-CLAUDEL 17 RUE ROBESPIERRE 91120 PALAISEAU 200 €

R16853 0911962N LPO MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY 100 €

R3565 0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER 35 RUE DES PRES HAUTS 92290 CHATENAY-MALABRY 2 300 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 2 300 €

R3592 0920141D LGT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 92022 NANTERRE 5 300 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41 RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 200 €

R3604 0920145H LGT LAKANAL 3 AVENUE PDT FRANKLIN ROOSEVELT 92331 SCEAUX 1 000 €

R3587 0920798T LGT RABELAIS 6 RUE GEORGES LANGROGNET 92190 MEUDON 200 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL-MALMAISON 1 100 €

R3844 0920802X LGT JEAN-PIERRE-VERNANT 21 RUE DU DR LEDERMANN 92310 SEVRES 7 000 €

R3566 0921166T LPO JEAN-JAURÈS 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY-MALABRY 3 100 €

R3599 0921500F LP VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 600 €

R3611 0921935D EREA TOULOUSE-LAUTREC (EREA) 131 AVENUE DE LA CELLE ST CLOUD 92420 VAUCRESSON 600 €

R3572 0922149L LPO RENÉ-AUFFRAY 23 RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY 1 100 €

R3743 0922397F LPO EUGÈNE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 100 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11 BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 500 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL 500 €



code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3655 0930124E LGT MARCELIN-BERTHELOT 110 AVENUE JEAN JAURES 93500 PANTIN 100 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 121 AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 200 €

R3662 0930138V LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 SAINT-DENIS 500 €

R3625 0931198X LP ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 100 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2 RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 200 €

R18858 0932047V LPO EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY-LE-GRAND 300 €

R3650 0932116V LPO EUGÉNIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 400 €

R3623 0932119Y LPO EUGÈNE-HÉNAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 400 €

R3647 0932120Z LPO HENRI-SELLIER 73 AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY-GARGAN 100 €

R3663 0932129J LPO ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 SAINT-DENIS 100 €

R3642 0932222K LPO RENÉ-CASSIN 16 ALLÉE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 200 €

P00287090932577W LGT GERMAINE-TILLION 48 BIS RUE ANIZAN CAVILLON 93350 LE BOURGET 200 €

R3531 0940112L LGT LOUISE-MICHEL 7 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 200 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 1 000 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPÉRY 2 RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 3 800 €

R3507 0940115P LGT ROMAIN-ROLLAND 17 RUE LUCIEN NADAIRE 94200 IVRY-SUR-SEINE 100 €

R3488 0940116R LGT EUGENE-DELACROIX 5 RUE PIERRE CURIE 94704 MAISONS-ALFORT 200 €

R18533 0940119U LPO PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 2 200 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 100 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 100 €

R3504 0940124Z LGT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES 200 €

R3511 0940140S LP GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 200 €

R3505 0940143V LP JEAN-MOULIN 8 RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES 1 600 €

R3479 0940145X LP CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY-SUR-SEINE 300 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 400 €



code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3524 0941298A LP MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 300 €

R3523 0941347D LGT PABLO-PICASSO 2 AVENUE PABLO PICASSO 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 800 €

R19129 0941930M LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 400 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 100 €

R3499 0942130E LPO PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY-EN-BRIE 300 €

R3484 0950640E LGT JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 900 €

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT 1 500 €

R3687 0950646L LGT RENÉ-CASSIN 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 95500 GONESSE 800 €

R3394 0950648N LGT JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 RUE DE JAIGNY 95160 MONTMORENCY 1 000 €

R3396 0950949R LP JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 200 €

R3395 0951281B LP TURGOT 3 PLACE AU PAIN 95162 MONTMORENCY 300 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY 500 €

R3686 0951673C LP GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLÉE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 500 €

R3678 0951710T LPO CAMILLE-CLAUDEL AVENUE FEDERICO GARCIA LORCA 95490 VAUREAL 2 800 €

R3729 0951723G LGT MONTESQUIEU 165 RUE EMILE ZOLA 95220 HERBLAY-SUR-SEINE 200 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13 RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 400 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 800 €

R18171 0951766D LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES-LES-GONESSE 300 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT 300 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL-LA-BARRE 1 400 €

TOTAL 98 300 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation 

0753897D R3157 LYC GENE SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53  RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 12EME 1 500 €

0753915Y R3167 LYC GENE ECOLE NORMALE CATHOLIQUE BLOMET5 RUE BLOMET 75015 PARIS 15EME 400 €

0754016H R3186 LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 19EME 1 400 €

0754025T R3133 LYC POLYV SAINT-NICOLAS 108 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 06EME 400 €

0754029X R3134 LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 06EME 2 700 €

0754042L R3160 LYC POLYV LE-REBOURS 44  BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 13EME 3 400 €

0754239A R3184 LYC POLYV SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 18EME 200 €

0771246L R3008 LYC GENE INSTITUT-BOSSUET 12 RUE DE LA VISITATION 77109 MEAUX 800 €

0772290W R3777 LYC GENE SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 100 €

0783344L R3022 LYC GT NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE 100 €

0783351U R3025 LYC GT NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 3 000 €

0920917X R3056 LYC GT NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 100 €

0921484N R3051 LYC POLYV MONTALEMBERT 238  BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 600 €

0931369H R3077 LYC PROF FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL)20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY-LE-GRAND 300 €

0931799A R3084 LYC GENE FENELON 1 RUE DE MONTAUBAN 93410 VAUJOURS 100 €

0950759J R3114 LYC GT BURY-ROSAIRE 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 400 €

0950805J R3118 LYC PROF SAINT-JEAN (APPRENTIS D'AUTEUIL) ROND-POINT DE LA TOUR DU MAIL 95117 SANNOIS 100 €

0951940T R3217 LYC GT OZAR-HATORAH 1 RUE JEAN LURCAT 95200 SARCELLES 100 €

0951998F R3776 LYC POLYV GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL 400 €

TOTAL 16 100 €

ANNEXE VI

DOTATIONS LYCEES PRIVES
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Convention de mandat relative à la gestion de l’aide régionale exceptionnelle et 
forfaitaire de 100 euros au bénéfice des élèves boursiers pré bac et post bac des 

lycées publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’Education 
nationale dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. 

 
Convention de mandat 
 
Entre  
 
Le lycée NOM, ADRESSE, représenté par son Proviseur, Monsieur/Madame PRENOM 
NOM, 

Ci-après le « Lycée » 
et 
 
La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, dument autorisée par délibération 
n° … en date du … 

Ci-après la « Région » 
 
Vu l’article L. 1611-7-II du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° CP 2020-C09 du 27 mai 2020, Aide exceptionnelle aux boursiers demi-
pensionnaires dans le cadre de la crise du Covid-19 – mai 2020, 
 
Vu la délibération n° CP 2020-C16 du 1er juillet 2020, Aide exceptionnelle aux élèves 
boursiers dans le cadre du Covid-19 – 2ème rapport – juillet 2020, 
 
Préambule 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, la région Île-de-France est demeurée en 
zone «orange» jusqu’au 22 juin 2020. La plupart des élèves ne sont donc pas retournés au 
lycée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, accentuant ainsi les difficultés des familles 
les plus modestes du fait de la fermeture des établissements scolaires et des services de 
demi-pension. 
 
Afin d’aider ces familles, la Région Ile-de-France a voté, lors de la commission permanente 
n° CP 2020-C09 du 27 mai 2020, la création d’une aide exceptionnelle de 60 € destinée aux 
boursiers demi-pensionnaires. 
 
Cette aide a ensuite été, par délibération n°CP 2020-C16 du 1er juillet 2020, portée à 100 € 
et étendue à l’ensemble des élèves boursiers pré et post bac des lycées franciliens. 
 
Il est convenu de ce qui suit,  
 
Article premier : objet de la convention 
 
La Région donne mandat au Lycée pour instruire, attribuer et verser une aide régionale de 
100 € attribuée aux élèves boursiers pré et post bac. 
 
Le lycée a reçu notification des montants à verser au titre de cette aide régionale. 
 
A ce titre, la présente convention vaut convention de mandat au sens de l’article L. 1611-7-II 
du code général des collectivités territoriales. 
 
 
Article 2 : modalités de versement  



 

 

 
Le Lycée agissant pour le compte de la Région, les versements de la Région, effectués 
suivant le vote des délibérations correspondantes, sont encaissés sur le compte 4434 
« opérations pour le compte de la collectivité de rattachement ». 
 
Le versement du Lycée aux bénéficiaires de l’aide est effectué par ordre de paiement sur le 
même compte. 
 
Article 3 : bilan de gestion  - Reddition des comptes 
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations de 
la présente convention.  
 
Un bilan de gestion du paiement de l’aide régionale de 100 € aux élèves boursiers sera 
effectué par le lycée au quatrième trimestre 2020 et communiqué à la Région avant le 30 juin 
2021. 
 
Ce bilan présentera la liste des ordres de paiement effectués aux bénéficiaires de l’aide 
régionale, ainsi que les pièces prévues à l’article D 1611-25 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Sur la base de ce bilan, les versements de la Région seront réajustés au réel (notification de 
crédits complémentaires) ou, si l’aide n’a pas été payée dans son intégralité, les crédits 
restants seront reversés à la Région. 
 
Article 4 : Durée du mandat 
 
Le présent mandat prend rétroactivement effet à compter du premier versement effectué par 
la Région au lycée. 
 
Il prend fin au 30 juin  2021. 
 
Article 5 : Résiliation du mandat  
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des deux parties. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 1 mois, indiqué par la 
décision de résiliation notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. 
 
Pendant ce délai, les parties restent tenues par leurs obligations respectives.  
 
La résiliation de la convention donnera lieu à la réalisation du bilan prévu à l’article 3 de la 
convention et, le cas échéant, au versement de crédits complémentaires par la Région ou au 
reversement des crédits restants à la Région. 
 
A LIEU, le DATE, 
 
Pour la Présidente de la Région Ile-de-
France,  
Valérie PECRESSE,  

Le Proviseur du lycée NOM,  
Prénom NOM  
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Convention de mandat relative à la gestion de l’abondement régional du fonds social 
pour les cantines du lycée Rabelais à Paris (75018) 

 
Entre  
 
Le Lycée Rabelais, représenté par Monsieur Vincent FARJON, Proviseur, situé 9, Rue 
Francis de Croisset, 75018 Paris, dûment autorisé par délibération du conseil 
d’administration n° … en date du … 
 

Ci-après le « Lycée » 
 
et  
 
La Région Ile-de-France, représentée par sa présidente, dûment autorisée par délibération 
n° … en date du … 

Ci-après la « Région » 
 
 
Vu l’article L. 1611-7-II du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la circulaire n° 2017-122 du 22 août 2017, NOR : MENE1718891C, relative aux fonds 
social collégien, fonds social lycéen, fonds social pour les cantines, 
 
Préambule 
 
A la suite de l’identification de désordres structurels qui se sont aggravés et accélérés durant 
les intempéries hivernales, la Région Île-de-France a décidé en février 2020, par principe de 
précaution, de fermer le bâtiment B du lycée Rabelais, dédié à l’enseignement et a organisé, 
en lien étroit avec l’Académie de Paris, l’accueil des élèves dans quatre établissements, pour 
la rentrée 2020-2021 : 

 Le pré-bac général au lycée Henri Bergson (Paris 19ème) ; 
 Le BTS Métier des services à l’environnement au lycée Nicolas-Louis Vauquelin 

(Paris 13ème) ; 
 Le pré-bac technologique, les autres BTS et l’Ecole du Travail Social au lycée 

François Villon (Paris 14ème); 
 L’IFSI et l’école de puériculture au lycée René Auffray (92). 

 
Après consultation des autorités de l’académie de Paris, 
 
Il est convenu de ce qui suit,  
 
Article premier - Objectifs du partenariat  
 
Le partenariat entre la Région Île-de-France et le Lycée a pour objet de faciliter l'accès du 
plus grand nombre des élèves à la restauration scolaire, alors que l’éloignement de leur lieu 
de scolarisation effective de leur domicile les contraint à déjeuner sur place.  
 
Art. 2 - Nature et montant de la participation des cocontractants. 
 
L’effort de la Région prend la forme d’un abondement du fonds social « cantine » du lycée 
Rabelais, d’un montant de 15 000 €, pour aider les élèves ou les familles qui seraient en 
difficulté pour supporter les frais de restauration et leur permettre l’accès au service de demi-
pension. 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8831639442974549687&id=YN2000x8831639442974549687&q=Lyc%c3%a9e+Fran%c3%a7ois+Rabelais&name=Lyc%c3%a9e+Fran%c3%a7ois+Rabelais&cp=48.89923858642578%7e2.3456099033355713&ppois=48.89923858642578_2.3456099033355713_Lyc%c3%a9e+Fran%c3%a7ois+Rabelais&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8831639442974549687&id=YN2000x8831639442974549687&q=Lyc%c3%a9e+Fran%c3%a7ois+Rabelais&name=Lyc%c3%a9e+Fran%c3%a7ois+Rabelais&cp=48.89923858642578%7e2.3456099033355713&ppois=48.89923858642578_2.3456099033355713_Lyc%c3%a9e+Fran%c3%a7ois+Rabelais&FORM=SNAPST


 

 

L'effort du Lycée prend la forme de la gestion de l’abondement régional du fonds social pour 
les cantines selon un régime juridique identique à celui précisé par circulaire n° 2017-122 du 
22 août 2017, incluant le repérage des élèves en difficulté, en partenariat avec les lycées 
hôtes, et l’attribution des aides. 
 
À ce titre, la présente convention vaut convention de mandat au sens de l’article L. 1611-7-II 
du code général des collectivités territoriales.  
 
Art. 3 - Modalités de répartition et de versement de l'aide  
 
L’abondement du fonds social pour les cantines du Lycée Rabelais par la Région constitue 
une aide exceptionnelle, liée aux circonstances particulières du déroulement de la scolarité 
des élèves dans des lycées hôtes distants.  
 
Le versement de la Région, effectué suivant le vote de la délibération correspondante, sera 
encaissé sur le compte 4434 « opérations pour le compte de la collectivité de 
rattachement ».  
 
Le présent mandat ne donne pas lieu à rémunération du mandataire. 
 
Art. 4 - Pilotage et suivi du partenariat – Reddition des comptes 
 
Afin d'utiliser au mieux et le plus efficacement possible les ressources affectées aux aides à 
la restauration, est instauré un comité de pilotage académique, sous la présidence du 
recteur ou de son représentant, réunissant l’équipe de direction du Lycée, son agent 
comptable et les services régionaux du pôle Lycées. 
 
Cette instance sera chargée notamment du pilotage, du suivi et de l'évaluation de l'action en 
faveur de la restauration scolaire. 
 
Un bilan de gestion sur la mobilisation du fonds régional par le lycée permettra, le cas 
échéant, de mettre en œuvre la procédure de reversement à la Région des crédits restants. 
Ce bilan, devra être communiqué par l’établissement dans un délai de 3 mois à compter du 
13 juillet 2021. 
 
Art. 5 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2020-2021, soit du 1er septembre 
2020 au 13 juillet 2021 et pourra être modifiée par voie d’avenant au cours de cette période. 
 
Art. 6 – Résiliation de la convention  
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des deux parties. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la 
décision de résiliation notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. 
 
Pendant ce délai, les parties restent tenues par leurs obligations respectives. 
 
La résiliation de la convention donnera lieu à la réalisation du bilan prévu à l’article 4 de la 
convention et, le cas échéant, au reversement des crédits restants à la Région. Ce bilan, 
devra être communiqué par l’établissement dans un délai de 3 mois à compter de la date 
d’effet de la résiliation. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Fait à  
Le 
 
 
 
 
 
Pour la Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Lycée 
Le Proviseur du lycée Rabelais,  
Vincent FARJON  
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3376 0750688R LYC GT RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 15 000 €

1 Établissement 15 000 €

Annexe IX

Aide régionale Fonds Social Cantine 

Lycée RABELAIS 75018 PARIS
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-521
DU 18 NOVEMBRE 2020

AJUSTEMENTS DES DOTATIONS DE CONTRÔLES TECHNIQUES, DE
CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES ET REDÉPLOIEMENT DU FONDS

COMMUN DE FONCTIONNEMENT DES LYCÉES POUR 2020

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente,

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

VU 

VU

VU

La délibération du Conseil Régional N°CR 2019-041 en date du 19 septembre 2019 relative
à la dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2020,
La délibération de la commission permanente N°CP 2020-038 du 31 janvier 2020 relative à
l’affectation de la   dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2020,
La délibération de la commission permanente N°CP 2020-136 du 4 mars 2020 relative au
centre de ressources de techniques avancées (C.E.R.T.A), contrôles techniques et contrats
d’entretien obligatoires 2020 ,

VU Le budget régional 2020 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement »,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-521 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Attribue une dotation complémentaire CEO-CTO d’un montant de 5 495 € pour ajuster la dotation
du lycée Gustave Eiffel à Gagny (code UAI 0931272C). 

Affecte une autorisation d’engagement de  5 495 € disponible sur le chapitre 932 “Enseignement”,
code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-017  (122017)  «Participation  aux
charges de fonctionnement des lycées publics», action «Maintenance immobilière» (12201702) du
budget 2020.

19/11/2020 05:28:22
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Article 2

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  de 7 544  €, disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », Code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP 224-
031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales », action
(12203101) « DGFL Cités mixtes régionales », du budget régional 2020, précédemment affectée
par délibération n° CP 2020-038 du 31 janvier 2020.

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement d’un montant de 7 544 € sur le chapitre
932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  cités  mixtes »,  programme
HP224-020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités
mixtes départementales », action (12202001) « DGFL Cités mixtes départementales » du budget
régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194023-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-519
DU 18 NOVEMBRE 2020

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

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

VU le code de l’éducation, notamment les articles D. 335-33 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU le décret n° 2019-962 du 16 septembre 2019 portant modification des dispositions du code de
l'éducation relatives au label campus des métiers et des qualifications ;

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er août 2018 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 10 février 2017 ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention
ou le renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications » ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant le contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelle – CPRDFOP ;

VU la délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 relative à la poursuite du soutien aux
campus des métiers et des qualifications ;

VU la délibération n° CP 2018-490 du 17 octobre 2018 relative à la poursuite du soutien aux
campus des métiers et des qualifications ;
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VU la délibération n° CP2019-453 du 17 octobre 2019 relative à la poursuite du soutien aux
campus des métiers et des qualifications ;

VU la délibération n° CP 2020-151 du 4 mars 2020 relative à la poursuite du soutien aux
campus des métiers et des qualifications ;

VU l’avis du 28 novembre 2019 du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelle ;

VU l’avis du 10 septembre 2019 du Comité interacadémique de l’éducation nationale ;

VU le budget 2020 de la Région Île-de-France ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CP 2020-519 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les modifications apportées au règlement d’intervention relatif au « soutien aux réseaux 
labellisés campus des métiers et des qualifications » adopté par la délibération n° CR 2017-102 du
19 mai 2017 susvisée.
Le règlement d’intervention consolidé figure en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 :

Approuve  l’avenant  à  la  convention  cadre  relative  au  campus  conception  et  construction
automobile, figurant en annexe 2 à la délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

Article 3 :

Approuve  la  nouvelle  convention  cadre  relative  au  campus  économie  touristique,  figurant  en
annexe 3 à la délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 :

Décide de transférer,  dans le cadre du dispositif  « soutien aux  réseaux labellisés campus des
métiers et des qualifications », à l’Université Gustave Eiffel les subventions attribuées à la COMUE
UPE pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Approuve l’avenant de transfert tripartite entre la Région Île-de-France, l’université Gustave Eiffel
et la COMUE UPE figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le transfert des subventions à la signature de cet avenant et autorise la présidente du
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conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193915-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Avenant à la convention cadre du campus
Conception et Construction Automobile
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Campus des métiers et des qualifications Conception / Construction

Automobile

Convention cadre

Avenant n°1

ENTRE

l’État, représenté par :

- le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de

Paris, chancelier des universités,

- le recteur de l’académie de Créteil, chancelier des universités,

- la rectrice de l’académie de Versailles, chancelière des universités,

la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,

l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, représenté par son président.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 «DURÉE DE LA CONVENTION ».  Dans l’alinea  

« 4.1 Durée : »

La partie :

 « La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature et jusqu’à 

l’échéance de la labellisation du Campus (en l’espèce le 9 février 2021). Elle est renouvelable au-delà de 

cette date, en cas de renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle labellisation par 

reconduction expresse.» 

est remplacée par : 

« La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de signature et jusqu’à 6 mois 

après l’échéance de la labellisation du campus (c’est-à-dire jusqu’au 9 août 2021), cette période pouvant être 

nécessaire à la préparation de la demande de labellisation catégorie excellence du Campus. »

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par le présent 

avenant demeurent applicables.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par les parties contractantes.

Fait à ……………………, le ……………….



En 3 exemplaires originaux,

Christophe KERRERO

Recteur de la Région 

Académique Ile-de-France, 

Recteur de l’Académie de

Paris

Charline AVENEL

Rectrice de l’Académie de 

Versailles

Daniel AUVERLOT

Recteur de l’Académie de 

Créteil

Alain BUI

Président de l'Université de 

Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines

Valérie PECRESSE

Présidente de la Région Ile 

de France
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Annexe 2 : Reglement interieur relatif aux campus des metiers
et des qualifications
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Règlement d’intervention

Campus des Métiers et des Qualifications

Adopté par la délibération cadre n° CR 2017-102 et modifié par la délibération n° CP 2020-519 du 18 

novembre 2020

1. Préambule

La mise en adéquation de l’offre de formation régionale avec les besoins des entreprises, des filières et des 

habitants constitue un enjeu majeur. Par ailleurs, un déficit de dialogue est constaté entre les principaux 

acteurs, incitant notre collectivité à œuvrer en faveur des initiatives de mise en réseau. C’est dans ce contexte 

que la Région Île de France a décidé de s’investir aux côtés de l’Education Nationale pour soutenir la 

labellisation de projets « Campus des métiers et des qualifications » et « Campus des métiers et des 

qualifications – catégorie excellence ».

Créés par la Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 

République, les campus réunissent sur un territoire donné un ensemble d'acteurs en vue de la construction 

d'une offre de formation initiale et continue en lien avec une filière constituant un enjeu économique 

régional. Une nouvelle impulsion au dispositif a été donnée par le Ministre de l’Education Nationale et de la 

Jeunesse par la publication au Bulletin Officiel de l’Education Nationale du 13 Décembre 2018 d’un 

nouveau cahier des charges introduisant une catégorie excellence. 

Ils sont labellisés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de 

l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie.

La Région intervient à différents stades :

- En amont de la parution de l’arrêté officiel de labellisation, en appui à cette labellisation

- Pendant toute la durée de labellisation 

- Pendant les périodes de renouvellement de labellisation 

La Région peut intervenir selon deux modes d’action :

- Par financement direct des campus via l’établissement support ou préfigurateur

- Par dépense directe de la Région

2. Projets éligibles

La Région porte conjointement avec le ou les rectorat(s) concerné(s) les projets de campus des métiers et des 

qualifications, à condition que ceux-ci correspondent à ses priorités stratégiques.

Ainsi la Région se positionne notamment en faveur des campus des métiers et des qualifications 

correspondants aux filières d’excellence du SRDEII. Ces filières présentent un fort potentiel d’innovation, 

de création de valeur ajoutée et d’emplois, et un positionnement de leader au plan européen/international. 

Pour la période 2017-2021, sont considérés comme tels les secteurs suivants :

- Aéronautique, spatial et défense

- Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture,

- Automobile et mobilités,



- Numérique

- Santé,

- Tourisme, sport, loisirs,

- Région – Ville durable et intelligente

Les axes prioritaires du CPRDFOP et les enjeux stratégiques en matière de recherche seront également mis 

en avant dans les Campus. La Région veille à ce que les plans d’actions des campus viennent en soutien du 

développement de ces filières stratégiques et qu’ils permettent le développement de la filière.

La Région porte, avec l’Education Nationale, les projets de labellisation des campus qui s’appuient sur 

l’intérêt exprimé par les acteurs économiques (entreprises, branches professionnelles). Il conviendra que 

ceux-ci aient témoigné d’un réel intérêt et d’une volonté forte de s’impliquer tant dans l’émergence que dans 

la mise en œuvre d’un campus sur la filière qui les concerne.

L’accompagnement des besoins en emploi et les dynamiques territoriales seront au cœur des projets 

soutenus.

Instruments utiles d’un partenariat structurant et nécessaire entre les Régions et l’Education nationale, lieux 

d’expérimentation et de croisement des initiatives, les campus devront permettre l’émergence de politiques 

véritablement concertées entre la Région et l’Education nationale sur les questions de formation et 

d’orientation (parcours mixtes Lycées-CFA, etc…).

Plus généralement, les projets soutenus devront correspondre aux priorités politiques en matière de de 

formation, d’enseignement supérieur et d’orientation.

Sous réserve du respect des conditions ci-dessus énoncées, la Région pourra porter, conjointement avec le ou 

les rectorat(s) concerné(s), le projet de labellisation auprès de l’Etat.

Etat et Région s’accordent sur le dépôt des dossiers à la labellisation des campus des métiers et des 

qualifications et des campus catégorie " Excellence ". Les dossiers sont présentés pour avis au Conseil 

Interacadémique de l’Education National (CIEN) et au Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de 

l’Orientation (CREFOP) en amont des dépôts. Les dossiers sont déposés au fil de l’eau. 

3. Conditions et modalités de l’engagement régional à la démarche Campus

La Région veillera à être pleinement associée dans le dispositif, ce dès les phases de concertation et d’étude 

de faisabilité, et à en assumer potentiellement le leadership.

Sans remettre en cause l’ancrage territorial, la vocation francilienne de chaque campus sera portée. Au-delà 

de l’établissement support et du rectorat porteur les campus proposés seront ainsi inter-académiques et 

associeront l’ensemble des acteurs concernés.

Des instances de gouvernance politiques et techniques sont définies pour l’Ile-de-France de manière 

harmonisée pour l’ensemble des campus même si l’organisation et la composition de ces comités veillera à 

s’adapter à la nature et aux besoins de chaque campus.



La coordination de ces campus est confiée à un directeur opérationnel, si possible un professionnel du 

secteur, nommé par le recteur d’académie après avis de l’instance de gouvernance du campus. Le directeur 

opérationnel a pour fonction de mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions 

et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications. Ses missions sont définies dans 

le cadre d’une lettre de mission approuvée par l’instance de gouvernance du campus. En amont de la 

labellisation, un directeur opérationnel de préfiguration pourra être en charge de la préparation de la 

candidature à la labellisation. 

Les financeurs veilleront à ce que les campus s’appuient sur une gouvernance simple, lisible, et adaptée au 

contexte et aux enjeux de chaque territoire.

Les financeurs définiront ensemble les modalités de leurs interventions financières sur chacun des campus 

pour assurer la mise en œuvre du plan d’action.

Pour chaque campus, une convention constitutive est conclue entre l’Etat, la Région et l’établissement 

support a minima afin de fixer les modalités de fonctionnement et de financement du campus pendant les 

différentes périodes citées en préambule.

Le soutien de la Région sera plafonné à 50 000 euros par an et par campus ou projet de campus (campus en 

phase de préfiguration). Il prendra la forme :

- De subventions de fonctionnement octroyées à l’établissement support ou à l’établissement 

préfigurateur et affecté sur la ligne « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et des 

qualifications »

- De subventions d’investissement octroyées à l’établissement support ou à l’établissement 

préfigurateur dans la limite de 10 000 euros par campus et par an.

- De dépenses directes initiées par la Région pour répondre à des besoins spécifiques

Sont éligibles aux subventions de fonctionnement et d’investissement les dépenses liées au fonctionnement 

du campus et à la mise en œuvre de ses actions : frais généraux, charges de personnel, prestations extérieures, 

achat de fournitures et d’équipements, investissement dans du petit matériel, frais de promotion et de 

communication, dépenses liées à l’organisation d’évènements, frais de déplacement, dépenses 

d’investissement etc.. 

L'attribution de ces subventions est soumise au vote de la commission permanente.

Les bénéficiaires des subventions régionales s’engagent à recruter un stagiaire ou apprenti pour une période 

minimale de deux mois.

Les bénéficiaires saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités 

qui lui sont communiquées par la Région. 



4. Critères d’évaluation-indicateurs

Chaque campus donnera lieu à la définition d’indicateurs de suivi et d’évaluation qui figureront dans les 

conventions constitutives ou dans des documents ad hoc approuvés par le comité d’orientation stratégique, le 

cas échéant. Les actions du campus feront l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation à mi-parcours. Les 

résultats obtenus permettront au comité d’orientation stratégique de décider de l’opportunité d’une demande 

de renouvellement de la labellisation des campus des métiers et des qualifications et des campus catégorie " 

Excellence ".
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Annexe 3 : Avenant à la convention de financement relative au
campus économie touristique
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AVENANT DE TRANSFERT DE FINANCEMENTS REGIONAUX 

Soutien aux réseaux labellisés « Campus des métiers et des qualifications »

Campus des métiers et des qualifications économie touristique Paris - Val d’Europe

Présentation des parties signataires de la convention

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-519 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé : Communauté d’Universités et d’établissements Université Paris Est (COMUE)

dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

dont le n° SIRET est : 13002145400017

dont le siège social est situé au : 6 avenue Blaise Pascal 77455 Marne-la-Vallée Cedex 2

ayant pour représentant : Philippe TCHAMITCHIAN, Président

ci-après dénommée UPE

et

d’autre part,

L’organisme dénommé : Université Gustave Eiffel

dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

dont le n° SIRET est : 13002612300013

dont le siège social est situé au : 5 Bd Descartes 77420 Champs-Sur-Marne

ayant pour représentant : Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente par intérim

ci-après dénommée UGE

Après avoir rappelé :

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 

17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 applicable à tout versement de 

subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente convention,



Les termes de la délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 portant règlement d’intervention du dispositif 

« soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications »,

Les stipulations des conventions conformes à la convention-type pour le soutien aux réseaux labélisés campus 

des métiers et des qualifications signées entre la Région et la Communauté d’Universités et d’Etablissements 

(COMUE) Université Paris Est dans le cadre de l’attribution de subventions votées par les délibérations n° 

CR 2017-102 du 19 mai 2017, n° CP 2018-490 du 17 octobre 2018, n° CP 2019-453 du 17 octobre 2019, n° 

CP 2020-151 du 4 mars 2020,

Le campus « économie touristique paris val d’Europe » a vu sa labellisation expirer en avril 2020. Le secteur 

est toujours très impacté par la crise sanitaire liée à la covid-19 et le sera certainement de façon durable. Le 

projet de CMQ doit s’adapter à ce nouveau contexte en renouvelant sa stratégie. 

A cette fin, un directeur opérationnel de préfiguration de ce futur campus a été recruté au 1er septembre 2020 

par l’Université Gustave Eiffel, afin de préparer les candidatures au label excellence et du PIA. 

Cette nouvelle réflexion sur la stratégie du campus, conduit donc à proposer comme nouvel établissement 

porteur l’Université Gustave Eiffel, en remplacement de la COMUE UPE, dont l’Université fait partie.

Il s’avère donc nécessaire de transférer au nouvel établissement porteur les reliquats de subventions afin qu’il 

puisse poursuivre les actions engagées.  

Les parties s’entendent pour signer une convention de transfert pour acter du changement de bénéficiaire et 

pour autoriser le transfert des reliquats des subventions 2017, 2018, 2019 et 2020

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le projet de Campus des métiers et des qualifications économie touristique Paris - Val d’Europe initialement 

porté par la Communauté d’Universités et d’établissements Université Paris Est (UPE) est désormais porté 

par l’Université Gustave Eiffel (UGE) qui s’engage à réaliser le projet dans les conditions fixées par les 

conventions conclues initialement entre la Région et UPE. Le présent avenant a pour objet de modifier le 

bénéficiaire des subventions accordées par la Région dans les délibérations suivantes : n° CR 2017-102 du 19 

mai 2017, n° CP 2018-490 du 17 octobre 2018, n° CP 2019-453 du 17 octobre 2019, n° CP 2020-151 du 4 

mars 2020. La subvention est transférée à UGE avec l’accord des trois partie la Région, UPE et UGE.

Le présent avenant a également pour objet d'autoriser le reversement des subventions régionales à un autre 

établissement partenaire du CMQ. 

ARTICLE 2 – ATTRIBUTION DES SOLDES DES SUBVENTIONS INITIALES AU NOUVEAU 

BENEFICIAIRE

Subvention 2017



Le bénéficiaire initial a obtenu le versement d’acomptes/avance d’un montant de 4709,37 €.

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la fiche projet 

jointe à la délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017, le reliquat de la subvention à verser au nouveau 

bénéficiaire s’élève à 10 290,63 €.

Subvention 2018

Le bénéficiaire initial a obtenu le versement d’acomptes/avance d’un montant de 500 €.

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la fiche projet 

jointe à la délibération n° CP 2018-490 du 17 octobre 2018, le reliquat de la subvention à verser au nouveau 

bénéficiaire s’élève à 13 500 €.

Subvention 2019

Le bénéficiaire initial a obtenu le versement d’acomptes/avance d’un montant de 0 €.

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la fiche projet 

jointe à la délibération n° CP 2019-453 du 17 octobre 2019, le reliquat de la subvention à verser au nouveau 

bénéficiaire s’élève à 50 000 €.

Subvention 2020

Le bénéficiaire initial a obtenu le versement d’acomptes/avance d’un montant de 0 €.

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la fiche projet 

jointe à la délibération n° CP 2020-151 du 4 mars 2020, le reliquat de la subvention à verser au nouveau 

bénéficiaire s’élève à 50 000 €.

ARTICLE 3 – SUBSTITUTION DU NOUVEAU BENEFICIAIRE AU BENEFICIAIRE INITIAL

Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne UGE.

ARTICLE 4 – AUTORISATION DU REVERSEMENT DES SUBVENTIONS REGIONALES PAR 

L’ETABLISSEMENT PORTEUR A UN AUTRE ETABLISSEMENT PARTENAIRE DU CMQ

Le bénéficiaire des subventions votées par les délibérations n° CR 2017-102 du 19 mai 2017, n° CP 2018-490 

du 17 octobre 2018, n° CP 2019-453 du 17 octobre 2019, n° CP 2020-151 du 4 mars 2020 est autorisé à 

reverser tout ou partie de ces subventions à un établissement public national à caractère scientifique, culturel 

et professionnel ou un établissement public local d'enseignement partenaire du CMQ pour la réalisation du 

projet dans les conditions précisées ci-après.

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

La demande de versement de l'acompte porté par le bénéficiaire de la subvention précise, dans un état 

récapitulatif, pour chacun des partenaires :

- Le montant total des dépenses déjà réalisées par chacun des partenaires,

- La nature de la prestation réalisée par chacun des partenaires,



- Le montant de la subvention reversée par le bénéficiaire au titre des prestations réalisées et la date de 

reversement de la subvention par le bénéficiaire au partenaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention qui certifie 

la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée.

Cette demande est accompagnée d'un état récapitulatif des dépenses réalisées par chacun des partenaires, 

précisant notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes au titre du projet, le nom 

du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Le solde est versé après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et du paiement complet de l'action 

subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production :

- Du formulaire de demande de versement de subvention,

- Des états récapitulatifs prévus pour le versement des acomptes, ils seront signés par le représentant 

légal du bénéficiaire et par le comptable public qui certifie leurs en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 

règlement,

- D'un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 

2.3 de la convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Les versements sont effectués sur le compte du bénéficiaire.

ARTICLE 5 – TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE LA CONVENTION AU NOUVEAU 

BENEFICIAIRE

Toutes les autres dispositions des conventions et éventuels avenants suscités demeurent inchangés et 

s’appliquent à UGE qui s’engage à réaliser le projet cité à l’article 1er du présent avenant dont la nature reste 

inchangée.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par les parties contractantes.

Fait à …………………………, le …………….

En 3 exemplaires originaux,



Philippe 

TCHAMITCHIAN

Président de la COMUE 

UPE

Hélène JACQUOT-

GUIMBAL

Présidente par intérim de 

l’Université Gustave 

Eiffel

Valérie PECRESSE

Présidente de la Région 

Ile-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-519 

Annexe 4 : Convention cadre relative au campus économie
touristique

23/11/2020 06:19:04



Campus des métiers et des qualifications

Economie Touristique de Paris Val d’Europe

CONVENTION CADRE

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement du campus des 

métiers et des qualifications de l’économie touristique entre :

- l’État, représenté par :

• le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des 

universités,

• le recteur de l’académie de Créteil, chancelier des universités,

- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,

- l’Université Gustave Eiffel, UGE, représentée par sa présidente,

PRÉAMBULE

La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de refondation de l’école 

du 8 juillet 2013. Elle participe du côté de l’État d’un processus interministériel qui s’est renforcé au fil des 

appels à projets, coordonné par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche. Elle témoigne de la volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de 

développement économique et social, tout particulièrement autour des filières économiquement les plus 

stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi.

Pour la Région, leur action s’inscrit à la fois :

- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des filières retenues comme prioritaires par le 

schéma. Les campus doivent contribuer au développement des filières en apportant des réponses à leurs 

besoins en emplois et compétences ;

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l'Orientation 

Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des formations initiale et continue que de la mise en 

œuvre du Service public régional de l’orientation.



Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également dans le cadre de la loi 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il apparaît à ce titre comme un 

vecteur de réorganisation de l’action publique répondant aux « besoins de formation et aux enjeux 

économiques des territoires ».

Après une première période de labélisation (avril 2016-avril 2020), le campus travaille son nouveau projet 

répondant au contexte économique et sanitaire actuel et aux besoins du territoire et de ses acteurs tant en 

termes de formations que d’emplois et de compétences. Le dossier de campus des métiers et des qualifications 

économie touristique Paris Val d’Europe, (ci-après dénommé le campus) sera déposé début 2021 au titre de 

l’appel à projets PIA Territoires d’innovation pédagogique « Campus des métiers et des qualifications ». Une 

demande de labellisation aux Campus des Métiers et Qualifications – catégorie Excellence sera effectuée en 

parallèle. Avant la parution du nouvel arrêté labellisant le campus, les partenaires engagés dans cette 

convention constituent le campus « en préfiguration » et à ce titre pourra bénéficier de la politique de soutien 

de la Région conformément au règlement d’intervention.

Le campus constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les enjeux stratégiques sont 

avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que francilien. A ce titre, il porte une approche 

nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de formation publics et privés, entreprises ou 

organisations professionnelles, et collectivités territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant 

d’harmoniser les choix des différents opérateurs de formation concernés, en fonction des priorités communes, 

et en cohérence avec les besoins en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs économiques de la filière. 

Il doit organiser leur mise en réseau, faciliter les échanges. Il n’a néanmoins nullement vocation à se substituer 

aux opérateurs de formation. De leur côté, l’État et la Région s’engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs 

financements pour faciliter l’atteinte des objectifs.

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS

Dans le périmètre des familles de métiers visées par la labellisation, le campus structure les décisions relatives 

à l’offre de formation par : 

- L’identification de parcours de formation labélisés du niveau 3 au niveau 8 construits selon une 

architecture modulaire identifiant des paliers d’orientation ou de réorientation de nature à en assurer 

la sécurité et la fluidité et à en prévenir les sorties sans qualification ;

- La co-construction des contenus de formation avec les représentants des professions assurant leur 

adéquation à la demande et leur adaptabilité à ses évolutions ;

- La complémentarité entre les voies de formation et l’équilibre entre les territoires, le développement 

et la valorisation de toutes les voies de formation, notamment celles de l’apprentissage ;

- Le soutien aux pratiques pédagogiques innovantes et, à cet effet, l’utilisation plus systématique des 

marges d’autonomie données aux établissements en lien avec les entreprises ;

- La formation tout au long de la vie et la validation des acquis de l’expérience pour fidéliser l’expertise 

et assurer la montée en gamme des compétences dans un environnement marqué par la concurrence.

Dans la même logique, le campus favorise le développement des contacts avec la recherche universitaire pour 

structurer : 

- Une analyse prospective du secteur contribuant à la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences ;



- Une recherche de filière et le transfert de ses résultats, notamment par l’identification concertée de 

sujets de mémoires ou de thèses et la mobilisation de financements appropriés.

Le campus accompagnera ces actions par la mise en place de dispositifs visant : 

- La formation initiale et continue des professeurs et des formateurs en favorisant les contacts école-

entreprise ;

- Le développement d’une culture de l’entreprenariat pour accompagner les initiatives de création ou 

de reprise d’entreprise ;

- L’évaluation des actions engagées à partir notamment des taux d’insertion des diplômés et des indices 

de satisfaction observés.

Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS

- Le Comité d’orientation stratégique (COS) :

Il comprend, sous réserve de leur accord, les personnalités suivantes ou leurs représentants :

• La présidente de la Région Ile-de-France ;

• Le recteur de la Région académique Ile de France ;

• Le recteur de l’académie de Créteil ;

• Le président de l’Université Gustave Eiffel ;

• Le président du SNELAC ;

• Le président du SYNHORCAT ;

• Le président du SNAV ;

• Le président de l’UMIH Ile-de-France ;

• Le directeur du cluster Tourisme Paris-Val d’Europe ;

• Le proviseur du Lycée Emilie du Châtelet ;

Il définit la politique du campus, approuve la lettre de mission du directeur opérationnel, affecte les moyens 

et évalue la mise en œuvre des actions et l’évolution des dossiers. Il se réunit au moins deux fois par an. Sa 

présidence alterne tous les deux ans, entre le recteur de l’académie de Créteil, chancelier des universités dont 

relève l’établissement support et la présidente de la Région Ile-de-France, soit à chaque évaluation du label.

Le COS peut associer à sa réflexion toute personne dont l’expertise est jugée pertinente pour l’exécution du 

projet.

- Le Comité technique:

Il est composé des représentants des membres du comité d’orientation stratégique qui contribuent à la mise en 

œuvre du plan d’action. Des experts peuvent y être invités en tant que de besoin. Son information, son 

organisation et son animation sont assurées par le directeur opérationnel, chef de projet. Emanation 

opérationnelle du COS, ce comité technique est chargé de suivre et de faciliter la mise en œuvre des 

orientations actées par le comité d’orientation stratégique. Il rassemble et conforte les solutions produites par 

le groupe de travail. Il peut en proposer d’autres, en tant que de besoin. Il se réunit au moins trois fois par an.

- Le directeur opérationnel:

Il met en œuvre sous le contrôle du comité d’orientation stratégique la politique du campus telle que celui-ci 

l’a définie. Il prépare, anime et rend compte des travaux et réflexions conduits dans le cadre des groupes de 



travail ouverts à tous les partenaires du campus, et en tant que de besoin, à des intervenants extérieurs. Il est 

responsable du bon fonctionnement du campus et à ce titre de la bonne affectation des moyens et ressources 

mis à sa disposition à cet effet en concertation avec le président de la COMUE et l’appui des services de 

l’établissement support.

Le (la) Directeur (-rice) opérationnel(le) du Campus aura pour mission de :

En phase pré-opérationnelle :

● Contribuer à la définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du programme ;

● Proposer les partenariats à conclure ;

● Définir la stratégie d’intervention ;

● Suivre et animer le programme immobilier avec les différentes parties prenantes ;

● Elaborer le projet de consortium du Campus des Métiers et Qualifications.

En phase opérationnelle :

● Mettre en œuvre et suivre les partenariats financiers ;

● Mobiliser et animer l’ensemble des partenaires opérationnels et des intervenants de l’opération et porter les 

projets de développement ;

● Mettre en œuvre le plan d’action du Campus au regard des objectifs et de la politique de développement 

définis par les instances décisionnelles du maître d’ouvrage et assurer à cet égard, une fonction d’appui et de 

conseil ;

● Assurer le pilotage administratif du lieu de vie et de formation en lien avec les différents partenaires et leurs 

services supports ;

● Elaborer une stratégie de communication et de valorisation du programme et de ses réalisations, y compris 

dans sa dimension pédagogique ;

● Assurer le suivi et le bilan de l’opération et organiser son évaluation avec la Caisse des Dépôts et 

Consignations dès lors que le projet est retenu dans le cadre du PIA ;

- Les groupes de travail:

Leur périmètre et leur composition est déterminé par les fondateurs. Ils formulent des propositions au comité 

technique et ils assurent le suivi, le bilan et l’expertise des actions dans leur domaine de compétences. Ils se 

réunissent en tant que de besoin. Les travaux sont préparés et animés par le directeur opérationnel, 

éventuellement assisté d’un partenaire.

Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

3.1 Contributions :

Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux contributions 

suivantes :

L’académie de Créteil

● fournit au (à la) Directeur(-rice) opérationnel(le) un espace de travail et les moyens informatiques et de 

télécommunication nécessaires à sa fonction. Elle s’engage à verser à UGE le montant correspondant à son 

engagement de financement annuel dans le cadre de sa politique de soutien aux CMQ, soit 50 000 euros 



(cinquante mille euros) par an sur la durée de l’action, notamment destiné à prendre en charge une partie des 

frais liés à la rémunération du (de la) Directeur(-rice) des opérations.

● participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements d’élèves et/ou 

de formateurs, …) à travers la mobilisation des corps d’inspection et des chargés de mission école-entreprise.

La région Ile de France

● participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements d’élèves et/ou 

de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien financier pour le campus à hauteur de maximum 50% 

de l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien 

aux réseaux labellisés Campus des métiers et des qualifications. 

Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la subvention, d’une 

convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien aux réseaux labellisés campus des 

métiers et des qualifications », adoptée par la délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017.

L’Université Gustave Eiffel:

● procède à la gestion administrative et à la rémunération du (de la) Directeur (-rice) opérationnel(le) du 

Campus. UGE est identifiée comme bénéficiaire des financements destinés au fonctionnement du Campus.

D’autres sources de financement seront recherchées (FSE, contribution directe des partenaires, projets 

européens…).

3.2 Gestion financière et comptable :

Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le (la) Directeur (-rice) opérationnel(le). Un 

bilan annuel est établi par ce même directeur (-rice) et présenté au comité de pilotage et au comité de projet.

3.3 Siège :

Le campus a son siège à l'adresse suivante :  5 BD DESCARTES 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION

4.1 Durée :

La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature, en amont de la 

parution de l’arrêté de labellisation, pour une durée de un an. Elle pourra être prorogée par avenant.

Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité d’orientation 

stratégique.

4.2 Avenants :

Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation du campus telle 

que définie dans le document labellisé.

4.3 Résiliation :

En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être demandée par l’une 

des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux partenaires signataires et copie au 

directeur opérationnel, deux mois avant la fin de l’année scolaire et universitaire.



Fait à Paris, le …….

Christophe KERRERO

Recteur de la Région 

Académique Ile-de-

France, 

Recteur de l’Académie 

de Paris, 

Chancelier des 

universités

Daniel AUVERLOT

Recteur de l’Académie 

de Créteil, 

Chancelier des 

universités

Valérie PECRESSE

Présidente de la Région 

Ile-de-France

Hélène JACQUOT-

GUIMBAL 

Présidente par intérim 

de l’Université Gustave 

Eiffel
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-531
DU 18 NOVEMBRE 2020

CONVENTION RELATIVE L'ÉCOLE EUROPÉENNE PARIS - LA DÉFENSE À
COURBEVOIE 

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

VU le code des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d'attributions du Conseil
Régional à sa Commission Permanente ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-531 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention entre la Ville de Courbevoie, le Département des Hauts-de-Seine 
et la Région Île-de-France concernant l’école internationale de Paris – La Défense figurant en 
annexe à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194385-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

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

RELATIVE A

L’ECOLE EUROPENNE PARIS-LA DEFENSE A COURBEVOIE

PREAMBULE 

Les écoles européennes sont des établissements d’enseignement officiels créées conjointement par l’Union européenne et 

les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne. La vocation des écoles européennes est de dispenser un 

enseignement multilingue et multiculturel à des enfants des cycles maternel, primaire et secondaire.

L’école européenne de Paris-La Défense à Courbevoie, dont la création a été validée par le Conseil Supérieur des Ecoles 

Européennes le 12 avril 2019, est le fruit d’une étroite collaboration entre l’Académie de Versailles, la ville de Courbevoie, 

le Conseil Départemental des Hauts de Seine et la Région Ile de France. La région est chef de file quant à la création de 

l’école européenne de Paris-La Défense.

L’école européenne de Paris-La Défense propose un enseignement public à la fois aux enfants des institutions européennes 

et internationales, aux enfants des familles engagés dans une mobilité internationale et à des résidents locaux. Elle prépare 

ses élèves au diplôme du baccalauréat européen reconnu dans tous les Etats membres au sein de deux sections linguistiques 

(anglophone, francophone) déjà installées et d’une troisième envisagée (germanophone). 

A la rentrée de septembre 2019, l’école maternelle et primaire s’est ouverte provisoirement sur la maison Val du Caron à 

Courbevoie et le cycle secondaire au Lycée Lucie Aubrac. Elle accueille à ce jour, tous niveaux confondus, 41 élèves en 

section francophone et 91 élèves en section anglophone. 

L’école européenne de Paris- La Défense regroupant tous les niveaux d’enseignement de la moyenne section de maternelle 

à la terminale, a vocation à être construite pour une capacité de 1 000 élèves, dans le cadre d’un vaste projet 

d’aménagement à Courbevoie à échéance 2025 sur un terrain mis à disposition par la ville. Le Département des Hauts-de-

Seine est maitre d’ouvrage délégué pour cette opération en accord avec les parties prenantes, opération d’investissement 

qui fera l’objet d’une convention spécifique.

L’union européenne contribue par ailleurs au fonctionnement de l’école européenne.

Comme toute école européenne, l’école européenne de Paris-La Défense relève du droit national : elle assure à ce titre un 

enseignement gratuit et son fonctionnement matériel est à la charge des trois collectivités territoriales selon le niveau 

d’enseignement de la commune de Courbevoie pour le premier degré, du Département des Hauts-de-Seine pour la partie 

collège et de la Région Ile-de-France pour la partie lycée.

Tel est l’objet de la présente convention. 

ENTRE:

L'Académie de Versailles  représentée par Madame Charline AVENEL, Rectrice, Chancelier des universités, 3 boulevard 

de Lesseps, 78017 Versailles,

ET 

L’école européenne Paris-La Défense, représentée pour l’école secondaire par Madame Valérie FICARA, Directrice et 
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Proviseure au Lycée Aubrac, 13 rue de l’Industrie, 92400 Courbevoie, 

ET

La Région d'Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, Présidente, dont le siège est à 

Saint-Ouen, 2 Rue Simone Veil, 93400, dûment habilitée par délibération n°CP…….

ET 

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine représenté par  Monsieur Georges SIFFREDI, Président, dont le siège est 

à La Défense, 57 Rue des Longues Raies, 92000 Nanterre, dûment habilité par délibération n° CP ………..

ET

La Ville de Courbevoie, représentée par son maire Monsieur Jacques KOSSOWSKI, 2 place de l’Hôtel de ville, 

92 400 Courbevoie, dument habilité par délibération du Conseil Municipal, 

Il est convenu ce qui suit:

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de fonctionnement administratif, pédagogique et financier 

de l’Ecole européenne de Paris-La Défense à Courbevoie. 

Article 2 : Organisation de l’école européenne de Paris- La Défense

Aujourd’hui, l’école européenne de Paris-La Défense n’est pas une structure administrative et s‘appuie sur des structures 

pédagogiques rattachées au Lycée Lucie Aubrac. A la rentrée de septembre 2020, le Rectorat prévoit de lui appliquer le 

statut d’établissement local d’enseignement international (EPLEI), conformément au décret n° 2019-887 du 23 août 2019 

pris en application de l’article 32 de la loi dite « Ecole de la Confiance ». L’hébergement administratif et support juridique 

de cet EPLEI se poursuivra au Lycée Aubrac, établissement de rattachement, jusqu’à la livraison du site propre. 

L’admission des élèves est soumise à vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la 

section ; les élèves sont affectés à l’école européenne par la directrice académique des services de l’éducation nationale des 

Hauts-de-Seine.

Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’école européenne par les Etats dont une langue officielle est utilisée 

dans le cadre des enseignements dispensés.

Enfin, la scolarité est organisée en cycles pour lesquels l’école européenne définit les objectifs et les programmes de 

formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section, conformément à ceux fixés par le Conseil 

Supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles.

Article 3: Moyens d'enseignements et de fonctionnement de l'Etat

Chaque année, l'Académie de Versailles, par l’intermédiaire de la DSDEN des Hauts-de-Seine attribue les moyens 

d’enseignement en heures et  en poste  pour l’ensemble de l’école. La  répartition des moyens relève du domaine de 
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responsabilité de la directrice de l’école européenne.

L'Académie de Versailles apporte toutes les informations utiles au bon fonctionnement de l’école européenne et accorde 

les mêmes aides que celles destinées aux autres établissements scolaires publics (manuels scolaires de collège, bourses 

nationales de collège et lycée...)

Article 4: Moyens accordés par la ville

Pour le premier degré, la ville réserve aux élèves concernés les mêmes moyens que ceux qu'elle attribue à tous les élèves 

des écoles publiques de la commune à savoir :

1- La dotation de crédit pédagogique de fonctionnement

La ville de Courbevoie alloue, sous la forme de dotation annuelle, un crédit de fonctionnement autonome qui permet 

d'assurer le fonctionnement des enseignements. Ces crédits sont affectés et calculés sur la base des effectifs communiqués 

en septembre de l’année N-1 et utilisable sur l’année N.

2- La dotation de crédits administratifs

La ville de Courbevoie alloue, sous la forme de dotation annuelle, un crédit autonome permettant l’achat de fournitures 

administratives nécessaires à la direction de l’école.

3- La dotation de crédit d’investissement

La ville de Courbevoie alloue, sous la forme de dotation annuelle, un crédit par classe d’investissement autonome 

permettant l’achat de mobiliers, d’équipement vidéo, audio, numérique, vélo ou autres dépenses pouvant être amorties. 

Ces crédits sont affectés et calculés sur la base du nombre de classe ouverte en septembre de l’année N-1 et utilisables sur 

l’année N.

En outre, la Ville de Courbevoie, permet les demandes d’achats exceptionnelles de mobilier dans la mesure où celles-ci 

nous parviennent en juin de l’année N-1 pour une proposition au budget N+1.

4- Parcours pédagogiques et classes d’environnement

La ville de Courbevoie, en partenariat avec l’Inspection académique de circonscription, propose aux enseignants de l’école 

Européenne différents parcours pédagogiques, culturels et sportifs (piscine, gymnase, patinoire…) ainsi que l’organisation 

de séjour en classe d’environnement.

5- Sorties pédagogiques en autocar

La Ville de Courbevoie permet à l’école Européenne l’utilisation des autocars de la Ville dans le cadre de sorties 

pédagogiques, sportives ou culturelles.

6- Déploiement du numérique dans les écoles

La Ville de Courbevoie inclut l’école Européenne dans son plan pluriannuel de déploiement numérique.
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La gestion de l’ensemble des moyens accordés par la Ville se fait en relation directe avec le service municipal de l'éducation 

en mairie, selon les procédures de partenariat mises en place avec l'Education nationale au plan local.

Article 5  Actions du Conseil Départemental des Hauts de Seine 

7- La dotation pédagogique de fonctionnement

Le département des Hauts-de-Seine alloue, sous la forme d'une subvention annuelle, des crédits de fonctionnement qui 

permettent d'assurer le fonctionnement des enseignements. Ces crédits sont affectés. Ils sont calculés sur la base du forfait 

pour les élèves dont le montant est arrêté chaque année en Assemblée. Durant la période de montée en charge de l’Ecole 

européenne de Courbevoie, le Département est susceptible d’accorder un montant de subvention dérogatoire afin de 

permettre le fonctionnement de l’établissement.

8- Les actions spécifiques en faveur des collégiens

Dans le cadre des dépenses liées au fonctionnement de l’Ecole européenne, le département peut faire bénéficier les 

collégiens de l'Ecole des dispositifs complémentaires offerts aux collèges du département, dans les conditions fixées par 

l'Assemblée départementale (tels que le système d'aide à la demi-pension et la subvention pour l'aide à l'achat d'un second 

jeu de manuels scolaires). Pour ces dispositifs, un bilan d'utilisation des crédits doit être fourni au département par le biais 

d'enquêtes adressées à la direction de l'Ecole européenne.

Conformément à l'article L 216- 1 du code de l'éducation, le Conseil Départemental apporte son soutien aux actions 

éducatives menées au bénéfice des collégiens dans le cadre des dispositifs départementaux, accessibles à tous les élèves du 

premier cycle de l'enseignement secondaire des établissements scolaires des Hauts-de-Seine. Le département peut faire 

bénéficier les collégiens des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires et facultatives dont il supporte 

la charge financière. Ces activités ne peuvent se substituer aux activités d'enseignement ou de formation fixées par l'Etat 

et à la mission prioritaire de l'Ecole européenne.

Le département peut mettre également à la disposition des collégiens un équipement pédagogique accordé sous forme de 

dotation en matériel ou de subvention à l'établissement de rattachement. Dans le cas d'une dotation en matériel, le 

département assure la passation et la gestion administrative des marchés. Dans le cadre de subvention, l'établissement 

scolaire de rattachement assure la passation et la gestion administrative des marchés, communique au département un 

compte-rendu d'usage des subventions et inscrit les équipements à l'inventaire. L'établissement de rattachement conserve 

la propriété des biens meubles ayant fait l'objet d'une dotation, ou acquis par lui avec des subventions départementales, 

sauf notification contraire expresse à l'établissement.

Le Département des Hauts-de-Seine fait bénéficier l'ensemble de l’Ecole européenne des services du programme 

Environnement Numérique des Collèges (ENC HdS). Cela comprend la fourniture de la connexion Internet, des 

infrastructures locales, une dotation matérielle sur la base du référentiel d'équipements informatiques départemental et la 

mise à disposition du portail d'Environnement Numérique de Travail (ENT) départemental pour tous les élèves et leurs 

familles. L'Ecole européenne bénéficie également du dispositif de maintenance départemental proposé à l'ensemble des 

collèges. Les équipements déployés sont à usage commun de tous les élèves et sont sous responsabilité départementale.

3 -Droit de reprise

Le département bénéficie d'un droit de reprise dans les hypothèses suivantes : 

- abandon d'un projet d'équipement subventionné,

- vente à un tiers d'un bien, objet de la subvention,
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- modification de l'affection de la subvention, objet de la convention,

- résiliation anticipée de la présente convention.

Article 6 : Actions menées par la Région Ile de France au profit des lycéens de l'Ecole européenne

1- Dotation de fonctionnement

La Région alloue pour l'Ecole européenne une subvention annuelle calculée sur la base des effectifs des élèves lycéens 

selon les barèmes et les taux en vigueur correspondant à ceux d'un élève suivant un enseignement général en lycée public. 

Cette subvention finance les charges générales d'enseignement et les dépenses pédagogiques.

Cette dotation spécifique est versée au sein de la DGFL du lycée Aubrac à Courbevoie, établissement de rattachement de 

l'Ecole européenne pour la Région.

2- Les politiques éducatives

Les différents dispositifs portés par la Région peuvent être ouverts aux élèves de l'Ecole afin d'assurer un accompagnement 

pédagogique et éducatif. Néanmoins, l'obtention d'une aide régionale est soumise à l'éligibilité du projet au regard des 

critères de recevabilité des dossiers fixés par le dispositif-cadre régional correspondant.

Il s'agit, notamment, des axes d'intervention et programmes suivants :

2.1 Les programmes relevant de l'éducation artistique et culturelle (EAC}

Au titre de ces programmes, le lycée peut bénéficier des actions suivantes :

- Programmes d'éducation artistique et culturelle portés et proposés par des structures culturelles locales ou 

régionales en collaboration avec des lycées

- Lycéens et apprentis au cinéma : acquisition des bases du langage et de l'analyse cinématographiques et 

découverte des grands classiques du cinéma.

- Prix littéraire des lycéens : découvrir des livres, rencontrer et échanger avec leurs auteurs et participer à la 

désignation des lauréats de ce prix- Ciné-club dans les lycées : favoriser la création par les lycéens de ciné-clubs 

dans leur établissement et organiser des ciné-débats par et pour les jeunes.

2.2 L'accès au savoir et à l'enseignement supérieur

- Cordées de la réussite

Ce dispositif vise à contribuer à l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur par l'intervention d'étudiants bénévoles des 

grandes écoles et universités proposant du soutien scolaire, des sorties culturelles, des ateliers d'expression, une aide à 

l'orientation.

2-3 Les actions citoyennes et mémorielles

L'Ecole européenne peut mobiliser les partenaires régionaux intervenant sur la citoyenneté, les valeurs de la République 

et la mémoire pour proposer des actions à ses élèves relatives à l'éducation aux médias, la connaissance des institutions, la 

laïcité, la mémoire de la Shoah, de la grande guerre et de la seconde guerre mondiale notamment.

3- Les actions régionales en faveur de l'information et de l'orientation
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Il s'agit ici notamment des actions permettant de créer du lien et organiser la rencontre des élèves de l'Ecole avec des 

représentants du monde professionnel, la découverte de filières et métiers, afin de contribuer à la définition de leur projet 

d'orientation.

4 - Dotation en équipement

L'Ecole Européenne bénéficie de l'ensemble des subventions et dotations mises en œuvre dans le cadre des politiques 

régionales d'équipement pédagogique (hors informatique), général et mobilier, ceci tant en faveur des lycéens que des 

collégiens qu'il scolarise.

Dans le cas d'une dotation en matériel, la Région assure la passation et la gestion administrative des marchés. Dans le cadre 

de subventions, l'établissement scolaire de rattachement assure la passation et la gestion administrative des marchés, 

communique un compte-rendu d'usage des subventions et inscrit les équipements à l'inventaire. L'établissement de 

rattachement conserve la propriété des biens meubles mis à disposition des lycéens et collégiens, ou acquis par lui avec des 

subventions régionales, sauf notification contraire expresse à l'établissement.

Article 7 : Gestion des moyens financiers  des primaires, collège et lycée

En ce qui concerne les primaires, les crédits alloués par la Ville sont gérés par la Direction de l’éducation en étroite 

coordination avec la directrice.

En ce qui concerne les collégiens et les lycéens, les dotations spécifiques de fonctionnement et d'équipement de l'Etat et 

des collectivités territoriales attribuées au service scolaire de l'Ecole Européenne sont gérées au sein d'un service spécial du 

budget du lycée Aubrac. La Directrice peut bénéficier d'une délégation de signature de l'ordonnateur pour l'exécution 

budgétaire du service spécial (service scolaire de l'Ecole européenne). Le directeur fera un compte-rendu de gestion 

budgétaire lors de chaque Conseil des Etudes.

Article 8 : Relations avec les collectivités de rattachement

Au-delà des aspects pédagogiques et financiers évoqués ci-dessus, les parties s'engagent à ne rien négliger en termes de 

partenariat et d'échanges pour inscrire la scolarité des élèves de l'Ecole européenne dans les contextes territoriaux 

concernés. 

Article 9 : Application et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties prenantes et s’appliquera 

jusqu’à la livraison d’un site dédié et propre à l’école européenne. Elle est modifiable par avenant. Tout différend qui 

pourrait naître à l'occasion de l'exécution de la présente convention et qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement amiable 

sera soumis à la juridiction compétente. 

Fait à Nanterre, le

En 5  exemplaires originaux

La Rectrice de l’Académie de Versailles, Chancelier des 

Universités

La Directrice de l’Ecole Européenne de Paris La Défense
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La Présidente de la Région Ile de France Le Maire de Courbevoie

Le Président du Conseil Départemental des Hauts-de-

Seine
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-428
DU 18 NOVEMBRE 2020

SUBVENTIONS À DIVERS ORGANISMES : SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
SYNDICALES

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4253-5 et R. 4253-4 ;

VU Le code des marchés publics ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017 ;

VU les délibérations CP 20-070 du 31 janvier 2020, CP 2020-CO2 du 03 avril 2020,  CP20-320 du
1er juillet 2020 et CP20-427 du 23 septembre 2020, relatives aux affectations des autorisations de
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Service généraux » ;

VU le budget 2020 de la région Ile-de-France ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-428 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’accorder,  pour  l’année  2020-2021  une  subvention  globale  de  fonctionnement  aux
organisations d’agents représentatives de la fonction publique territoriale en Ile de France.
Affecte une autorisation d’engagement de 610.000 euros disponible sur le chapitre 930 « Services
généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,  programme  HP0202-  016
«Subventions à divers organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget 2020 au

18/11/2020 06:49:29
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profit des organismes suivants :

- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française Démocratique du travail (CFDT) :
113.891 euros
-  l’union  régionale  d’Ile-de-France  de  la  Confédération  Française  des  Travailleurs  Chrétiens
(CFTC) : 
48.353 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC) :
48.843 euros
- la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF) :
24.112 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de Force Ouvrière (F.O.) :
79.464 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Générale du Travail (C.G.T) :
155.550 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) :
41.104 euros
- la Coordination Solidaires d’Ile-de-France :
43.376 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) :
55.307 euros

Article 2 :

Approuve la convention type jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente
du conseil  régional  à  signer,  avec chacun des organismes visés  à  l’article  1,  une convention
conforme à cette convention type.

Article 3 :

Affecte  à  titre  provisionnel  une  autorisation  d’engagement  de  70.000  euros  disponible  sur  le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,
Programme HP 0202-013 « Véhicules »  

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc188660-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

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

18/11/2020 06:49:29
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : modèle de convention

18/11/2020 06:49:29



 
 

CONVENTION 
visant à soutenir 

les organisations de salariés représentatives de la fonction publique territoriale en  
Ile-de-France pour l’année 2020-2021 

 
 
La région Ile-de-France représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération n° CP2020-428 du 23 septembre 2020 
ci-après dénommé la « Région » 
d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé :  
statut juridique : union régionale syndicale de salariés 
dont le siège social est situé  
ayant pour représentant  
en sa qualité de  
ci-après dénommé  
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE: 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de l’article 
L.4235-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.  
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 20-428 du 23 septembre 2020, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir XXXXXXX au titre de l’année 2020-2021 pour ses actions d’intérêt régional en Ile-
de-France qui ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels 
et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées dans ses statuts. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
d’un montant de XXXXX euros. Cette subvention ne doit pas être utilisée pour apporter un 
soutien à l’une des parties dans le cadre d’un conflit collectif du travail. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à : 
 
Art 2-1 : Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de statuts, changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 
d’autre part de l'administration, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
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de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
 
Art 2-2 : Obligations administratives et comptables 
 
Fournir à la Région avant le 1er mai de l’année suivante : 
 
1) le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l’article L 822-1 du Code de commerce, 
 
2) le rapport d’activité annuel, 
 
3) communiquer à la Région le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes chargé 
de certifier les comptes en application du 2-2-1 ci-dessus, 
 
4) informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 
5) faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 
 
6) conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
 
7) présenter au Conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention, 
conformément aux dispositions de l’article L 4253-5 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
Art 2-3 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur, et à fournir un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de 
la Charte précitée.  
 
Art 2-4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternants (s) 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

• recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. Ces recrutements devront intervenir 
avant le 1er mai 2021 ; 

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

 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de 
 
sur présentation d’un appel de subvention qui devra être transmis à la Région avant la 
clôture de la gestion comptable de l’année 2020. 
 
Cette subvention est mandatée en un seul versement dès la notification de la convention. 
Cette dépense est imputée sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 
« Autres moyens généraux », programme HP0202-016 (102016) « Subventions à divers 
organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget régional. Son compte 
assignataire est la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-France et 
de la Ville de Paris – Trésorier Payeur Général de la Région d’Ile-de-France 94 rue Réaumur 
75014 PARIS cedex 2. 
 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, soit la date de la commission permanente 
d’attribution. 
Elle prend fin un an après cette date.  
 
 
ARTICLE 5 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées, en cas de non-production de justificatifs de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2-4 de la présente convention 
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(convention de stage signée, contrat de travail signé), ainsi qu’en cas de manquement avéré 
au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution des actions 
subventionnées et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
préalablement par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France. 
 
 
 
 Fait à                      en deux exemplaires 
 
 
Le................................... Le........... .................................... 
 
 
 
L’organisme Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
(nom, qualité du  
signataire et cachet du bénéficiaire)    
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-460
DU 18 NOVEMBRE 2020

QUATRIÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES EN AUTORISATION DE
PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT SUR LES CRÉDITS DE LA DIRECTION DES

SYSTÈMES D'INFORMATION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2020-372 du 23 septembre 2020 portant sur les troisièmes affectations
provisionnelles d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement sur les crédits des
services d’information.

VU le budget 2020 de la Région ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-460 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Décide d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  de  programme  830 000 € sur  le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2020,
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2:

Décide d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  d’engagement  110 000 € sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2020, pour
les dépenses de fonctionnement  liées aux Systèmes d’Information.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc190613-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-496
DU 18 NOVEMBRE 2020

DIVERSES DISPOSITIONS RESSOURCES HUMAINES 
- RÉMUNÉRATION ET RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DU SIÈGE ET

DES LYCÉES 
- RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES

SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(RIFSEEP) 

- REMISES GRACIEUSES 
- ADOPTION D'UNE CONVENTION CIFRE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 20 ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment les articles 3 I, 3-1, 87, 88 ;

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

VU Le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des attachés territoriaux ;

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

VU Le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article  88  de la  loi  du  26  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale ;

VU le  décret  n°2006-1690  du  22  décembre  2006  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

VU le  décret  n°2006-1691  du  22  décembre  2006  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

VU le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

VU le  décret  n°  2010-1357  du  9  novembre  2010  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre
d'emplois des techniciens territoriaux ;

VU le  décret  n°  2011-1642  du  23  novembre  2011  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
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VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des rédacteurs territoriaux ;

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  dans  la
fonction publique de l’Etat ;

VU  le  décret  n°2014-1526  du  16  décembre  2014  modifié  relatif  à  l’appréciation  de  la  valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

VU Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux ;

VU le  décret  n°  2016-596  du  12  mai  2016  modifié  relatif  à  l'organisation  des  carrières  des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel
annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant ;

VU Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif
aux  conditions  et  modalités  de  mise  en  œuvre  du  télétravail  dans  la  fonction  publique  et  la
magistrature ;

VU la délibération n° CR 131-09 du 27 novembre 2009 portant diverses dispositions relatives aux
ressources humaines, et notamment son article 1 ;

VU  la délibération n° CR 74-16 du 20 mai  2016 portant  dispositions relatives aux ressources
humaines – mise à jour des ratios d’avancement de grade ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-175  du  23  novembre  2017  portant  dispositions  relatives  aux
ressources humaines :  Régime Indemnitaire tenant  compte des Fonctions,  des sujétions et  de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), mise à jour des ratios d’avancement de
grade, temps de travail des agents régionaux ;

VU la délibération n° CR 2017-203 du 20 décembre 2017 relative à la mise en place du télétravail
pour les agents de la Région ;

VU  la  délibération  n°  CR 2018-036  du  20  septembre  2018  portant  dispositions  relatives  aux
ressources  humaines :  régimes  indemnitaires  des  agents  du  siège  et  des  lycées  –  Régime
Indemnitaire tenant  compte des Fonctions,  des sujétions et  de l’Expertise et  de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) ;

VU la délibération n° CP 2020-239 du 27 mai 2020 portant dispositions relatives aux ressources
humaines : régimes indemnitaires des agents du siège et des lycées – Régime Indemnitaire tenant
compte  des  Fonctions,  des  sujétions  et  de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel
(RIFSEEP) ;

VU la délibération n° CP 2020-386 du 23 septembre 2020 portant affectations provisionnelles et
spécifiques des autorisations d’engagement relatives à la gestion des ressources humaines, et
notamment  son  article  10  concernant  l’Accueil  d’une  doctorante  dans  le  cadre  d’une
convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE)  ;

VU les avis du comité technique en date des 15 septembre 2020 et 13 octobre 2020 ;
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VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-496 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : modification des règlements du temps de travail (siège et lycées)
Décide  d'instituer  au  bénéfice  des  fonctionnaires  et  des  agents  contractuels  de  droit  public
régionaux le  temps partiel  annualisé à l'occasion de la  naissance ou de l'accueil  d'un enfant,
conformément au décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 susvisé.
Approuve les modifications apportées aux règlements du temps de travail des agents du siège et
des agents des lycées adoptés par la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée
afin d'intégrer le temps partiel annualisé à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant.
Les règlements du temps consolidés figurent en annexe 1 et 2 à la présente délibération. 

Article 2 : modification des dispositions relatives au télétravail

L'article 3 de la délibération n° CR 2017-203 du 20 décembre 2017 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les agents signataires d’une convention de télétravail  perçoivent une allocation forfaitaire de
10€ par mois qui est réputée utilisée conformément à son objet et est exonérée de cotisations et
de contributions sociales. »

Article 3 : rémunération des agents contractuels du siège

Approuve le tableau figurant à l'annexe 3 à la présente délibération venant compléter l'annexe 1 de
la délibération n° CR 2018-036 du 20 septembre 2018 susvisée modifié par la délibération n° CP
2020-239 du 27 mai 2020 susvisée.
Abroge la délibération n° CR 28-11 du 8 avril 2011 portant dispositions relatives à la rémunération
des agents de la Région. '

Article 4 : modification des ratios d’avancement de grade.

Approuve les modifications du tableau relatif  aux ratios d'avancement  de grade adopté par la
délibération n° CR 74-16 du 20 mai 2016 et la fixation des taux de promotion d'avancement de
grade en résultant.
Le tableau consolidé figure en annexe 4 à la présente délibération.

Article 5 : Remises gracieuses en faveur des agents de la Région pour des trop-perçus sur  
traitement

Approuve les demandes de remises gracieuses des titres de recettes émis à l’attention d’agents
de la Région Ile-de-France pour des trop-perçus sur traitement conformément à l’annexe n°5 de la
présente délibération.

Article  6 :  Accueil  d’une  doctorante  dans  le  cadre  d’une  convention  industrielle  de
formation par la recherche (CIFRE)

Approuve la convention à passer avec l’Association pour la Recherche et le Développement des
Méthodes et des processus Industriels (ARMINES) dans le cadre de la Convention industrielle de
formation par  la  recherche (CIFRE),  joint  en annexe n°6,  et  autorise la  Présidente du conseil
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régional à la signer.

Article 7 : Dépenses associées aux frais de personnel :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 50.000 € disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP
0202-004  «  Dépenses  associées  aux  frais  de  personnel  »  (102004),  action  « Formation »
(10200401) du budget 2020, pour les dépenses liées à la formation des agents du siège.

Article 8 : Entrée en vigueur

Décide que les articles 1 à 4 de la présente délibération entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

Article 9 : Revalorisation des chèques cadeaux Noël pour l’année 2020

Décide  que  l’annexe  n°1 de  la  délibération  n°CR 131-09 du  27  novembre 2009  est  modifiée
comme suit telle que présentée en annexe n°7 à la présente délibération :
- La prestation « Noël agents » est portée à 50€ au lieu de 30€ en 2020
- La prestation « Noël enfants » est portée à 45€ au lieu de 30€ en 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193588-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Réglement du temps de travail relatif aux agents du
siège
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ANNEXE 1  
 
 
 
 

 

 

 

REGLEMENT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL 
DES AGENTS DU SIEGE DE LA REGION 

 
Délibération CR 2017-175 du 23 novembre 2017 modifiée par délibération 
CP 2020-496 du 18 novembre 2020 



 

 

 
I. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des agents de droit public (fonctionnaires et agents 
contractuels) exerçant leurs missions au siège de la Région Ile-de-France. 
 
Lorsque les agents contractuels sont soumis à des règles différentes des fonctionnaires, le 
règlement le précise expressément. 
 
Les apprentis et autres contrats de droit privé sont également soumis à ce règlement, sous réserve 
des textes qui leur sont applicables. 
 
II. Le temps de travail effectif 
 
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles. 
 
Sont inclus dans le temps de travail effectif : 

- Les temps de pause de courte durée dès lors que l’agent ne peut quitter son lieu de 
travail afin de rester à la disposition de son employeur ; 

- Les temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris, dans ce cas, le 
temps de déplacement depuis le domicile ; 

- Les heures de permanences ; 
- Les déplacements professionnels ; 
- Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, dès lors qu’il est intégralement 

consacré au trajet ; 
- Les temps de formation obligatoires, les temps de formation proposés par le service 

et/ou le pôle ressources humaines (PRH) ou demandés par l’agent et autorisés par le 
service et/ou le PRH ; 

- Le temps pendant lequel l’agent dispense une formation non rémunérée en lien avec 
l’activité de son service et autorisée par le service ; 

- Le temps consacré aux consultations médicales organisées au titre de la médecine du 
travail ou de prévention et devant le médecin agréé pour les visites relevant de sa 
compétence, ainsi que le temps de trajet depuis le lieu de travail pour se rendre à ces 
consultations ; 

- L’ensemble des absences syndicales (décharges, autorisations spéciales d’absences, 
formations) encadrées par le règlement relatif au droit syndical de la Région Ile-de-
France ; 

 
Ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif : 

� Les temps de trajet entre le domicile et la résidence administrative ; 
� La pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 45 minutes ; 

 
 

III. L’organisation des cycles de travail au siège 
 
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures annuelles maximum (1 600 heures 
majoré de la journée de solidarité de 7 heures), et les agents régionaux du siège peuvent 
bénéficier des cycles de travail suivants.  
 
 
 
 
 
 

� Formule M1 
 



 

 

Le cycle de travail est de 35h par semaine. 
 
FORMULE M1 
Nombre de jours travaillés par semaine 5 jours 
Nombre d’heures travaillées par 
semaine 

35h 

Nombre d’heures travaillées par jour 7h00 
Nombre de jours RTT  0 
 

� Formule M2 
 
Le cycle de travail est de 35h par semaine. 
 
FORMULE M2 
Nombre de jours travaillés par semaine 4,5 jours 
Nombre d’heures travaillées par 
semaine 

35h 

Nombre d’heures travaillées par jour 4 jours de 8h00 et une demi-journée de 
3h00 

Nombre de jours RTT  0 
  

� Formule M3 
 
Le cycle de travail est de 35h par semaine. 
 
FORMULE M3 
Nombre de jours travaillés par semaine 4 jours 
Nombre d’heures travaillées par 
semaine 

35h 

Nombre d’heures travaillées par jour 8h45 
Nombre de jours RTT  0 
  

� Formule M4 
 
Le cycle de travail de base est de 39h10 par semaine. 
 
FORMULE M4 
Nombre de jours travaillés par semaine 5 jours 
Nombre d’heures travaillées par 
semaine 

39h10 

Nombre d’heures travaillées par jour 7h50 
Nombre de jours RTT  24 
  
Choix de la formule 
 
L’agent doit communiquer à son supérieur hiérarchique son choix de formule à sa prise de 
fonctions. Son choix est valable pour une année civile, sauf raison dûment justifiée. Le choix de la 
formule doit être approuvé par le supérieur hiérarchique direct. En cas de désaccord persistant, 
l’agent peut demander la saisine de la CAP. 
La formule M4 est la formule par défaut, appliquée aux agents qui ne choisissent pas une autre 
formule. 
Particularités des formules de travail M2 et M3 
 
Un agent bénéficiant d'une formule M2 ou M3 dispose du même nombre de jours de CA qu'un 
agent en formule M4 à temps plein, soit 25 jours. 
Son temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, qu'il travaille 3 jours et demi ou 4 jours. 



 

 

 
Par conséquent, en cas d'absence sur une semaine entière (c'est à dire du lundi au vendredi), 5 
jours de congés annuels doivent être posés pour régularisation.  
  
Par ailleurs, en cas d'absence un ou plusieurs jours dans la semaine (infra hebdomadaire), le 
bénéfice de cet aménagement du temps de travail est automatiquement perdu et l'agent est 
replacé dans le cadre de la semaine "type", soit 7 heures par jour, 5 jours par semaine, y compris 
la période "normalement" libérée.  
 
Afin de garantir le principe d'équité, un mode de gestion du temps de travail par cycle est adopté. 
 
Prenons l'exemple d'un agent qui a comme jour de compensation le mercredi (modalité 3) et qui 
serait absent le jeudi suivant son jour de compensation la semaine 1.  
  

 L M Me J V 

Semaine 1 8h45 8h45 RTT x 8h45 

Semaine 2 7h 7h 7h 8h45 7h 
  
Il lui faut alors travailler 5 jours la semaine suivante à raison de 7h pendant 4 jours et 1 jour à 8h45 
afin de compenser le temps non travaillé (soit 1h45) le jour de son absence la semaine précédente 
qui, lui, équivaut à une journée de 7h. 
 
Journée de solidarité 
 
La journée de solidarité prévue à l’article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée est effectuée par 

les agents titulaires et contractuels chaque année le lundi de Pentecôte. Elle est d’une durée de 7 heures 

pour les agents à temps complet et est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de 

services pour les agents à temps non complet ou à temps partiel 

 
IV. Les horaires individualisés 

 
Les agents bénéficient d’un régime d’horaires individualisés. Les horaires de travail sont souples 
sur les plages mobiles sous réserve des nécessités de service et de l’accord de leur hiérarchie et 
respectent des plages fixes durant lesquelles tous les agents doivent être présents à leur poste.  
 
 Les plages fixes sont : 

� De 10h00 à 11h30 
� De 14h30 à 16h00 

 
La pause méridienne est obligatoire et est d’une durée minimale de 45 minutes.  
 
Les agents organisent leur travail en accord avec leur hiérarchie afin de respecter le nombre 
d’heures hebdomadaires déterminé par leur cycle de travail. Un contrôle des horaires de travail 
peut être effectué à tout moment. 
 
Pour certains services, un règlement intérieur pourra déterminer une organisation de travail 
conforme aux nécessités de service. 
 
 
 
 
 

V. Les heures supplémentaires 
 
Lorsque des nécessités de service entraînent des dépassements d’horaires, les chefs de service 
doivent en aviser les personnels dans la mesure du possible une semaine à l’avance et au 
minimum 48 heures à l’avance. 



 

 

 
Afin de respecter les garanties minimales en matière de repos quotidien entre deux journées de 
travail (soit 11 heures minimum), il est admis que les agents qui terminent leur journée de travail 
après 22h00 ne soient pas soumis à l’obligation d’être présent le lendemain avant 9h00, de sorte 
que les agents bénéficient de 11 heures de repos minimum, sous réserve d’avoir averti leur 
supérieur hiérarchique. 
 

VI. Le temps partiel (modifié par délibération CP 2 020-496) 
 
Le temps partiel s’exerce à la Région dans les conditions et les limites prévues par les textes en 
vigueur (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et décret 2004-777 du 29 juillet 2004). 
 
Types de temps partiel 
 
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, en application des textes législatifs et 
réglementaires applicables. 
 
Le temps partiel sur autorisation est accordé, sur demande, et sous réserve des nécessités de 
service. 
Il est accordé pour les quotités suivantes : 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de la durée hebdomadaire 
de travail afférent à un temps plein. 
 
Modalités du temps partiel 
 
Le temps partiel peut être accordé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.  
Le temps partiel peut être accompli dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service qu’il 
s’agisse d’un temps partiel sur autorisation ou un temps partiel de droit. Le temps partiel annuel 
nécessite de déterminer en amont les obligations annuelles de travail compte tenu de la quotité 
choisie, de fixer les périodes travaillées et non travaillés et les horaires de travail pour chaque 
année. 
 
Le temps partiel annualisé à l'occasion de la naissance ou de l'accueil est accordé de façon non 
reconductible à l'issue du congé maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant pour 
un cycle de douze mois. 
Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder 
deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de 
service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service 
à temps partiel annualisé.  
 
 
Si l’agent a opté pour la formule M4, les jours RTT sont proratisés en fonction de la quotité du 
temps partiel.  
 

Quotité de temps partiel Jours RTT accordés 
90% 22 
80% 19 
70% 17 
60% 14 
50% 12 

 
 
Procédure de demande d’autorisation 
 
La demande initiale ou de renouvellement de temps partiel doit être présentée au moins 2 mois 
avant la date de début souhaitée du temps partiel. 
 
La demande de l’agent doit mentionner : 



 

 

o Le type de temps partiel de droit ou sur autorisation, s’il s’agit d’un temps partiel de droit la 
demande doit être accompagné de justificatifs, 

o La quotité souhaitée, 
o Le mode d’organisation : cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, 
o La date de début souhaitée (ne concerne pas le temps partiel accordé à l’occasion de la 

naissance ou de l’accueil d’un enfant – la date est imposée), 
o La durée pour laquelle l’agent souhaite travailler à temps partiel (6 mois ou un an). Ne 

concerne pas le temps partiel accordé à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un 
enfant – cycle imposé de douze mois. 
 

 
En cas de temps partiel sur autorisation, l’avis du supérieur hiérarchique direct est recueilli. 
 
Une fois le temps partiel accordé, les agents en bénéficiant n’ont pas le droit de modifier librement 
la répartition de leur temps de travail dans la semaine. 
 
La durée de l’autorisation est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A 
l’exclusion du temps partiel accordé à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant qui 
n’est pas reconductible. 
 
Procédure de demande de réintégration 
 
La demande de réintégration à temps plein doit être présentée au moins 2 mois avant la date 
souhaitée de réintégration, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée.  
A l’issue d’un temps partiel accordé à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant, l’agent 
reprend son travail à temps plein sans avoir à formuler de demande, ce temps partiel n’étant pas 
reconductible. 
 

o  Le télétravail 
 
Le télétravail est accompli en application des textes en vigueur (loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; 
décret n°2016-151 du 11 février 2016) et de la délibération afférente à la Région. Les agents en 
télétravail doivent respecter le présent règlement du temps de travail. 
 

o Les absences 
 
Les agents de la Région ont droit aux congés et absences prévus par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 
Les jours fériés 
 
Les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés, sauf en cas de nécessités de service 
impérieuses. Ils ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif. De plus ces jours 
ne sont pas considérés comme des jours de congés et ne donnent pas droit à récupération. 
Lorsque ces jours fériés interviennent durant une période où l’agent est en congé annuel, ils ne 
sont pas décomptés comme « jours de congé ». 
 
Les congés annuels 
 
Ils sont accordés en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables (lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 et décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 
 
Ainsi ces congés sont d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour 
une année de service accompli. 
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés. 
Cette durée est proratisée en fonction des services accomplis sur l’année. 
 



 

 

Des jours de fractionnement peuvent être accordés si l’agent remplit les conditions prévues par le 
décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. 
 
Si l’agent n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels au terme de la période de 
référence du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 (congé de 
maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, accident de service ou maladie 
professionnelle), alors il lui est accordé le report automatique du congé annuel restant dû sur la 
période de référence suivante. Les modalités de ce report doivent être arrêtées avec le supérieur 
hiérarchique, en fonction des nécessités de service. 
 
Le fonctionnaire qui est radié des cadres sans avoir pu prendre ses congés annuels au terme de la 
période de référence du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, accident de 
service ou maladie professionnelle), a droit à une indemnité financière pour congés annuels non 
pris. Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération qu’il aurait normalement perçue 
lors des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre, à raison de quatre semaines par an. 
 
Le compte épargne temps (CET) 
 
Sous réserve des conditions énumérées ci-après, les droits à congés non pris au titre d'une année 
peuvent alimenter un compte épargne-temps (CET). 
Dans la mesure où leur solde de congé le leur permet, les agents du siège peuvent choisir de 
bénéficier des dispositions du décret n°2004-878 relatif du 26 août 2004 relatif au compte 
épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, conformément aux règles précisées 
dans les délibérations n°CR 20-09 du 12 février 2009 et n°CP 10-999 du 17 novembre 2010, sauf 
pour ce qui concerne la gestion dématérialisée du CET.  
 
Les autorisations d’absence 
 
Les fonctionnaires en position d'activité peuvent être autorisés à s'absenter de leur service dans 
un certain nombre de cas prévus par la loi (art. 59 loi n°84 -53 du 26 janvier 1984). 
Les fonctionnaires détachés dans la fonction publique territoriale bénéficient des mêmes 
autorisations. 
Les autorisations d’absence sont notamment précisées par le règlement relatif aux autorisations 
d’absence et facilités horaires. 
 
L’incidence des absences sur les jours RTT 
 
Les absences pour raisons de santé (congé de maladie ordinaire, de grave maladie, de longue 
maladie, de longue durée, accident de service ou maladie professionnelle), sont déduites des jours 
de RTT. 
 
Don de congés 
 
Un agent régional peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou 
partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-
temps, au bénéfice d'un autre agent de la Région, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins 
de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité 
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 
 
Ce don s’exerce dans les conditions prévues par le décret n°2015-580 du 28 mai 2015.  
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I. Champ d’application 
 
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des personnels exerçant leurs missions dans les 
EPLE, dont la Région Ile-de-France est employeur en application de la loi 2004-809 du 13 août 
2004, qu’ils soient fonctionnaires d’État détachés sans limitation de durée à la Région Ile-de-
France, fonctionnaires détachés de droit commun, fonctionnaires mis à disposition, ou 
fonctionnaires intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. 
Sont concernés tous les agents, qu’ils soient titulaires ou stagiaires, dès lors qu’ils exercent à 
temps plein ou à temps partiel. 
Le temps de travail applicable aux agents contractuels fait l’objet du paragraphe IX. 
Les agents en contrat à durée indéterminée (CDI) sont soumis aux mêmes dispositions que les 
agents titulaires. 
 
II. Durée du travail 
 
1) Principes 
 
La durée du travail est annuelle. 
La période de référence en matière d’annualisation et de droits à congés annuels correspond à 
l’année scolaire, du 1er septembre au 31 août. 
La durée annuelle du travail d’un agent à temps complet est fixée à 1.607 heures, dont la journée 
de solidarité. Cependant, pour tenir compte des facteurs de pénibilité existant dans les métiers 
effectués, ce temps de travail est ramené à 1.568h. 
 
Pour le calcul de cette durée annuelle ont été pris en compte : 
- les jours de repos de fin de semaine ; 
- 8 jours fériés correspondant à un jour ouvré (moyenne annuelle) ; 
- les congés annuels d’une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service d’un 
agent pour une année de service accompli (soit 25 jours de congés annuels pour un agent 
travaillant à temps plein 5 jours par semaine) ; 
- 39 heures de compensation dus à des sujétions particulières liées à des situations de pénibilité ; 
 
Il convient de distinguer au cours de l’année scolaire les périodes dites de « présence élèves », « 
hors présence élèves ». Ces deux périodes constituent les cycles de référence pour la définition 
du temps de travail. 
 
2) Les cycles de travail : temps de travail en « pr ésence élèves » et temps de travail « hors 
présence élèves » 
 
L’organisation du temps de travail prend en compte les spécificités du temps scolaire. 
 
Ainsi l’organisation du temps de travail des agents des lycées s’articule autour : 
- des périodes de présence élèves : elles recouvrent 36 semaines en moyenne dans l’année ; 
- des périodes hors présence élèves : sont les semaines durant lesquelles, lors des périodes de 
vacances scolaires, l’EPLE reste en fonctionnement ; 
 
Durant ces périodes, il est souhaitable qu’un cadre de l’établissement puisse être présent. 
Le temps de travail des agents est défini et aménagé par le chef d’établissement secondé par le 
gestionnaire, après consultation des chefs d’équipe, en fonction des périodes de fermeture de 
l’EPLE, dans le cadre du présent règlement. 
 
3) Les jours ouvrés 
 
Les jours ouvrés correspondent aux jours d’ouverture de l’EPLE. Ainsi pour les EPLE ouverts le 
samedi, le samedi est un jour ouvré. 
Pour les EPLE habituellement fermés le samedi, le samedi n’est pas un jour ouvré. 



 

 

Les heures travaillées le samedi sont valorisées au coefficient 1.2, à partir de la 11ème demi-
journée travaillée de manière continue. 
Sont travaillées au maximum dix demi-journées par semaine ou vingt demi-journées sur deux 
semaines consécutives. 
Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures. 
 
III. Le temps de travail effectif 
 
1) Le temps de travail effectif 
 
Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à leurs occupations personnelles. 
 
Les jours fériés légaux ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif. De plus ces 
jours ne sont pas considérés comme des jours de congés et ne donnent pas droit à récupération. 
Néanmoins, lorsque ces jours fériés interviennent durant une période où l’agent est en congé 
annuel, ils ne sont pas décomptés comme « jours de congé ». 
La définition du temps de travail effectif correspond aux situations limitativement énumérées ci-
dessous : 
- Tout le temps passé par l’agent dans le service ou à l’extérieur dans le cadre de ses activités 
professionnelles dès lors qu’il se trouve en permanence à la disposition de son supérieur 
hiérarchique. 
Sont ainsi comptabilisés dans le temps de travail effectif : 
- le temps de repos de 20 minutes (cf. art. VII, 5 du présent document) ;  
- les temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris, dans ce cas, le temps de 
déplacement depuis le domicile ; 
- les déplacements professionnels ; 
- le temps de déplacement entre deux lieux de travail, dès lors qu’il est intégralement consacré au 
trajet ; 
- les temps de formation obligatoires, les temps de formation proposés par le service et/ou le pôle 
RH ou demandés par l’agent et autorisée par le gestionnaire et/ou le pôle RH ; 
- le temps pendant lequel l’agent dispense une formation non rémunérée en lien avec l’activité de 
son service et autorisée par le gestionnaire ; 
- la participation des agents siégeant aux conseils d’administration et aux différentes formations 
émanant du conseil d’administration de l’établissement ; 
- le temps consacré aux consultations médicales organisées au titre de la médecine du travail ou 
de prévention et devant le médecin agréé pour les visites relevant de sa compétence, ainsi que le 
temps de trajet depuis le lieu de travail pour se rendre à ces consultations ; 
- l’ensemble des absences syndicales (décharges, autorisations spéciales d’absences, formations) 
encadrées par le règlement relatif au droit syndical de la Région Ile-de-France; 
- Les déplacements du domicile au lycée d’affectation ne sont pas considérés comme du temps de 
travail effectif. 
 
2) Temps de travail effectif et service effectif 
 
Le temps de travail effectif, défini précédemment, est rémunéré et intégralement pris en compte 
pour l'appréciation de la durée du travail. 
Néanmoins, certaines absences, si elles sont reconnues comme des services effectifs comptant 
pour l’ancienneté, ne sont pas reconnues comme étant du travail effectif. Dès lors ces absences 
ne permettent pas de générer des heures ouvrant droit à récupération (RTT). 
Les absences liées à la santé ne génèrent pas de droit à récupération. 
 
IV. Le régime des congés 
 
1) Les congés annuels 
 
a) Modalités de calcul 



 

 

Tout fonctionnaire en position d’activité a droit à un congé annuel rémunéré en application des 
textes réglementaires en vigueur. 
Ce congé est d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une 
année de service accompli du 1er septembre au 31 août. 
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés. 
Cette durée est proratisée en fonction des services accomplis sur l’année. 
En revanche, un agent n’acquiert pas de droits à congés au titre des périodes durant lesquelles il 
n’exerce pas effectivement ses fonctions, telles que les périodes de suspension et d’exclusion 
temporaire des fonctions. 
 
b) Modalités d’utilisation des congés annuels 
Les congés annuels dus pour une année accomplie (1er septembre-31 août) et non pris ne 
peuvent se reporter sur l’année qui suit. 
Les jours d’absence pour raisons de santé (maladie…) ou de maternité intervenus pendant une 
période de congés annuels sont reportés ou placés sur un compte épargne temps. 
Le congé reporté l’est sur une base de 7 heures par jour non fractionnable et doit être pris dans 
l’année scolaire suivante. 
Le chef d’établissement ou le gestionnaire, secondé par le chef d’équipe, arrête le calendrier des 
jours ainsi reportés après concertation avec l’agent et en fonction des nécessités de service. 
 
2) Les jours de fractionnement 
 
Sont attribués au fonctionnaire : 
- un jour de congé supplémentaire, s’il a pris 5, 6 ou sept jours durant la période allant du 1er 
novembre au 30 avril de l’année scolaire ; 
- ou deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congé durant la 
période considérée. 
Compte-tenu des spécificités du régime des congés des agents des lycées (rythme et définition 
des congés imposés par le calendrier des vacances scolaires), deux jours de fractionnement sont 
attribués d’office aux agents exerçant leurs missions dans les EPLE. 
 
3) Les jours de réduction du temps de travail (RTT)  
 
Le nombre de jours de RTT attribué est variable en fonction du volume d’heures travaillées. 
Les jours de réduction du temps de travail ont pour objectif de compenser une durée 
hebdomadaire de temps de travail supérieure à 35 heures. 
Ainsi, les absences pour raisons de santé ont des impacts sur le volume de jours RTT. 
 
a) Modalités d’acquisition 
Les jours de RTT sont accordés au titre de l’année scolaire. Ils sont calculés sur la base du temps 
de travail moyen quotidien effectué durant l’année scolaire. 
Les jours de RTT constituent un crédit ouvert au début de l’année. 
L’acquisition de jours de RTT se calcule sur une base annuelle. 
Elle repose sur le temps de travail quotidien moyen estimé avec le planning prévisionnel établi en 
début d’année. 
 
b) Modalités d’impact des absences pour raison de s anté sur les jours RTT 
Les congés pour raisons de santé réduisent, à due proportion du temps de travail qui aurait dû être 
effectué, le nombre de jours de RTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés. 
Les jours de RTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé, mais au 
terme de l’année de référence. La déduction se fait sur l’année suivante. Les jours de 
RTT retranchés sur l’année suivante sont calculés en fonction de la durée des absences sur 
l’année en cours. Ainsi, de même que l’acquisition des RTT repose sur le temps de travail 
quotidien moyen, le calcul du nombre de jours RTT à soustraire est fonction de ce temps de travail 
sur l’année écoulée. 
En cas de mobilité interne, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné, ainsi 
qu’à l’EPLE d’accueil. 



 

 

Un récapitulatif des jours d’absence impactant les RTT sera fourni à l’agent par le chef 
d’établissement ou le gestionnaire à la fin de chaque année scolaire. 
 
Par exemple, lors de la définition de l’emploi du temps en début d’année scolaire, pour un agent 
travaillant 37h30 par semaine en moyenne et n’ayant aucun report (positif ou négatif de l’année N-
1, il disposera de 15 jours de RTT. 
Ses absences pour raison de santé auront un impact à partir de 8 jours d’absence cumulés. 
Ceci signifie qu’au bout de 8 jours cumulés d’absence pour raison de santé, une demi-journée de 
RTT sera déduite du contingent à attribuer l’année scolaire suivante. 
 
4) Autres types d’absence 
 
a) Les autorisations spéciales d’absence  
Les fonctionnaires en position d'activité peuvent être autorisés à s'absenter de leur service dans 
un certain nombre de cas prévus par la loi (art. 59 loi n°84 -53 du 26 janv. 1984). 
Les fonctionnaires détachés dans la fonction publique territoriale bénéficient des mêmes 
autorisations. 
Elles sont notamment fixées par le règlement relatif aux autorisations d’absence et facilités 
horaires. Une autorisation spéciale d’absence, lorsqu’elle recouvre une journée entière, se 
substitue à la journée de travail de l’agent et ne saurait donner lieu à la mise en œuvre quelconque 
d’une activité journalière dans l’établissement. 
 
b) Les congés bonifiés  
L’ensemble des congés annuels est allongé d'une durée maximale de 30 jours consécutifs si les 
nécessités de service ne s'y opposent pas. Cette bonification suit obligatoirement le congé annuel. 
La durée totale du congé ne peut excéder 65 jours consécutifs (dimanches et jours fériés inclus). 
Les délais de route sont inclus dans cette durée. 
Le congé annuel de l'année où l'agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné (ainsi 
l’ensemble des congés annuels est nécessairement consommé lors du départ en congé bonifié. La 
bonification ne peut que suivre le congé annuel. L’ensemble des congés annuels est ainsi pris à 
cette période) et le cumul des congés des différentes années n'est pas autorisé. 
La durée minimale du congé bonifié (congé annuel + bonification) ne peut être inférieure à 58 jours 
calendaires pour les agents souhaitant bénéficier d’un congé bonifié d’une durée au moins égale à 
celle-ci. 
Les dates de départs et de retour sont fixées en concertation entre le chef d’établissement ou le 
gestionnaire, secondé par le chef d’équipe, et l’agent afin d’assurer au mieux la continuité du 
service. 
Les congés bonifiés (les jours de majoration qui suivent les congés annuels) sont considérés 
comme étant du service accompli. 
 
c) Le compte épargne-temps  
Les agents des EPLE, compte-tenu du rythme scolaire, prennent leurs vacances lors des périodes 
hors-présence élève selon les dispositions prévues au présent règlement. 
Néanmoins, dans la mesure où leur solde de congé le leur permet, les agents des lycées peuvent 
choisir de bénéficier des dispositions du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte 
épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, conformément aux règles précisées 
dans les délibérations CR 20-09 du 12 février 2009 et CP 10-999 du 17 novembre 2010 sauf pour 
ce qui concerne la gestion dématérialisée du CET. La période de référence prise en compte pour 
l’alimentation du CET et l’utilisation des jours portés au CET est l’année scolaire. Le recensement 
des demandes d’alimentation du CET est organisé entre le 1er juin et le 15 juillet de l’année 
scolaire concernée. 
Le CET ne peut être alimenté par le report des congés bonifiés. 
Un formulaire est mis à disposition des agents. 
 
d) Don de congés 
Un agent régional peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou 
partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-
temps, au bénéfice d'un autre agent de la Région, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins 



 

 

de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité 
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 
 
Ce don s’exerce dans les conditions prévues par le décret n°2015-580 du 28 mai 2015.  
 
5) Recommandations relatives à l’attribution des co ngés 
 
Les congés (congés annuels, jours de fractionnement, jours RTT, jours de compensation et 
congés bonifiés) sont répartis de manière concertée avec le chef d’établissement et équilibrée 
entre les périodes de petites et grandes vacances des élèves. 
Ils sont définis au moment de l’élaboration de l’emploi du temps annuel avant le 1er octobre. 
Les congés annuels et les jours de RTT sont posés, compte tenu des nécessités de service liées 
aux particularités du calendrier scolaire, en priorité durant les semaines de vacances scolaires. 
 
V. Le temps partiel (modifié par délibération CP 20 20-496) 
 
1) Cadre juridique 
 
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels, peuvent, s'ils 
remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette 
autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités 
de service. 
Le service à temps partiel est en principe accordé par année scolaire ; cette autorisation est 
renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 années scolaires. 
Au-delà de cette limite, le renouvellement du temps partiel doit faire l'objet d'une nouvelle 
demande et d'une décision expresse. 
Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel 
ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. 
La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année 
scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave. 
 
Le temps partiel de droit peut être accordé en cours d'année scolaire : 
- à l'issue des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé 
parental, congé de présence parentale ; 
- ou bien, pour les fonctionnaires, dans les cas suivants : naissance d'un enfant, arrivée au-foyer 
d'un enfant adopté, don de soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie 
grave ; 
- ou bien, pour les agents contractuels, dans les cas suivants : pour don de soins au conjoint, à un 
enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce 
personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. 
 
Le temps partiel annualisé à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant correspond à un 
cycle de douze mois qui débute obligatoirement à l’issue du congé de maternité, d’adoption ou de 
paternité et d’accueil de l’enfant. 
La demande de temps partiel doit être présentée au moins 2 mois avant la date de début du temps 
partiel. 
 
Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder 
deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de 
service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service 
à temps partiel annualisé.  
Contrairement aux autres modalités de temps partiel, l’annualisation est le fondement même du 
dispositif et ne peut donc pas être refusée pour raison de service. 
Au-delà de la période non travaillée de 2 mois maximum qui marque le début du processus, les 
modalités de travail à temps partiel sont identiques à celles des autres types de temps partiel de 
droit ou sur autorisation. 



 

 

Le temps partiel accordé à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant n’est pas 
reconductible. De ce fait, l’agent n’a pas à déposer de demande de réintégration à l’issue. 
 
 
2) Modalités d’organisation 
 
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel bénéficiaire d’un temps partiel accomplit un service d’une 
durée hebdomadaire qui doit être au minimum de 50% de la durée hebdomadaire de travail 
afférente à un temps plein. 
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé pour les quotités suivantes : 50%, 60%, 70%, 
80%, 90%. 
Dans le cadre du temps partiel (de droit ou sur autorisation), le service peut être accompli dans le 
cadre annuel, sous réserve des nécessités de service. Dans ce cas, le temps de travail effectué 
par l’agent est de 35 heures hebdomadaires. Des jours de compensation sont alors générés. 
 
VI. Organisation du temps de travail 
 
1) Rôle du chef d’établissement et du gestionnaire 
Le chef d’établissement, secondé par le gestionnaire, exerce sur les agents l’autorité fonctionnelle. 
A ce titre, il détermine le planning prévisionnel de travail et le volume horaire travaillé des agents 
en fonction des horaires et dates d’ouverture de l’établissement. 
 
En tant qu’employeur et en concertation avec l’EPLE, la région a la possibilité de modifier un 
planning jugé non conforme au présent règlement.  
 
2) Définition de l’emploi du temps et modalités d’o rganisation du temps de travail 
 
Les modalités d’organisation annuelle du service se déterminent dans le cadre d’une consultation 
entre le chef d’établissement ou le gestionnaire, le chef d’équipe et les agents avant le 1er octobre 
de chaque année. 
La définition du calendrier prévisionnel qui en résulte est soumise aux nécessités de service. Le 
calendrier prévisionnel de travail, comprenant les jours de travail et de congés, est communiqué, 
par écrit, à chaque agent par l’établissement, dans les meilleurs délais et toujours avant le 1er 
octobre. 
 
L’élaboration de ce calendrier doit respecter trois phases : 
- une première phase collective de « cadrage » afin d’exposer aux agents le calendrier, les 
nécessités de service et actions attendues pour l’année ; 
- une phase de consultation de chaque agent sur son emploi du temps ; 
- une phase de restitution des emplois du temps aux agents. 
Les changements significatifs d’organisation pouvant avoir des conséquences sur l’organisation 
personnelle des agents (équipe du soir plutôt que du matin, …) sont concertés au cours de l’année 
N-1 et signifiés par écrit aux agents concernés avant le 30/06 de l’année scolaire N-1. 
 
Les modalités d’organisation annuelle du service sont susceptibles d’être modifiées 
exceptionnellement par le chef d’établissement ou le gestionnaire en cours d’année, après 
consultation de l’agent concerné et information de la Région. L’emploi du temps modifié lui est 
communiqué par écrit dans les meilleurs délais. 
Les modalités d’organisation du service des agents arrivés en cours d’année sont définies par le 
chef d’établissement ou le gestionnaire, après consultation de l’agent concerné. 
L’emploi du temps lui est communiqué par écrit dans les 15 jours suivant sa prise de fonction. 
Par nécessité de service les agents peuvent être amenés à effectuer des dépassements horaires, 
qui donneront lieu ultérieurement à des récupérations. 
L’emploi du temps est entendu comme l’emploi du temps hebdomadaire de chaque agent pendant 
les périodes de présence des élèves et hors présence des élèves. Des modifications peuvent 
intervenir dans le cours de l’année, de façon exceptionnelle et pour nécessité de service, après 
consultation de l’agent concerné. Elles lui sont communiquées dans les meilleurs délais. 
 



 

 

3) Organisation du temps de travail entre cycles de  « présence élève » et « hors présence 
élève » 
 
a) Règles communes aux cycles  
L’emploi du temps est établi dans le respect des garanties minimales fixées par le décret n°2000-
815et des règles suivantes : 
o Le repos quotidien est d’au moins 11 heures 
o La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. 
o Le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) ne peut être inférieur à 35h 
heures. 
o Le temps de travail ne peut être inférieur à 7 heures sur une journée entière et à 3 heures 30 le 
samedi. 
Les fonctions s’exerçant de nuit sont organisées dans une plage horaire comprise entre 22 heures 
et 5 heures. Les horaires de travail après 22 heures et avant 5 heures sont considérés comme des 
horaires de nuit. 
 
b) Temps de travail en cycle de « présence élèves »  
L’emploi du temps doit respecter les règles suivantes : 
- Le temps de travail hebdomadaire est compris entre 35 et 43 heures (pour un agent à temps 
plein) 
- l’amplitude hebdomadaire est comprise entre 35 heures et 43 heures (pour un agent à temps 
plein). 
- L’amplitude journalière maximale est de 11 heures 
 
c) Temps de travail en cycle « hors présence élèves  » 
Ce cycle se déroule durant les périodes de vacances scolaires. 
Le service effectué pendant les congés des élèves est déterminé en fonction des besoins et 
contraintes de chaque établissement ; 
L’emploi du temps doit respecter les règles suivantes : 
- Le temps de travail hebdomadaire est compris entre 35 heures et 40 heures 
- l’amplitude hebdomadaire est comprise entre 35 heures et 40 heures. 
- L’amplitude journalière maximale est de 8 heures 30 
 
4) Temps de repos 
 
L’ensemble des personnels bénéficient d’un temps de repos quotidien d’une durée maximale de 
20 min. 
Ce temps de repos est compris dans le temps de travail, pris au cours de la journée de travail, et 
insusceptible de report sur une autre journée. 
Ce temps de repos dans l’emploi du temps quotidien est déterminé en concertation avec l’agent en 
respect des contraintes de travail de l’équipe et du service. Il ne peut être programmé en début ou 
en fin d’emploi du temps. 
 
5) Pause méridienne 
 
Le temps de pause méridienne est d’une durée de 30 minutes. 
Ce temps de pause est le temps pendant lequel l’agent se restaure. Il n’est pas considéré comme 
du temps de travail effectif dans la mesure où l’agent peut vaquer librement à ses obligations 
personnelles. Ce temps de pause n’ouvre pas droit à récupération. Le temps de repos de 20 
minutes ne peut coïncider avec ni être accolé à la pause méridienne. 
Le chef d’établissement ou le gestionnaire, secondé par le chef d’équipe, doit organiser le service 
de manière à ce que chaque agent puisse bénéficier de sa pause méridienne. 
En cas de nécessité liée à des questions d’hygiène et de sécurité le chef d’établissement ou le 
gestionnaire peut demander à un agent d’intervenir pendant sa pause méridienne. 
Dans cette hypothèse, la pause méridienne de l’agent désigné est alors considérée comme du 
temps de travail effectif. 
Cette mesure ne peut avoir pour effet d’allonger la durée quotidienne de travail. Dès lors, celui-ci 
récupérera le jour même le temps de pause méridienne initialement prévu. 



 

 

Cette organisation ne peut avoir pour effet de priver un même agent de sa pause méridienne plus 
d’un jour par semaine. 
 
6) Temps de travail et mobilité 
 
Les agents de la Région Ile-de-France ayant réalisé en cours d’année scolaire une mobilité interne 
sont susceptibles de voir leur emploi du temps initial modifié lors de leur changement d’affectation. 
Les heures effectuées dans leur précédente affectation sont prises en compte lors de la définition 
de leur nouvel emploi du temps par le chef d’établissement ou le gestionnaire. 
Cet emploi du temps est défini selon les mêmes modalités que l’emploi du temps délivré aux 
agents au moment de la rentrée scolaire. 
 
VII. Astreintes 
 
1) Définition 
 
L’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être 
en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 
L’astreinte est régie par les décrets n°2005-542 et n°2015-415. 
Un agent ne peut être placé en astreinte durant ses périodes de congés ni de RTT. 
 
2) Modalités d’application 
 
Les astreintes doivent, lorsque cela est possible, être prévues en début d’année lors de 
l’élaboration de l’emploi du temps. Elles sont mises en place lorsque les exigences de continuité 
du service ou d’impératifs de sécurité l’imposent. 
Les astreintes déjà prises en compte par l’octroi d’une indemnité spécifique ou d’une contrepartie à 
cet effet, tel le logement par nécessité absolue de service, ne donnent pas lieu à compensation 
conformément à l’article 3 du décret 2005-542. Elles ne peuvent dépasser une semaine par mois. 
Les agents d’accueil logés ne font pas d’astreinte. 
 
VIII. Modalités spécifiques d’organisation du temps  de travail 
 
1) Les agents d’accueil : les horaires d’équivalenc e 
 
Les horaires d’équivalence concernent les agents dont les missions impliquent un temps de 
présence supérieur au temps de travail effectif. Le travail présente alors un caractère intermittent. 
Il implique des périodes d’inactivité. 
A compter de l’adoption du présent règlement, les personnels d’accueil sont affectés sur des 
postes simples. Le temps de travail des personnels d’accueil logés par nécessité absolue de 
service est fixé à 1677 heures par an, déduction faite de 14 heures au titre des jours de 
fractionnement. 
Le temps de travail des personnels d’accueil qui demeureraient affectés sur des postes doubles 
logés est fixé à 1857 heures par an, déduction faite de 14 heures au titre des jours « de 
fractionnement ». 
 
Pendant les périodes de présence des élèves, le temps de présence hebdomadaire est de 48 
heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en 
poste simple. 
L’amplitude horaire maximale est fixée à 13 heures. 
 
2) Le travail de nuit 
 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 



 

 

La durée annuelle de travail est réduite à 1 500 heures pour les agents travaillant exclusivement 
de nuit, c’est à dire ceux qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de 
nuit. 
 
3) Les agents travaillant en internat 
 
Compte-tenu des spécificités de l’organisation du temps de travail dans les internats, les modalités 
d’organisation du temps de travail sont aménagées à titre dérogatoire : 
o Les samedis et dimanches sont susceptibles d’être travaillés 
o A ce titre, ils sont valorisés : Le samedi matin : 1.2, à partir de la 11ème demi-journée travaillée 
de manière continue. Le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé : 1.5 
o Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures. 
 
IX. Dispositions particulières relatives aux agents  contractuels 
 
Des agents contractuels sont recrutés pour suppléer, sous réserve de l’appréciation de l’autorité 
territoriale, des agents absents pour cause de maladie, maternité, décharge syndicale ou toute 
autre motif prévu par les textes ainsi que pour occuper de manière temporaire des fonctions 
d’agents des lycées dans l’attente de recrutement d’un agent titulaire. 
Dans le cadre des règles applicables en matière d’aménagement et de réduction du temps de 
travail, le temps de travail des agents contractuels est fixé à 38 h 30 par semaine. À ce titre, ils 
bénéficient de 2 jours de compensation acquis pour chaque période d’un mois travaillé. Les jours 
fériés sont réputés être travaillés pour le calcul du droit à RTT. 
Les agents contractuels bénéficient de 2,25 jours de congés annuels par mois. Ils peuvent 
bénéficier de jours de fractionnement si ces congés annuels sont pris entre le 1er novembre et le 
31 décembre ou entre le 1er janvier et le 30 avril, à hauteur de 1 jour pour au moins 5 jours posés 
et 2 jours pour au moins 8 jours posés, sans que le total de jours de fractionnement accordés 
puisse excéder 2 jours sur l’année civile concernée. 
Les congés et jours de récupération doivent être soldés à l’issue de chaque période de contrat 
sans possibilité de report sur un éventuel contrat ultérieur. Les congés sont pris principalement 
durant les périodes de vacances scolaires et en fonction des nécessités du service telles que 
définies par le chef d’établissement ou le gestionnaire, secondé par le chef d’équipe. 
En cas de mobilité d’un agent contractuel au cours de sa période de contrat, l’établissement de 
départ informe la Région des droits à congés et RTT restant de l’agent aux fins de transmission à 
l’établissement d’accueil. 
 
X. Application et mise en œuvre 
 
1) Fondement 
 
Le règlement initial a été présenté au Comité Technique Paritaire le 27 juin 2012. Il a été approuvé 
par délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional le 24 juin 2011 (CR n°57-11), 
modifié par délibération de la Commission Permanente du 12 juillet 2012 (CP n°12-598) et par 
délibération du Conseil Régional des 23 et 24 novembre 2017, suite à la présentation au Comité 
Technique le 15 novembre 2017. 
 
 
 
2) Diffusion 
 
Il fait l’objet d’une diffusion et d’une information auprès de l’ensemble des agents des lycées et de 
leur encadrement. 
 
3) Application 
 
Les proviseurs et gestionnaires de l’ensemble des lycées franciliens sont chargés de son 
application et de sa bonne exécution. 



 

 

En cas de non-application, la Région employeur, dans l’intérêt des agents, prendra les mesures 
qui s’imposent pour assurer la continuité du service public. 
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ANNEXE 3 : REGIME INDEMNITAIRE DES CONTRACTUELS DU SIEGE 
ARTICLES 3 I ET 3-1 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984. 
 
L’annexe 1 de la délibération n° CR 2018-036 modifiée par délibération n° CP 2020-239 
est complétée ainsi qu’il suit : 
 
 
 
 

 
Les taux d’IFSE s’appliquent aux montants minimum et maximum fixés par la délibération n° CR 
2017-175 du 23 novembre 2017 pour chaque groupe de RIFSEEP et chaque grade. 
 

 Grade de référence Echelon Période de travail Taux d’IFSE 
maximum 

Filière 
administrative 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 
affecté au domaine de 
Villarceaux 10 

Semaine  0 
 
Week-end et jours 
fériés 

 

100% 
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ANNEXE 4 : RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 
 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE   

    

 Ratios d’avancement 

 

Au choix Après examen professionnel 

Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

50% 
100% 

 

 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 

 

20% 
  

 

Rédacteur principal de 2ème classe 

 

50%* 

 

100% 

 

Rédacteur principal de 1ère classe  

 

50%* 

 

100% 

 

Attaché principal  

 

50% 

 

100% 

 

Attaché hors classe  

 

10% (**) 
  

 

Echelon spécial d’attaché hors 
classe 

 

100 % 
 

 

Administrateur hors classe  

 

50% 
  

 

Administrateur général 

 

20% (**) 
 

 

Echelon spécial d’administrateur 
général 

 

100% 
 

 

 

 

 



 

 

FILIERE TECHNIQUE 

    

 Ratios d’avancement 

 
Au choix Après examen professionnel 

Adjoint technique principal des 
EPLE de 2ème classe 

50% 
  

Adjoint technique principal des 
EPLE de 1ère classe 

20% 
  

Adjoint technique principal de 2ème 
classe  

50% 
100% 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

20% 
  

 

Agent de maîtrise principal  

 

50%   

 

Technicien principal de 2ème classe  

 

50% (*) 

 

100% 

 

Technicien principal de 1ère classe  

 

50% (*) 

 

100% 

 

Ingénieur principal 

 

50%   

 

Ingénieur hors classe 

 

10% (**)   

 

Echelon spécial d’ingénieur hors 
classe  

100% 

 

Ingénieur en chef hors classe 50% 
  

Ingénieur général 20% (**) 
  

 

Classe exceptionnelle du grade 
d’Ingénieur général  

 

100% 
 

 

 

 

 

 



 

 

FILIERE CULTURELLE  

    

 Ratios d’avancement 

 

Au choix Après examen professionnel 

 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

 

50% 
100% 

 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

 

20% 
  

Assistant principal de 1ère classe  50% (*) 100% 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe  

50% (*) 100% 

Attaché principal de conservation 
du patrimoine 

50% 
100% 

Conservateur du patrimoine en 
chef  

50% 

  

 

 

(*) Ratio appliqué après détermination du seuil de nomination tel que défini par le statut particulier de cadres 
d’emplois correspondant ou par le décret commun de catégorie B 

(* *) Quota défini par le statut particulier par rapport à l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de 
détachement dans le cadre d’emplois concerné au sein de la Région. L’effectif est apprécié au 31 décembre 
de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Il évolue selon les 
dispositions réglementaires prévues par le statut particulier.  
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27/09/2020

Titres 
Date 

d'émission 
des titres

Montant de la 
remise gracieuse 

demandée

Date de la 
dette 

570-2015 3 298,63 € 07/07/19

1667-2010 1 192,72 € 01/12/10

1732-2020 1 992,56 € 01/04/20

3397-2018 1 524,19 € 30/04/18

4875-2019 1 445,50 € 31/03/19

9 453,60 €

Proposition remises gracieuses pour CP 
18/11/2020

Propositions_CP 18-11-2020
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Réf ARMINES : numéro fiche projet 

 

 

 

CONTRAT DE COLLABORATION ET D’ENCADREMENT DE THESE CIFRE 
Comment l’organisation d’instances de participation sur le territoire « du futur » performe-t-elle son 

public ? 

 

Entre les soussignés 

 

La région Île-de-France, dont le siège social est 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

représentée par Valérie PÉCRESSE agissant en tant que Présidente, dûment habilitée à cet effet, 

Et ci-après désignée "le Partenaire" ou "la Région" 

D’une part, 

Et 

 

Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels - ARMINES 

Déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social se situe 60 boulevard Saint-

Michel 75272 Paris cedex 06,  

Représentée par Madame Patricia RENAUD, en qualité de Directrice ou son représentant autorisé, 

Et ci-après désignée "ARMINES" 

 

ET  

 

L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris,  

Etablissement public scientifique, culturel et professionnel dont le siège social se situe 60 boulevard 

Saint-Michel, 75272 Paris cedex 06, 

Représentée par Monsieur Vincent LAFLECHE, agissant en qualité de Directeur, 

Et ci-après désignée "MINES ParisTech" 

 

ARMINES et MINES ParisTech agissant conjointement en leur nom et pour la mise en œuvre des activités 

du Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) (ci-après le Centre de Recherche), centre de recherche du 

Centre Commun DR d’ARMINES et MINES ParisTech, étant précisé que MINES ParisTech a donné mandat 

à ARMINES pour négocier, contractualiser et signer le présent contrat (ci-après le Contrat) pour son 

compte. 

 

D’autre part, 

 

 

Et ci-après désignée individuellement "la Partie" ou collectivement "les Parties" 
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Région / ARMINES et MINES ParisTech (CSI) 2/15 

PRÉAMBULE 

ARMINES est une association de recherche contractuelle ayant pour objet, au terme de ses statuts, la 

recherche et la formation, par et à partir de la recherche en liaison avec l’industrie. 

MINES ParisTech et ARMINES ont signé le 29 novembre 2018, sous l’égide du Ministère chargé de 

l’Industrie, une convention pour mettre en œuvre les activités de recherche partenariale de leur centre 

commun de recherche et de formation par et à partir de la recherche. ARMINES est mandatée par MINES 

ParisTech pour la négociation, la contractualisation et la signature des Contrats ; à ce titre, ARMINES est 

en charge de leur élaboration et de leur gestion. 

ARMINES est également mandatée de façon exclusive pour l’exercice de l’ensemble des droits et 

obligations visant valoriser la propriété industrielle ou intellectuelle générée par ces Contrats. 

 

ARMINES et MINES ParisTech font partie de l’Institut Carnot M.I.N.E.S. 

 

ARMINES et MINES ParisTech, via le Centre de Recherche, disposent de compétence dans le domaine de 

la sociologie de l’innovation. 

 

La Région poursuit des activités de recherche et de développement sur la participation citoyenne et plus 

généralement la notion de co-construction. Elle a signé avec l’Association Nationale de la Recherche 

Technique (ANRT) la convention CIFRE n°2020/0337 avec effet au 1er novembre 2020, jointe en annexe 3, 

pour la réalisation de la thèse de Carole-Anne Tisserand (ci-après le Doctorant) relative au sujet 

« Comment l’organisation d’instances de participation sur le territoire du futur performe-t-elle son 

public ? », et pour laquelle ARMINES et MINES ParisTech, via le Centre de Recherche, sont en charge de 

l’encadrement scientifique du DOCTORANT. 

 

Dans ce contexte, le Partenaire s’engage à collaborer avec ARMINES et MINES ParisTech pour la 

réalisation de ladite thèse dans les conditions des présentes. 

 

PAR CONSEQUENT IL EST ARRETE ET CONVENU DE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

1.1 Le Partenaire ayant agréé un programme de recherche sur la base de toutes les informations 

nécessaires sur le programme de recherche qui lui ont été communiquées par le Centre de Recherche, et 

notamment la nature innovante ou exploratoire du programme de recherche, sa durée et l’éventualité 

d’aléa scientifique ou technique, le présent Contrat de collaboration a pour objet de définir le cadre et 

les conditions dans lesquelles les Parties collaboreront pour l’exécution de la thèse relative à : 

Comment l’organisation d’instances de participation sur le territoire « du futur » 

performe-t-elle son public ? 

par le Doctorant sélectionné par les Parties, durant laquelle, ARMINES et MINES ParisTech, à travers le 

Centre de Recherche, assureront l'encadrement scientifique des travaux de thèse du Doctorant. 

La durée des travaux pour la thèse est de 36 mois environ. 
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1.2 Le sujet de la thèse a été défini d'un commun accord entre le Partenaire et le Centre de Recherche, 

avec avis du directeur de thèse nommé à l’article 5.1 ci-après. Il a pour objectif de répondre aux besoins 

de recherche du Partenaire et par ce biais, de permettre au Doctorant de réaliser une thèse de doctorat 

et d’obtenir le diplôme correspondant. Les travaux à réaliser sur le sujet de la thèse sont précisés dans 

l’annexe technique jointe en annexe 1 aux présentes, qui fait partie intégrante du présent Contrat, ci-

après désigné "le Programme".  

 

1.3 Le Doctorant choisi pour cette thèse est Carole-Anne Tisserand. Il sera embauché par le Partenaire 

conformément à l’article 2.2. 

 

En cas d’incapacité temporaire ou définitive ou d’absence répétée, prolongée ou définitive du Doctorant, 

les Parties devront se réunir dans un délai maximum d’un mois pour en identifier les conséquences et 

décider des modalités de poursuite du Programme. Le Contrat sera suspendu dans tous ses effets à 

compter de la date de cette réunion sous réserve des dispositions ci-après. Les Parties disposent d’un 

délai supplémentaire de six (6) mois pour statuer par avenant sur les modalités de poursuite du 

Programme, étant précisé que les Parties feront leurs meilleurs efforts pour assurer la continuité du 

Programme. Au-delà de ce délai, en l’absence d’accord sur les modalités de poursuite du Programme, le 

présent Contrat sera résilié conformément à l’article 8-Résiliation des présentes.  

 

1.4 La commande d’achat éventuellement émise par le Partenaire devra référencer le Contrat et ses 

annexes comme documents applicables entre les Parties pour le Programme à l’exclusion de tout autre. 

Les dispositions de ce Contrat annulent et remplacent les éventuelles conditions générales d’achat du 

Partenaire. 

 

1.5 Documents applicables : le présent Contrat et ses annexes ; le premier prévalant sur les secondes. 

Le terme Contrat désigne dans les présentes lesdits documents applicables. 

 

1.6 Les droits et obligations d’ARMINES et MINES ParisTech au titre du présent Contrat ne s’appliquent 

qu’au Centre de Recherche.  

 

ARTICLE 2 – SUIVI DU TRAVAIL DE RECHERCHE  

2.1 Pour ARMINES et MINES ParisTech, le travail de recherche sera dirigé par Brice Laurent, responsable 

scientifique au Centre de Recherche – Directeur de Thèse.  

 

Pour le Partenaire, Gwennaëlle Costa Le Vaillant sera l’interlocuteur d’ARMINES et de MINES ParisTech 

et suivra le déroulement du Programme.  

 

2.2 Le travail de recherche sera effectué par le Doctorant pour partie dans les locaux du Centre de 

Recherche et pour partie dans les locaux du Partenaire. Selon les besoins du Programme, les 

responsables de la thèse du Centre de Recherche et du Partenaire établiront d'un commun accord un 

calendrier de présence du Doctorant dans leurs locaux respectifs et selon les proportions suivantes : 

- 50% au Centre de Recherche 
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- 50% chez le Partenaire. 

 

2.3 Le directeur de thèse, le Doctorant et le responsable scientifique du Partenaire se réuniront une fois 

par semestre avec le Doctorant pour faire le point sur l'avancement du Programme, la rédaction de la 

thèse et proposer si besoin, une réorientation du Programme. Dans ce cas, une nouvelle annexe 

technique, qui aura valeur d’avenant, devra être rédigée, jointe au présent Contrat et signée des 

représentants légaux des Parties.  

Ils veilleront à ce que les informations confidentielles éventuelles des Parties soient clairement 

identifiées et protégées, la thèse devant in fine être publiée et les travaux présentés en soutenance 

publique. 

 

2.4 A la fin de chaque année contractuelle, un compte rendu d’activité sera rédigé pour la période 

écoulée après validation du directeur de thèse et remis par le Doctorant au Partenaire.  

 

2.5 Le manuscrit de thèse sera soumis au Partenaire pour avis avant la pré-soutenance des travaux de 

recherche du Doctorant. Conformément à l’Arrêté du 25 mai 2016 fixant « le cadre national de la 

formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat », le manuscrit 

sera rendu public (sur tout support y compris sur Internet) et la thèse sera soutenue publiquement. 

 

Toutefois si la thèse contient une invention brevetable, le Partenaire pourra, à titre exceptionnel, pour la 

période nécessaire au dépôt et à l’octroi du brevet correspondant, demander au Président de 

l’Université d’inscription du Doctorant que la partie de la thèse contenant cette invention ne soit pas 

rendue publique et que la soutenance se tienne à huis clos. En tout état de cause, le contenu de la partie 

publiée de la thèse doit permettre de juger de la cohérence des travaux et de l'intérêt du sujet. Il est 

précisé que la soutenance publique porte sur le contenu publié des travaux. 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DES PARTIES 

3.1 Obligations du Partenaire 

Pour l'exécution du présent Contrat, le Partenaire s'engage à : 

- embaucher le Doctorant et prendre en charge sa rémunération telle que prévue dans la 

convention CIFRE, jointe en annexe 3, respecter les termes de cette convention CIFRE et 

informer ARMINES et MINES ParisTech par écrit de toute modification ou résiliation de celle-ci. Il 

assume les obligations d’employeur vis-à-vis du Doctorant, celui-ci restant sous son contrôle et 

son autorité ; 

- mettre à disposition du Doctorant les informations qu’il juge nécessaires ainsi que les moyens 

matériels, informatiques ou autres nécessaires à la réalisation du Programme lorsque le 

Doctorant se trouve dans les locaux du Partenaire et permettant d’assurer le suivi scientifique 

(dont notamment les réalisations matérielles, les choix d’orientation, la validation des résultats) ; 

- communiquer au directeur de thèse nommé ci-après toutes informations, consignes d’hygiène et 

de sécurité, équipements ou moyens de protection nécessaires pour la réalisation de travaux du 

Programme, la manipulation de produits, de matériels ou autres ; 
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- garantir à ARMINES et MINES ParisTech une collaboration pleine et entière, leur fournir toutes 

informations utiles à la réalisation du Programme et leur communiquer tous les résultats 

obtenus lors de travaux dans ses installations ; 

- désigner un responsable technique pour le suivi du Programme conformément à l’article 2.1 ;  

- déclarer que du fait de la nature de recherche du Programme, l’utilisation que le Partenaire fera 

des connaissances, des résultats et de la thèse elle-même, relève de sa seule discrétion et de sa 

seule responsabilité. Il s’interdit donc de rechercher la responsabilité d’ARMINES, de MINES 

ParisTech, de leurs dirigeants, représentants et assureurs respectifs quant aux conséquences, de 

toute nature, qui pourraient résulter de cette utilisation ; 

- prendre en charge les frais de déplacement du Doctorant et du directeur de thèse pour les 

déplacements et les réunions de travail dans les locaux du Partenaire. 

 

3.2 Obligations d’ARMINES et de MINES ParisTech 

Pour l'exécution du présent Contrat, ARMINES et MINES ParisTech s'engagent à : 

- assurer l'encadrement scientifique du Doctorant et prendre toutes mesures utiles pour le 

soutenir dans la réalisation du Programme et notamment durant la rédaction de sa thèse de 

doctorat portant sur le Programme ; 

- autoriser l'accès aux installations du Centre de Recherche qui seraient nécessaires au 

déroulement du Programme ; 

- déployer leurs meilleurs efforts dans l’accomplissement de leurs obligations d’encadrement ; 

l’obtention de résultat scientifique ou technique ou l’atteinte d’objectifs ne pouvant être affirmé 

dans ce contexte de recherche, ARMINES et MINES ParisTech étant soumis à une obligation de 

moyen. 

 

ARTICLE 4 - FINANCEMENT 

4.1 Compte tenu de la nature de collaboration aux fins de recherche du Programme, les Parties 

conviennent de répartir comme suit les coûts de son exécution :  

• Le Partenaire participe aux coûts de la collaboration en versant à ARMINES, une somme 

forfaitaire et globale correspondant à 14,76 % des coûts complets d’ARMINES pour la réalisation 

du Programme pour la durée prévue à l’article 5, conformément à l’annexe 2, de 30 000€ HT 

(soit trente mille euros hors taxes) soit 36 000€ TTC (soit trente-six mille euros toutes taxes 

comprises, ou tout autre total selon le taux de TVA en vigueur au moment du fait générateur) à 

ARMINES.  

La part autofinancée par ARMINES est de 173 201 euros HT. 

• Les frais de déplacement du Doctorant sont à la charge du Partenaire. 

• En dehors de ce qui est mentionné ci-dessus, chaque Partie supporte ses frais et dépenses pour 

la réalisation du Programme et de la présente convention. 
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4.2 La somme de l’article 4.1 ci-dessus sera acquittée par le Partenaire sur présentation de facture 

adressée par ARMINES, selon l’échéancier suivant : 

T0 = date de démarrage de la thèse 

30% soit 9 000€ HT à la signature du Contrat 

- T0 + 12 mois : 25% soit 7 500€ HT sur présentation de facture et remise d'un rapport 

d'avancement de travaux 

- T0 + 24 mois: 25% soit 7 500€ HT sur présentation de facture et remise d'un rapport 

d'avancement de travaux 

- T0 + 36 mois: 20% soit 6 000€ HT sur présentation de facture et remise du rapport final de thèse 

 

Cette somme est payable par chèque bancaire ou virement bancaire sur le compte ouvert au nom 

d'ARMINES auprès du CREDIT LYONNAIS et identifié ci-dessous 

 

Domiciliation N°IBAN 

Le crédit lyonnais 

Centre d’Affaires Institutionnels IDF 

19 boulevard des italiens 

75002 PARIS 

 

FR28 3000 2007 9700 0000 2393 H77 

 

4.3 A la signature du Contrat, le Partenaire doit adresser à ARMINES le ou les bons des commandes 

correspondant à la totalité du montant financier du Contrat. 

 

Toute commande comportera les informations nécessaires à son traitement, dont la référence à ce 

Contrat, les coordonnées de l’entité émettrice de la commande, le numéro de commande, le n° SIRET, et 

le cas échéant le code facturier.  

Toute demande relative à un bon de commande est à adresser à [EMETTEUR DE LA COMMANDE], 

[ADRESSE] à l'attention de [NOM], [TITRE] [MAIL] [TELEPHONE].  

Les factures seront adressées et libellées au Partenaire, [ADRESSE] à l'attention de M.[NOM], [TITRE] 

avec les références suivantes [REFERENCES].  

Le Partenaire certifie que ces références sont les seules nécessaires pour le paiement des factures. 

 

ARTICLE 5 - PROPRIETE ET EXPLOITATION DES RESULTATS  

Il est précisé que, pour la part qui revient à ARMINES, ARMINES et MINES ParisTech seront considérées 

comme une seule partie copropriétaire et feront leur affaire de la répartition entre elles de la quote-part 

de copropriété qui leur est attribuée, conformément à la convention signée entre elles.  

 

5.1 Connaissances propres 

5.1.1 Chacune des Parties demeure propriétaire des connaissances, données, résultats de ses recherches 

et développements propres, outils, logiciels, bases de données, matériels, équipements ou autres, 

brevetés ou non, protégés ou non, y compris son savoir-faire, acquis antérieurement à l'entrée en 

vigueur du présent Contrat ou que chaque Partie peut être amenée à développer ou à acquérir par la 
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suite, dans la mesure où ces Connaissances Propres ne résultent pas des travaux du Programme (ci-après 

les « Connaissances Propres »).  

 

5.1.2 Les améliorations et/ou perfectionnements et/ou modifications et/ou développements des 

Connaissances Propres d’une Partie développés au titre du Programme sont la propriété de cette Partie, 

et ce quel qu’en soit l’auteur et/ou l’inventeur. Elle pourra les protéger et les utiliser par tout moyen de 

son choix. Il est précisé que lesdites améliorations et/ou perfectionnements et/ou modifications et/ou 

développements de Connaissances Propres n’entrent pas dans la définition des Résultats.  

 

5.1.3 Le présent Contrat ne confère pas de licence ni droit d’usage à une Partie sur les Connaissances 

Propres d’une autre Partie, ni ne peut être interprété comme tel en dehors de ce qui expressément 

prévu à l’article 5.1.4. 

 

5.1.4 Pendant la durée du Programme, chaque Partie concède à l’autre Partie, sous réserve du droit des 

tiers et des restrictions d’accès éventuellement définies en annexe, une licence d’utilisation sur ses 

Connaissances Propres, gratuite, non exclusive, non cessible, non transférable et sans droit de sous-

licence, strictement limitée aux besoins de réalisation la part du Programme lui incombant. 

Tout autre usage sera à négocier raisonnablement entre les Parties. 

 

5.1.5 Sur demande du Partenaire, ARMINES s’engage, sous réserve des droits des tiers et des droits dont 

elle dispose, à négocier raisonnablement et de bonne foi la concession d’une licence sur ses 

Connaissances Propres nécessaires à l’exploitation des Résultats ou invitera le Partenaire à négocier avec 

les distributeurs ou licenciés en charge de la concession de licence sur ses Connaissances Propres. 

 

5 .1.6 Les méthodologies, les démarches d’analyse et de traitement et les outils de gestion développés 

par ARMINES et MINES ParisTech, qu’elles aient été développées ou non pour ou au cours du 

Programme, leurs modifications, améliorations ou perfectionnement sa propriété pleine et entière qui 

pourra librement en disposer, les publier et les utiliser. 

 

5.2 Propriété des Résultats 

Pour la part qui revient à ARMINES, ARMINES et MINES PARISTECH seront considérées comme une seule 

partie copropriétaire et feront leur affaire de la répartition entre elles de la quote-part de copropriété 

qui leur est attribuée, conformément à la convention signée entre elles. 

 

5.2.1 On entend par Résultats : toutes connaissances techniques, savoir-faire, logiciels, inventions et 

autres informations de toute nature brevetées ou non et/ou brevetables ou non, et tous les droits y 

afférent, développés par les Parties comme résultats du Programme, et contenus dans un livrable, à 

l’exclusion des améliorations et/ou perfectionnements et/ou modifications et/ou développements d’une 

Connaissance Propre (article 5.1.5), des Méthodologies (article 5.1.6) et à l’exclusion de la thèse. 

 

5.3.2 Les Résultats sont la propriété du PARTENAIRE. 

Le PARTENAIRE dispose ainsi de tous les droits patrimoniaux d’auteur, droit d’exploitation et notamment 

des droits d’utilisation, de reproduction, de représentation, de numérisation, d’adaptation, de 
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traduction, de modification, de transformation, d’édition, de publication, de diffusion, de 

commercialisation, d’exploitation pour la durée de validité desdits droits, pour tous pays, et pour une 

exploitation directe ou indirecte, sans limitation d'étendue ni de destination. Il pourra donc les protéger 

par tous moyens de son choix, y compris par le dépôt de tout titre de propriété intellectuelle et/ou 

industrielle qu’elle estimera opportun, à ses entiers frais, risques et bénéfices.  

 

5.4 Exploitation des Résultats 

Le PARTENAIRE pourra exploiter les Résultats dont il est propriétaire, en vertu de l’article ci-dessus, par 

voie directe ou indirecte (concession de licence).  

 

Par la présente clause, le PARTENAIRE concède à ARMINES, une licence non exclusive et irrévocable 

d’exploitation et d’utilisation sur tous les résultats qu’elle détient en application de l’article 5.3 ci-dessus 

ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle et le savoir-faire attaché issus de ses 

résultats. Cette licence est gratuite, irrévocable, sans limitation territoriale pour toute la durée des droits 

de propriété intellectuelle et/ou industrielle et comporte le droit de concéder des sous-licences. Elle a 

pour objectif de permettre à ARMINES de poursuivre ses activités de recherche et de développement en 

partenariat et/ou de transfert de technologie. 

 

ARTICLE 6 – PUBLICATIONS  

6.1 Toute publication ou communication, par une des Parties, en dehors du manuscrit et de la 

soutenance de thèse, relative au Programme et/ou à ses résultats, devra recevoir, pendant la durée du 

présent Contrat et les douze (12) mois qui suivent son expiration ou sa résiliation anticipée, l'accord 

préalable écrit des autres Parties qui feront connaître leur décision dans un délai maximum d’un (1) mois 

à compter de la demande écrite ; passé ce délai et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis. 

 

6.2 Le Partenaire pourra demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 

divulgation pourrait porter préjudice à l’utilisation industrielle et commerciale des Résultats du 

Programme, et à condition que de telles suppressions ou modifications ne portent pas atteinte à la 

valeur scientifique ou technique de la publication ou communication. 

 

6.3 Chaque Partie pourra retarder la publication ou la communication d'une période maximale de douze 

(12) mois à compter de la réception de la demande de publication, si certaines informations doivent faire 

l'objet d'une protection par brevet. 

 

6.3 Toutes publications ou communications par une des Parties devront mentionner le concours apporté 

par chacune des Parties à la réalisation du Programme. 

 

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE 

7.1 Dans le présent Contrat, le terme « Informations Confidentielles » désigne toutes informations, 

connaissances techniques, scientifiques et/ou toutes données sous quelque forme et de quelque nature 

que ce soient, divulguées par une Partie à une autre Partie dans le cadre de la réalisation du Programme 

ou dans le cadre des présentes, et pourvu que : 
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• l’information transmise par écrit soit identifiée comme étant confidentielle de manière claire et 

non équivoque ; ou 

• le caractère confidentiel de l'Information, qui n'a pas été transmise par écrit, soit signalé au 

moment de sa divulgation et confirmé par écrit par la Partie divulguant, dans un délai de 30 jours 

après sa divulgation ; les règles applicables aux Informations Confidentielles s'appliquent durant 

ledit délai. 

 

7.2 La Partie qui a reçu des Informations Confidentielles d’une autre Partie dans le cadre du présent 

Contrat, s'engage : 

- à protéger ces Informations Confidentielles, et en tout état de cause à faire bénéficier lesdites 

Informations Confidentielles du même degré de protection que celui qu'elle accorde à des 

informations de même nature ; 

- à ne pas les divulguer à des tiers sans l'autorisation préalable écrite de la Partie divulguant ; 

- à ne les divulguer de manière interne qu’aux seuls membres de son personnel ayant à en 

connaitre pour les besoins du Programme ; 

- à ne les utiliser que pour la préparation et l’exécution du Programme. 

 

7.3 Chaque Partie s'engage à obtenir de son personnel impliqué dans l’exécution du présent Contrat le 

même engagement de confidentialité. 

 

7.4 Toutefois, les obligations formulées au présent article ne sont pas applicables aux informations pour 

lesquelles la Partie destinataire peut apporter la preuve :  

- de leur entrée dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou postérieurement en 

l’absence de toute faute qui lui soit imputable ; ou 

- du fait qu’elles lui étaient déjà connues au moment de leur divulgation ; ou  

- qu’elle les a reçues de bonne foi, sans restriction d’une obligation de confidentialité ; ou  

- du fait qu’elles sont le résultat de travaux et de développements internes indépendants menées 

par la Partie destinataire, par des personnels n’ayant pas accès aux Informations Confidentielles.  

 

Les dispositions de cet article ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions de Propriété 

Intellectuelle de l’article 5 ci-dessus (Propriété et Exploitation des Résultats). 

 

Les obligations de confidentialité du présent article ne sont pas applicables aux obligations de reporting 

des centres de recherche, d’ARMINES et de MINES ParisTech à leurs autorités de tutelle.  

 

7.5 Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par une Partie à une autre Partie 

d'Informations Confidentielles au titre du présent Contrat ne peut en aucun cas être interprétée comme 

conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit, un droit quelconque sur les 

matières, les inventions ou les découvertes auxquelles se rapportent ces Informations Confidentielles.  

 

7.6 Ces engagements resteront en vigueur pendant toute la durée du Contrat et pendant les deux (2) ans 

qui suivent son expiration ou sa résiliation, mais cesseront automatiquement de façon anticipée dès lors 
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que les Informations Confidentielles auront été divulguées sans restriction par la Partie propriétaire ou 

un tiers autorisé. 

 

7.7 Les dispositions de l’article 7 ne pourront pas faire obstacle : 

- à l’obligation qui incombe aux enseignants-chercheurs des Etablissements d’Enseignement 

Supérieur d’établir un rapport d’activité périodique dans la mesure où cette communication ne 

constitue pas une divulgation au sens des lois sur la propriété intellectuelle ; 

- à la soutenance orale par le Doctorant. Cette soutenance aura lieu dans les locaux de l’université 

d’inscription du Doctorant et sera publique, mais elle pourra être organisée de façon à garantir la 

confidentialité d’une partie des résultats sous réserve du respect de l’Arrêté du 25 mai 2016 

fixant « le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme 

national de doctorat ». En tout état de cause, le contenu de la partie publiée de la thèse doit 

permettre de juger de la cohérence des travaux et de l’intérêt du sujet. Il est précisé que la 

soutenance publique porte sur le contenu publié des travaux de thèse. 

 

ARTICLE 8 – RESILIATION 

8.1 Ce Contrat pourra être résilié par l’une des Parties, en cas d’inexécution par une autre Partis d’une 

ou plusieurs de ses obligations essentielles dans le Contrat, à savoir : obligations des Parties (article 3), 

conditions financières (article 4), propriété et exploitation des Connaissances Propres et des Résultats 

(article 5), publication (article 6), confidentialité (article 7) et responsabilité (article 9). Ainsi, la Partie 

pourra résilier le Contrat uniquement pour ses effets dans l’avenir et selon les modalités prévues ci-

après à l’exception de toute autre. 

 

Cette résiliation ne devient effective que trois (3) mois après l’envoi par la Partie plaignante d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception à la Partie réputée « défaillante » exposant les motifs de la 

plainte, à moins que dans ce délai la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la 

preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure tel que défini à l’article 1218 du Code 

Civil. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations 

contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages 

éventuellement subis pour la Partie plaignante. 

 

Les Parties conviennent que ces stipulations du présent article 8 sont les seules applicables en cas de 

non-exécution ou d’exécution imparfaite des obligations, outre l’indemnisation des préjudices subis. 

 

8.2 Pour toutes causes de résiliation confondues, les obligations financières seront calculées comme 

suit : 

- pour ce qui concerne les dépenses de personnel : au prorata temporis à la date d’effet de la 

résiliation. Tout montant déjà versé par le Partenaire restera acquis à ARMINES dans 

l’éventualité de l’inexécution d’une obligation par le Partenaire ; 

- pour ce qui concerne les frais de missions : sur arrêté de dépenses à la date d’effet de la 

résiliation ; 
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- pour ce qui concerne les dépenses d’équipement et matériel spécifique : les sommes sont prises 

en charge dans leur intégralité par le Partenaire ; 

et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la Parte plaignante du fait de la résiliation 

anticipée du Contrat. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

9.1 Responsabilité vis à vis des tiers  

Chaque Partie est responsable vis à vis des tiers selon les termes du droit commun applicable. 

 

9.2 Responsabilité entre les Parties  

9.2.1 Dommages corporels et matériels 

Chaque Partie reste responsable des dommages à ses personnels et/ou à ses matériels subis lors de 

l’exécution du présent Contrat, sauf faute lourde de l’autre Partie. Chaque Partie renonce à tout recours 

contre l’autre Partie, ses dirigeants, représentants et leurs assureurs respectifs, sous réserve formelle 

des droits des intéressés, de leurs ayants-droits et de ceux de la sécurité sociale. 

 

9.2.2 Dommages immatériels et/ou indirects 

Aucune Partie ne sera responsable des dommages immatériels et/ou indirects subis par une autre Partie 

tels que perte de profit, d’opportunité de contrat ou autre et renonce à tout recours contre ladite Partie, 

ses dirigeants, représentants et leurs assureurs respectifs. 

 

9.2.3 Résultats  

Il est rappelé que chaque Partie utilise les Résultats du Programme selon les droits dont elle dispose aux 

termes de l’article 5, à ses risques et sous son entière responsabilité pour quelque conséquence que ce 

soit. Notamment chaque Partie fait son affaire de la vérification des droits des tiers, du respect à la 

réglementation et des conséquences de tout usage en termes de responsabilité vis à vis des biens et des 

personnes. 

 

9.3 Assurances 

Chaque Partie doit, en tant que de besoin et dans la mesure où cela est compatible avec ses statuts, 

souscrire et maintenir en cours de validité les polices d’assurance nécessaires pour garantir les éventuels 

dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution du Contrat.  

 

ARTICLE 10 – SOUS TRAITANCE  

Au cas où, durant le déroulement du Programme, ARMINES et MINES ParisTech jugeraient souhaitable 

de faire appel à la collaboration d’un tiers, le choix et les modalités de cette collaboration seraient 

soumis à l’accord préalable écrit du Partenaire et aux règles de confidentialité de l’article 8.  

 

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

Ce Contrat signé des Parties est réputé entrer en vigueur à la date du 18 novembre 2020 pour la durée 

d’exécution des travaux et obligations prévues aux présentes dont la remise du rapport final et le 

paiement du solde : étant entendu que la durée du Programme est de trente-six (36) mois. 
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Les dispositions des articles 5 (Propriété Intellectuelle), 6 (Publications), 7 (Confidentialité), 

9 (Responsabilité) et 11 (Litiges) survivront à toute expiration ou résiliation pour la durée des droits et 

obligations qu’ils contiennent. 

 

ARTICLE 12 – DIVERS  

12.1 Toute modification au Contrat et/ou à ses annexes seront décidées d'un commun accord entre les 

Parties et actées dans un avenant aux présentes signé par les signataires du Contrat, à l’exclusion de tout 

autre document. 

 

12.2 Le Contrat ne peut être transféré en tout ou en partie par tout moyen à un tiers sans l’accord 

préalable écrit de l’autre Partie. 

 

12.3 Les notifications prévues dans le Contrat sont adressées comme suit : 

Les notifications scientifiques, sont envoyées par mail au Directeur de Thèse et au responsable 

scientifique nommés à l’article 2. 

Toute autre notification sera adressée en lettre recommandée avec accusé réception : 

Au Partenaire : à l’attention de Conseil régional d’Île-de-France, Direction Donnée, Numérique et Smart 

Région, 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine 

A ARMINES : à l’attention du Directeur Adjoint en charge des Contrats et du développement, 60 

Boulevard St Michel, 75272 Paris Cedex 06. 

 

12.4 Le Contrat représente l’intégralité de l’accord entre les Parties relativement à son objet. Il annule et 

remplace toutes les communications, engagements et accords antérieurs entre les Parties, écrits ou 

oraux, exprès ou implicites, concernant le Programme.  

 

12.5 Aucune stipulation du Contrat ne pourra être interprétée comme constituant entre les Parties une 

entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les Parties. 

Les Parties déclarent que le Contrat ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme 

constituant un acte de société, l’affectio societatis est formellement exclu. 

 

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE - LITIGES  

Le droit applicable au présent Contrat est le droit français.  

En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat, les Parties s’efforceront de 

résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le tribunal français compétent de la 

Cour d’Appel de Paris sera saisi par la Partie la plus diligente.  

 

 

Fait à Paris, le 29 octobre 2020, en deux (2) exemplaires originaux, 

 

la Région  ARMINES 
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Annexe 7 : Barème des chèques cadeaux de Noël au titre de l’année 2020 

 
Libellé de 

l’évènement  

 

Bénéficiaires 
Montant en euros 

(valeur faciale* des 
bons-cadeaux) 

Nombre estimé 
de bénéficiaires 

par an 

Date limite de 
la commande 

principale 

Noël Agents 
Noël Enfants 

- agents 
- enfants 0-16 ans 

agent = 50 euros 
enfant = 45 euros 

11.000 
8.000 

 
30/11 année N 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-535
DU 18 NOVEMBRE 2020

TARIFICATION DES LOCATIONS DE CERTAINS ESPACES DU SIÈGE
RÉGIONAL

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU  la  délibération  n°  CR 93-15  relative  aux délégations  de pouvoir  du  conseil  régional  à  sa
Présidente ;

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

VU le budget de la Région pour l’année 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-535 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Les tarifs liés à l’occupation temporaire de certains espaces des sites Simone Veil et Victor Hugo à
Saint-Ouen-sur-Seine figurent dans le tableau en annexe de la présente délibération. Ces tarifs
sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci et sont valables pour l’année 2021. Ils
seront augmentés de 2% au 1er janvier de chaque année civile.

Article 2 :

Cette occupation pourra être accordée, par délibération en Commission permanente, à titre gratuit
ou  à un tarif  moins  élevé aux  collectivités  locales  ainsi  qu’aux organismes concourant  à  des
missions de service public ou à la satisfaction d’un intérêt général.

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

18/11/2020 06:49:29
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196019-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

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

18/11/2020 06:49:29
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tarifs de location de certains espaces du siège régional
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Location de certains espaces du siège régional 

Tarifs de location  

Sites Espaces loués Spécificité 
Tarif pour 
1 journée 
(8 heures) 

Tarif pour 
1/2 

journée 
(4 heures) 

Tarif 
pour 1 
soirée 

(4 heures, 
à partir de 

18h) 

Simone Veil 
 
Victor Hugo 

Salle de 
formation / 
réunion 

capacité : moins de 
30 places   400 €  250 €  350 € 

capacité : 30 places 
et plus  600 € 360 € 450 € 

Simone Veil Auditorium   2 500 € 1 500 € 1 900 € 

Victor Hugo 
  

Hémicycle 

location de base 3 500 € 2 100 € 2 700 € 
location avec 
système de badges 
et caméras 

5 000 € 3 000 € 3 800 € 

Victor Hugo 
Salle 
polyvalente 

Ensemble des salles 2 500 € 1 500 € 1 900 € 

  
 

salles 1 ou 4 850 € 500 € 650 € 
  

 
salles 2 ou 3 950 € 600 € 750 € 

Simone Veil Espaces de 
restauration 

Disponibles 
uniquement à partir 
de 17h30 

    750 € 

 
 
Les tarifs ci-dessus s’appliqueront du lundi au vendredi.  
 
En cas de dépassement, le taux horaire de location sera majoré de 20%. 
 
Toute location qui aura lieu durant le week-end ou un jour férié sera majorée de 50 %.  

 



1 
.. iledeFrance 

Conseil régional 

Présenté par 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-11-04 21:58:30 
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Liste des marchés et des avenants

2020-11-04 21:58:30 



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1900880-02

Accord-cadre relatif aux évaluations 
d'impacts du programme 

opérationnel FEDER-FSE Ile-de-
France 2021-2027 - Lot 2 : 

Développement durable 

> 214 000 € HT 114 225,00 € 01/07/20 TERITEO 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

1900880-04

Accord-cadre relatif aux évaluations 
d'impacts du programme 

opérationnel FEDER-FSE Ile-de-
France 2021-2027 -  Lot 4 : Soutien 

aux entreprises 

> 214 000 € HT 65 700,00 € 01/07/20 EDATER 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000072
Prestation de services de traduction 

et d’exécution graphique
< 25 000 € HT 18 084,20 € 07/05/20 A.D.T. S.A.S. 95230

SOISY-SOUS-
MONTMORENC

Y
Pôle Finances

2000456
Prestation d’assistance juridique de 

l’émission obligataire 2020
< 25 000 € HT 10 000,00 € 04/06/20

GIDE LOYRETTE 
NOUEL A.A.R.P.I. 

75008 PARIS Pôle Finances

2000457

Prestation d'évaluation du caractère 
vert et responsable des dépenses 

financées par les obligations 
régionales

< 25 000 € HT 8 000,00 € 15/05/20 VIGEO S.A.S. 93170 BAGNOLET Pôle Finances

2000108

Acquisition, location/maintenance de 
solutions d’impression et exécution 

de prestations associées pour la 
Région Ile de France, les Lycées, et 
les adhérents de la Centrale d’achat 

Régionale

> 214 000 € HT 9 506 336,94 € 05/08/20
KYOCERA 

DOCUMENT 
SOLUTIONS France

91194
GIF-SUR-
YVETTE

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

2000366
Tierce Maintenance Applicative 

Application PHILAE
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
110 000,00 € 16/08/20 6TZEN 69200 VENISSIEUX

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

2000239

Recommandation stratégique de 
communication sur l’expérimentation 
des véhicules autonomes en Ile-de-

France, proposition d’un plan de 
communication pluriannuel, conseil 

et l’accompagnement de la Région et 
de ses partenaires 

< 40 000 € HT 39 993,00 € 24/07/20 BDC Conseil SAS 93170 BAGNOLET
Pôle Logement 

Transports

2000455
Mise en place d'un espace 

thématique pro-mobilité sur le portail 
de la Région Ile-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

58 323,13 € 21/07/20

EPIC UGAP
UNION DES 

GROUPEMENTS 
D'ACHATS PUBLICS 

FOURNITURE

77144
CHAMPS-SUR-

MARNE
Pôle Logement 

Transports

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 18/11/2020



2000359

Réalisation de diagnostics amiante 
urgents dans les établissements 

scolaires relevant du ressort de la 
Région Ile de France

< 25 000 € HT 25 000,00 € 15/06/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
Pôle Lycées

2000278
Suivi des jeunes repérés en situation 

de décrochage scolaire
< 25 000 € HT 17 299,20 € 16/06/20

SG ETUDES 
(COHDA)

33110 LE BOUSCAT Pôle Lycées

2000134-01

LOT 1 – INSTALLATION / 
DEMOLITION / SOLS ET FAIENCE

Travaux pour la rénovation des 
plateaux techniques

Lycée Edmond Rostand à Paris 
18ème 

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

50 775,83 € 24/06/20 EZEL 77184 EMRAINVILLE Pôle Lycées

2000134-02

LOT 2 - PLATERIE ET FAUX 
PLAFOND / MENUISERIE INT. / 

PEINTURE
Travaux pour la rénovation des 

plateaux techniques
Lycée Edmond Rostand à Paris 

18ème 

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

45 481,01 € 24/06/20 EZEL 77184 EMRAINVILLE Pôle Lycées

2000134-03

LOT 3 – ELECTRICITE / 
PLOMBERIE

Travaux pour la rénovation des 
plateaux techniques

Lycée Edmond Rostand à Paris 
18ème 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

39 372,00 € 24/06/20 EZEL 77184 EMRAINVILLE Pôle Lycées

2000415

Réactualisation Diagnostics 
Techniques (plomb, termites et 

E.R.P.) - Lycée Fortuny (75017) – 
Juin 2020

< 25 000 € HT 700,00 € 25/06/20
GLOBAL 

DIAGNOSTIC
75017 PARIS Pôle Lycées

2000007

Mission de maîtrise d’œuvre (D.P.E) 
pour la mise aux normes acoustiques 

du réfectoire 
CMR LAMARTINE à PARIS 75 

(9ème) 

< 25 000 € HT 3 200,00 € 26/06/20
ARUNDO 

ACOUSTIQUE
75018 PARIS Pôle Lycées

2000091

Mission MOE pour les travaux de 
rénovation dans la demi-pension et 

la laverie (mise en place du tri 
sélectif)

Les Côtes de Villebon à MEUDON 
(92)

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

34 335,00 € 30/06/20
IDF 

ARCHITECTURE
750009 PARIS Pôle Lycées

2000301

MS à l'accord cadre n° 1800292-01 
Travaux SSI

Lycée Vallée de Chevreuse à Gif-sur-
Yvette (91)

< 25 000 € HT 24 080,00 € 02/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

1900824

Mission de maîtrise d’œuvre(Loi 
MOP)  pour les Travaux de réfection 

complète et désenfumage du 
gymnase  enterre

Lycée Fénelon a Paris 6eme

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

48 800,00 € 07/07/20
MAILLARD 

ARCHITECTURE ET 
PATRIMOINE

92330 SCEAUX Pôle Lycées

2000284
MS à l'accord cadre n° 1800292-01 

Travaux SSI 
Lycée N. TESLA - DOURDAN (91)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

173 848,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées



2000290
MS à l'accord cadre n° 1800292-01 

Travaux SSI 
Lycée A.M. AMPERE - Morsang (91)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

54 560,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2000285

MS à l'accord cadre n° 1800292-01 
Travaux SSI 

Lycée G. MONGE à Savigny-sur-
Orge (91)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

92 695,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2000334

Travaux de remplacement de 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I) 
sans modification des fonctions de 

mise en sécurité – Lycée 
GUILLAUME APOLLINAIRE à 

THIAIS (94)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

98 426,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2000022
Travaux de sécurisation et réfection 

de la toiture terrasse 2 Lycée Antonin 
Carême à Savigny le Temple (77)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

66 500,00 € 10/07/20 ETI 94290
VILLENEUVE LE 

ROI
Pôle Lycées

2000182
Travaux de d’aménagement du pôle 

médico-social au lycée André 
Boulloche – Livry-Gargan (93)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

49 990,00 € 10/07/20
FRANCE 

RENOVATION 
SERVICE    

95500 GONESSE Pôle Lycées

2000184R

Travaux de Sécurisation de 
l’établissement par la création d’un 
SAS d’entrée principale, au lycée 

Blaise PASCAL à Villemomble (93)-
Relance lot 1

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

78 353,21 € 10/07/20
SARL BATIMIR

93300
AUBERVILLIER

S
Pôle Lycées

2000413
MS à l'accord cadre n°1800292-05

Travaux réfection du SSI
Lycée Lakanal à SCEAUX (92)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

21 000,00 € 16/07/20 AVISS SERVICES 78190 TRAPPES Pôle Lycées

2000280

Travaux de rénovation de 3 
logements 

CMR Paul VALERY à PARIS 
(75012) 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

38 524,10 € 16/07/20 RB LEBLANC 75001 PARIS Pôle Lycées

2000342
Travaux de réfection de deux salles 

Atelier de la Mode au lycée 
d'Alembert-Aubervilliers (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

187 539,00 € 17/07/20 RIM 94380
BONNEUIL-SUR-

MARNE
Pôle Lycées

2000386
Travaux de rénovation des sanitaires 

filles/garçons au lycée Jacques 
BREL -La Courneuve (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

196 829,00 € 22/07/20 SMB                                                94700
MAISONS 
ALFORT

Pôle Lycées

2000335
Travaux de réfection de l'électricité 

du bâtiment D Lycée Gaston 
Bachelard à Chelles (77)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

105 575,89 € 23/07/20 SEEI 77270 VILLEPARISIS Pôle Lycées

2000099
Travaux de réfection de parement et 

faïence de façade au lycée Arthur 
Rimbaud - La Courneuve (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

33 025,00 € 24/07/20
ETABLISSEMENT 
MICHEL REGNIER

93270 SEVRAN Pôle Lycées

2000354
Fourniture de drapeaux et de mâts 
de façade destinés aux lycées de la 

RIF
< 25 000 € HT 5 537,50 € 29/07/20

MACAP 
PAVOISEMENT SA

83390 CUERS Pôle Lycées



2000478

Séparation de réseau HTA du Poste 
CET + Essai de la permutation 
automatique. Heures ouvrées – 

Lycée Jacques Brel, 90 Av. 
d’Alfortville 94600 CHOISY LE ROI

< 25 000 € HT 441,21 € 31/07/20 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées

2000479

Séparation de réseau HTA du Poste 
TIMBAUD avec accès aux 2 têtes de 

câbles. Heures ouvrées – Lycée 
Jean-Pierre Timbaud 91220 

BRETIGNY SUR ORGE

< 25 000 € HT 1 304,04 € 31/07/20 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées

2000480

Essai jeu de barre uniquement avec 
essai PASA au Poste GAVROCHE – 

Lycée De La Mare Carrée 77 
MOISSY CRAMAYEL

< 25 000 € HT 441,21 € 31/07/20 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées

2000482

Réalisation d’une mission d’abattage 
d’arbres dangereux 

au Lycée ERPD La Batellerie à 
Conflans Sainte Honorine (78700).

< 25 000 € HT 1 680,00 € 31/07/20 ARBRE EN CIEL 78700
CONFLANS 

SAINTE 
HONORINE

Pôle Lycées

2000071
Réfection des toitures terrasse du 

Lycée GUSTAVE EIFFEL à GAGNY 
(93)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

694 411,96 € 21/07/20 ATTEC SAS 93290
TREMBLAY-EN-

FRANCE
Pôle Lycées

2000211-01

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-
ROSTAND à Mantes-la-Jolie 
(78200), Lot 1 : Plomberie, 
Chauffage et de Ventilation

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

78 286,33 € 04/08/20
SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBS Pôle Lycées

2000211-02

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-

ROSTAND à Mantes-la-Jolie (78200) 
, Lot 2 : TCE

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

248 617,43 € 04/08/20 LEON GROSSE 78530 BUC Pôle Lycées

2000293-01

Adaptation pédagogique de 3 salles 
de cours - aménagement d'une salle 

de sports et fourniture et pose de 
serrures électroniques au lycée Jean 
Moulin au Chesnay (78150). Lot 1 : 

Tous corps d’état (TCE)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

200 681,43 € 26/08/20
EDILE 

CONSTRUCTION
91140

VILLEBON-SUR-
YVETTE

Pôle Lycées



2000293-02

Adaptation pédagogique de 3 salles 
de cours - aménagement d'une salle 

de sports et fourniture et pose de 
serrures électroniques au lycée Jean 
Moulin au Chesnay (78150). Lot 2 : 

Serrures électroniques

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

140 859,00 € 26/08/20 M4 SECURITE 75005 PARIS Pôle Lycées

2000130R

Marché subséquent à l’AC 1800321 
pour les travaux de rénovation des 

réseaux de chauffage du lycée Viollet-
le-Duc à Villiers Saint Frédéric (78)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

890 457,99 € 27/07/20 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées

1900376-01

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 1 EST secteur 77-93  1A

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

96 014,28 € 10/08/20 BATX 75013 PARIS Pôle Lycées

1900376-01

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 1 EST secteur 91-94 1B

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

98 993,20 € 10/08/20
ARC DES 

COULEURS
94140 ALFORTVILLE                          Pôle Lycées

1900376-02

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 2 OUEST secteur 75-95 2A

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

137 756,00 € 10/08/20 LEBRUN 92140 CLAMART Pôle Lycées

1900376-02

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 2 OUEST secteur 78-92 2B

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

131 492,00 € 21/08/20
PEINTURES PARIS 

SUR
91560 CROSNE Pôle Lycées

1900401-01

Travaux d'amélioration du confort 
thermique du lycée Jean Lurçat à 

Paris 13 (75) - Lot n° 1 : Chauffage 
Ventilation Electricité

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

659 175,00 € 07/08/20 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées

1900401-02

Travaux d'amélioration du confort 
thermique du lycée Jean Lurçat à 

Paris 13 (75) - Lot n° 2 : Menuiserie 
extérieure

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

412 805,00 € 07/08/20 FGME 95440 ECOUEN Pôle Lycées



1900755

Remplacement et mise en 
conformité des postes de 

transformation électriques des lycées 
Saint-Louis et Louis-le-Grand à Paris

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

282 480,00 € 24/08/20 TESLA 2 93190 LIVRY-GARGAN Pôle Lycées

2000383

AC transitoire multi-attributaires à BC 
pour les missions de recensement et 

d’évaluation qualitative de 
revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant 

ainsi qu’à l’établissement d’une 
cartographie dans les établissements 

du second degré du ressort de la 
Région Ile-de-France. 

• Secteur A : 77, 93, 91 et 94

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

188 000,00 € 03/07/20 EXPERTAM 78140 VELIZY Pôle Lycées

2000383

AC transitoire multi-attributaires à BC 
pour les missions de recensement et 

d’évaluation qualitative de 
revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant 

ainsi qu’à l’établissement d’une 
cartographie dans les établissements 

du second degré du ressort de la 
Région Ile-de-France. 

• Secteur B : 75, 95, 78 et 92

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

188 000,00 € 06/07/20 QUALITAT 92110 CLICHY Pôle Lycées

2000148R

Marché subséquent à l'AC 1800321-
1. Rénovation de la chaufferie et 

passage au gaz du Lycée Lafayette à 
Héricy (77)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

499 204,58 € 31/07/20 S3M 77180 OISSERY Pôle Lycées

2000295

Marché subséquent à l'AC 1800321-
02. Passage du fioul au gaz et 
rénovation des chaufferies des 

lycées Kandinsky à Neuilly-sur-Seine 
et Balavoine à Bois-Colombes (92)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

429 437,23 € 30/07/20 S3M 77180 OISSERY Pôle Lycées

1900717
Assistance à la  transformation 

numérique des lycées franciliens 
> 214 000 € HT 662 454,00 € 08/06/20

COPILOT 
PARTNERS

75009 PARIS Pôle Lycées

2000232

Mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’un 
dossier de candidature à l’AAP 

Projets d’Investissements d’Avenir 
pour le Campus des Métiers et des 

Qualifications (CMQ) Sécurité

< 40 000 € HT 30 000,00 € 22/06/20 MISS B 75015
SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

Pôle Lycées

2000021

Fourniture, livraison et installation de 
défibrillateurs pour la Région Ile de 
France, les Lycées et les adhérents 

de la Centrale d’achat Régionale

> 214 000 € HT 976 000,00 € 14/08/20 SARL DAJAC 75007 PARIS Pôle Lycées



1900750
Fourniture équipements audiovidéo -  
Site Nanterre-Carillon et Auditorium 

Influence 1

[ 90 000 € HT et 209 000 € 
HT ]

99 921,24 € 17/06/20
INEO TERTIAIRE 

IDF SNC                                                                                                                                                                                                                                         
93400

SAINT OUEN 
SUR SEINE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000069-1
Achat de papier pour la Région Île-de-

France
Lot 1 : papier recyclé

> 214 000 € HT 800 000,00 € 03/08/20 INAPA France 91813
CORBEIL 

ESSONNES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000069-2
Achat de papier pour la Région Île-de-

France
Lot 2 : papier blanc

> 214 000 € HT 240 000,00 € 03/08/20 INAPA France 91813
CORBEIL 

ESSONNES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000020
Surveillance, gardiennage et 

sécurisation des sites administratifs 
de la Région Île-de-France 

> 214 000 € HT 3 356 233,32 € 01/07/20 SARL SIPP 75005 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000121-1

Accord-cadre relatif à la réalisation 
de travaux de rénovation et 

d’aménagement des bâtiments 
administratifs de la Région Ile-de-

France - Lot 1 : Aménagement 

> 5 548 000 € HT 13 371 476,30 € 28/07/20
SAINT-DENIS-

CONSTRUCTION
93000 SAINT-DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000121-2

Accord-cadre relatif à la réalisation 
de travaux de rénovation et 

d’aménagement des bâtiments 
administratifs de la Région Ile-de-

France - Lot 2 : Occultation 

> 5 548 000 € HT 3 391 344,00 € 28/07/20
FERMETURES 

MORATIN
93230 ROMAINVILLE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000198
Contrat d'abonnement au service 
général d'informations mondiales 

AFP
< 90 000 € HT 38 420,04 € 10/07/20 AFP 75002 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

2000263

Mission coordination sécurité 
protection santé pour les travaux de 

mise aux normes sportives 
internationales du bassin d’aviron et 
de canoé kayak de l'île de loisirs de 

Vaires Torcy (77) 

< 25 000 € HT 2 656,00 € 25/06/20 COBAT COPREV 62710 COURRIERES

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000076
Acquisition de casiers pour le pôle 

baignade de l'ile de loisirs de Vaires 
Torcy (77)

< 25 000 € HT 24 120,00 € 25/06/20 SERENITY BOX 92300
LEVALLOIS-

PERRET

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000275
Fourniture et pose de 5 bouées de 

repos sur le site de l'île de loisirs de 
Vaires Torcy (77).

< 25 000 € HT 12 827,00 € 25/05/20 SARL HANSEN 77330
OZOIR-LA-
FERRIERE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000142
Travaux de maçonnerie pour le 

bassin d'eau plate du stade nautique 
olympique d'ile de France

< 25 000 € HT 24 900,00 € 26/05/20 GCMA 94500
CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

200283
Acquisition de 2 drones de 

surveillance et sécurité pour l'île de 
loisirs de Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 21 240,00 € 27/08/20 SCANDRONE 77700 SERRIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000525
Prélèvements et analyse d'eau sur le 

plan d'eau de Vaires Torcy (77)
< 25 000 € HT 265,10 € 27/08/20

SGS France 
SERCOVAM 
VERNOLAB 
COURTRAY

94110 ARCUEIL

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation



2000298

Mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour les études 
écologiques et dossiers 

réglementaires sur l'île de loisirs de 
Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 12 550,00 € 22/07/20 CDC BIODIVERSITE 75002 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000387
Convention de formation 
professionnelle GRETA

< 25 000 € HT 7 000,00 € 10/06/20
LYP LANGEVIN 

WALLON
94507

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

Pôle Ressources 
Humaines

2000346

Mise en place d'un système 
d'accompagnement à la 

communication digitale au sein des 
équipes de la Région Île de France

< 25 000 € HT 25 000,00 € 09/07/20 LEKSI 44200 NANTES
Pôle Ressources 

Humaines

2000213
Séjours vacances "Equitation-Poney" 

pour les enfants du personnel du 
CRIDF

< 90 000 € HT 38 250,00 € 26/06/20
ODCVL Comptoir de 

projets éducatifs                                                                       
88007 EPINAL

Pôle Ressources 
Humaines

2000017

Mise en place d'un parcours de 
formation certifiant en hygiène et 

propreté de niveau V pour les agents 
des lycées de la Région Ile-de-

France

[ 90 000 € HT et 214 000 € 
HT ]

160 000,00 € 18/06/20 IFEH 93130 NOISY LE SEC
Pôle Ressources 

Humaines

2000349
Création d'un open agenda - Edition 

2020 Jardins Ouverts
< 25 000 € HT 1 500,00 € 28/05/20 OPEN AGENDA 75002 PARIS

Direction de la 
Communication

2000378

Licence permettant de disposer de 
plugins Custom Report pour un 

nombre d'utilisateurs limités pour une 
durée d'1 an

< 25 000 € HT 1 200,00 € 06/07/20
RONAN 

CHARDONNEAU
44400 REZE

Direction de la 
Communication

2000392
Conseil et accompagnement Restos 

en fête Région Ile-de-France - du 
21/06 au 23/08/2020

< 25 000 € HT 10 000,00 € 25/06/20
MARIE SAUCE 

CONSEILS
93170 BAGNOLET

Direction de la 
Communication

2000410

Réalisation de supports 
d'accompagnement écrit et vidéo 
pour l'implémentation du plan de 

marquage du portail pour la solution 
Matomo Analytics

< 25 000 € HT 1 200,00 € 22/06/20
RONAN 

CHARDONNEAU
44400 REZE

Direction de la 
Communication

2000418
Partenariat au colloque 

intergénérationnel - réalisation et 
montage de films

< 25 000 € HT 1 500,00 € 24/06/20
ASSOCIATION 

ENSEMBLE DEMAIN
75012 PARIS

Direction de la 
Communication

2000420
Diffusion de la CP du 01 juillet - 

réalisation de tests sur site
< 25 000 € HT 1 330,00 € 26/06/20

MULTICAM 
SYSTEMS

93100 MONTREUIL
Direction de la 

Communication

2000426 Dépôts de marques et logos à l'INPI < 25 000 € HT 8 950,00 € 01/07/20 LEGIMARK 75008 PARIS
Direction de la 

Communication

2000486
Accompagnement éditorial sur les 

réseaux sociaux pour les opérations 
culturelles sportives et loisirs

< 25 000 € HT 16 500,00 € 10/07/20 SAS ANGIE 75002 PARIS
Direction de la 

Communication

2000489
Enregistrement de noms de 

domaines et services associés
< 25 000 € HT 5 000,00 € 04/08/20 NAMEBAY 98000 MONACO

Direction de la 
Communication

2000494
Enlèvement de la grande bâche 

d'angle sur l'ancien site Boulevard 
des Invalides - Paris 7ème

< 25 000 € HT 850,00 € 13/07/20 ART BOULEVARD 92100 BOULOGNE
Direction de la 

Communication



2000363

POC plateforme collaborative (type 
TULEAP) de gestion de projets avec 
outil de gestion de ticket et de dépôts 

logiciels avec la documentation 
associée 

< 25 000 € HT 16 300,00 € 07/07/20 AXYUS 92130
ISSY LES 

MOULINEAUX
Direction des Systèmes 

d’Information

2000147
Prestations de maintenance et de 
support pour le logiciel Emarge

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 17/07/20
DOCUMENT IMAGE 

SOLUTION
64210 BIDART

Direction des Systèmes 
d’Information

2000115
Infogérance du système 

d’information 
de la Région Ile-de-France

> 214 000 € HT 25 000 000,00 € 10/08/20 NEURONES 92024 NANTERRE
Direction des Systèmes 

d’Information

1900849
Prestations d’accompagnement et de 

support d’une infrastructure SOA 
WEBMETHODS

> 214 000 € HT 320 000,00 € 29/06/20
SANELI 

TECHNOLOGIES
92600

ASNIERES-SUR-
SEINE

Direction des Systèmes 
d’Information

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 

marché initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1900638

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du dispositif 
régional "chèque numérique en 

faveur des artisans et commerçants 
franciliens"

20 833,33 € 1 Précisions des clauses 0,00 € 28/07/2020

CCI (Chambre de 
commerce et 

d'industrie 
régionale Paris 

IDF)

75008 PARIS
Pôle Entreprises 

et Emploi

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
292 400,00 € 3

Arrêté 7 avril 2020 modifiant les 
formations d'aides-soignantes et 

d'auxiliaire de puériculture
0,00 € 01/07/2020 ESPEREM 75006 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
300 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 modifiant les 
formations d'aides-soignantes et 

d'auxiliaire de puériculture
0,00 € 06/07/2020

Association pour le 
Développement de 

la Pédagogie de 
l'Individualisation - 

ADPI

75020 PARIS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
308 800,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020
Centre 

d'Orientation 
Sociale - COS

75003 PARIS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
272 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020

Croix-Rouge 
française - Institut 

Régional de 
Formation 

Sanitaire et 
Sociale Île de 

France - IRFSS 
IDF

93230 ROMAINVILLE
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
298 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020
Interface 

Formation
75010 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
294 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020

Union 
PromoTravail 

Migrants - 
UPROMI

77350
LE MEE SUR 

SEINE

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-139
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 139 :  Transport 

Logistique
1 405 084,80 € 2

Modification réglementaire Arrêté du 
13 out 2019 pour révision du titre de 
technique supérieur des transport de 
personnes et diminution du volume 

d'heures.

0,00 € 11/08/2020 AFTRAL 75847 PARIS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-10

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 10 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Porte Sud du Grand Paris 
et de Sud 91

12 570 600,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

66 657,80 € 30/06/2020

Association 
Régionale pour 

l'Insertion 
Economique et 
Sociale - ARIES

91700
STE GENEVIEVE 

DES BOIS 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 18/11/2020



1700155-11
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 11 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Boucle Nord de Seine

5 835 900,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

30 912,40 € 30/06/2020 GIDEF 93110
ROSNY SOUS 

BOIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-12
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 12 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Paris Ouest la Défense

3 565 800,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 908,80 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-13

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 13 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Paris Seine Ouest 
et Vallée Sud Grand Paris

4 646 355,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

24 637,00 € 30/06/2020 DMD Consultant 92120 MONTROUGE 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-14
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 14 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Plaine Commune

8 842 260,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

46 950,00 € 30/06/2020

Solidarité 
Formation 

Mobilisation 
Accueil et 

Développement - 
SFMAD

93240  STAINS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-15
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 15 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d’Est Ensemble

5 609 520,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

29 710,80 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-16

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 16 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Roissy Le Bourget/Paris 
Terre d’envol

5 985 000,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

31 737,60 € 30/06/2020 AFCI 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-17
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 17 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Grand Paris Grand Est

6 008 730,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

31 851,70 € 30/06/2020
ASTROLABE 

FORMATION PFD
93250 VILLEMOMBLE 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-18
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 18 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Grand Orly Seine Bièvre

9 292 100,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

50 126,30 € 30/06/2020 GIDEF 93110
ROSNY SOUS 

BOIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-19
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 19 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Paris Est Marne et Brie

3 780 000,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

20 003,20 € 30/06/2020 IDC FORMATION 92130
ISSY LES 

MOULINEAUX 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage



1700155-20

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 20 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Paris Sud Est 
Avenir

3 477 600,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 422,40 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-21
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 21 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d’Ouest 95

3 439 800,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 240,00 € 30/06/2020 ACOFORM 75020 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-22
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 22 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d’Ouest 95

5 720 400,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

30 329,20 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-23

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 23 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Roissy Le Bourget/Roissy 
Pays de France

6 813 870,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

36 093,80 € 30/06/2020
Solidarité et Jalons 

pour le Travail - 
SJT

93100 MONTREUIL
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-01

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 01 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 
9ème, 10ème, 11ème arr. de Paris

3 425 100,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 079,50 € 30/06/2020
Solidarité et Jalons 

pour le Travail - 
SJT

93100 MONTREUIL
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-02

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 02 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 5ème, 12ème, 13ème 
arr. de Paris

3 849 300,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

20 349,00 € 30/06/2020
Fondation 

Jeunesse Feu Vert
75012 PARIS 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-03

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 03 : Parcours Entrée dans 

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

4 045 608,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

21 422,10 € 30/06/2020 GIDEF 93110
ROSNY SOUS 

BOIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-04

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 04 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 8ème, 17ème, 18ème 
arr. de Paris

4 219 530,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

22 360,90 € 03/07/2020 AURORE 75020 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-05

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 05 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 19ème, 20ème arr. de 
Paris

5 448 240,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

28 845,60 € 30/06/2020
LASER 

Association
75020 PARIS 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage



1700155-06

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 06 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Nord 77 et de Marne la 
Vallée

9 482 109,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

50 332,80 € 30/06/2020

Lycée général et 
technologique  

GASTON 
BACHELARD

77500 CHELLES
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-07
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 07 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d'Est Centre Sud 77

7 972 020,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

42 300,00 € 30/06/2020

Union Pour la 
Promotion des 

Travailleurs 
Français et 

Migrants de Seine 
et Marne - 
UPROMI

77350
LE MEE SUR 

SEINE 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-08
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 08 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Seine Aval 

9 147 600,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

48 478,50 € 30/06/2020
Solidarité et Jalons 

pour le Travail - 
SJT

93100 MONTREUIL
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-09

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 09 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Sud-Ouest Francilien et 
de Versailles Saclay

8 876 070,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

47 074,30 € 30/06/2020
FREE 

Compétences
91042 EVRY CEDEX 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

2000134-03

Travaux pour la rénovation des 
plateaux techniques pédagogique

Lot 3 – Electricité / Plomberie
Lycée Edmond Rostand à Paris 

18ème 

39 372,00 € 1

Modification de prestations du CCTP 
pour adaptation aux exigences 

techniques et sécurité incendie : 
ajout d’un bloc autonome d’éclairage 
de secours à la demande du bureau 

de contrôle.

350,00 € 04/08/2020 EZEL 77184 EMERAINVILLE Pôle Lycées

1500590-01

Marché mono-attributaire à bons de 
commande de bâtiments 

industrialisés à usage de locaux 
d’enseignement ou de tout autre 
usage dans les EPLE du second 

degré du ressort de la région Ile de 
France : fourniture et installation de 

bâtiments industrialisés neufs ; 
démolition ou déconstruction de 
bâtiments industrialisés vétustes 

et/ou dangereux et recyclage - Lot 1 : 
départements 77, 78, 91 et 94

Sans maxi 1
Prolongation de la durée d'exécution 

du marché
0,00 € 04/08/2020 LUTECE 77610 FONTENAY-

TRESIGNY
Pôle Lycées 

1500590-02

Marché mono-attributaire à bons de 
commande de bâtiments 

industrialisés à usage de locaux 
d’enseignement ou de tout autre 
usage dans les EPLE du second 

degré du ressort de la région Ile de 
France : fourniture et installation de 

bâtiments industrialisés neufs ; 
démolition ou déconstruction de 
bâtiments industrialisés vétustes 

et/ou dangereux et recyclage - Lot 2 : 
départements 75, 92, 93 et 95

Sans maxi 1

Prolongation de la durée d'exécution 
du marché et prestation 

supplémentaire au lycée Rabelais 
(Paris 18)

0,00 € 04/08/2020 OBM 45146
SAINT-JEAN-DE-

LA-RUELLE
Pôle Lycées 



1700067

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
dans le cadre de la mise en œuvre 

du plan prévisionnel 
d'investissements régional 

140 000,00 € 2 Avenant de transfert 0,00 € 08/05/2020 ARTELIA 93400
SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

Pôle Lycées

1800171R

Prestations de déploiement et de 
maintenance de l’équipement 

bureautique des lycées de la Région 
Île-de-France

9 350 997,97 € 2

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

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics -

Ajout  des visites préventives 
mensuelles récurrentes planifiées en 
amont avec les lycées et de faciliter 
la prise en compte des interventions 

devant être réalisées de façon 
urgente.  

0,00 € 06/02/2020
SPIE ICS 

92247 MALAKOFF Pôle Lycées

1600455-02

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection  et de 

diffusion collaborative pour les lycées 
de la Région Ile-de-France  - Lot 2 : 

matériels de vidéo projection 
interactive

6 666 666,68 € 5 Augmentation du montant maximum 666 666,67 € 10/07/2020
Société 

SIGNAL.FR 78125 HERMERAY Pôle Lycées

1600384-03

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et Réseau 
destinés aux Lycées de la Région Ile 
de France. Lot 3 : Equipements Wifi, 

accessoires, licences et logiciels 
associé

20 000 000,00 € 3 Anticipation de reconduction 0,00 € 19/06/2020 SCC 92744 NANTERRE Pôle Lycées

1900025-01

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 1 : solutions compatibles 
INTUNE / INTUNE EDUCATION et 

leurs extensions

59 409 044,48 € 2 Ajout de 2 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 10/07/2020
ECONOCOM 

PRODUCTS ET 
SOLUTIONS

91978 COURTABOEUF Pôle Lycées

1900025-02

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 2 : solutions compatibles 
ZULUDESK et leurs extensions

4 812 457,30 € 2 Ajout de 2 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 10/07/2020
ECONOCOM 

PRODUCTS ET 
SOLUTIONS

91978 COURTABOEUF Pôle Lycées

1900025-03

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 3 : solutions compatibles 
SQOOL ou équivalent  

39 310 648,60 € 3 Ajout de 2 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 10/07/2020 LA POSTE 75757 PARIS Pôle Lycées

1900025-03

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 3 : solutions compatibles 
SQOOL ou équivalent  

39 310 648,60 € 4 Insertion clause RGPD 0,00 € 29/07/2020 LA POSTE 75757 PARIS Pôle Lycées



1900156

Prestations de déménagement / 
emménagement du siège du Conseil 

Régional d’Île-de-France – Saint-
Ouen-sur-Seine (93) Bâtiments 

Influence 1 et Influence 2 

224 952,06 € 2
Régularisation de la DPGF et de 
prise en charge d'une prestation 

supplémentaire
13 970,00 € 29/06/2020 ORGANIDEM 94160 SAINT MANDE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1800835-01

Marché portant sur des prestations 
de formation et d'accompagnement 

individuel des parcours 
professionnels - Lot 1 - Bilans 

professionnels

75 000,00 € 1

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

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics - Avenant ayant pour objet de 
modifier les modalités de commande 

des prestations

0,00 € 22/04/2020 AABC 33700 MERIGNAC
Pôle Ressources 

Humaines

1800835-02

Marché portant sur des prestations 
de formation et d'accompagnement 

individuel des parcours 
professionnels  - Lot 2 - Bilans de 

compétences

75 000,00 € 1

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

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics - Avenant ayant pour objet de 
modifier les modalités de commande 

des prestations

0,00 € 23/04/2020 SENANQUE 75010 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

1800181

Prestations de formations en 
Finances Publiques Locales et 

Analyse Financière des organismes 
subventionnés

150 000,00 € 1

Modification du format de sessions 
de formations, ouverture de classes 
virtuelles (modification en application 
de l’article 139-5° du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics)

0,00 € 10/06/2020 PROXIMUM 42160  SAINT-CYPRIEN
Pôle Ressources 

Humaines

1800361-02
Formations au management 
stratégique, opérationnel et 

organisationnel 
105 000,00 € 1

Ajout de 2 lignes supplémentaires au 
BPU + intégration de la clause RGPD 

0,00 € 08/07/2020
SCRIBTEL 

FORMATION
75012 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

1800361-04
Formations au management 
stratégique, opérationnel et 

organisationnel 
180 000,00 € 1

Ajout de 2 lignes supplémentaires au 
BPU + intégration de la clause RGPD 

0,00 € 08/07/2020
SCRIBTEL 

FORMATION
75012 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

1900327

Transport d'agents régionaux en 
situation de handicap pour des 

trajets professionnels principalement 
Domicile -Travail

200 000,00 € 1
Prise en charge coûts 

supplémentaires liés au COVID 
0,00 € 01/07/2020 JL International 77240

VERT-SAINT-
DENIS

Pôle Ressources 
Humaines

1600039
Désignation d'un mandataire ayant 

pour mission le conseil média et 
l'achat d'espaces publicitaires

12 000 000,00 € 2
Prolongation de 2 mois et 

augmentation du montant maximum 
(10%)

1 200 000,00 € 03/07/2020 HAVAS 92800 PUTEAUX
Direction de la 

Communication

1700301
Mise en œuvre pour le compte de la 

Région Île-de-France d’une « 
Quinzaine de la librairie »

204 000,00 € 2

Maintenir l’action mise en place en 
faveur des lycéens malgré 
l’annulation des rencontres 

physiques en les remplaçant par une 
production écrite sur le thème ayant 

dû être abordé

0,00 € 17/06/2020
BUREAU 
VIRGINIE 

MIGEOTTE 
94120

FONTENAY-
SOUS-BOIS

Direction de la 
Culture

1800073

Programmation, coordination et mise 
en œuvre opérationnelle de la 
manifestation culturelle "jardins 
ouverts" en Île-de-France pour 

l'édition 2018, reconductible pour les 
éditions 2019 et 2020. 

537 123,00 € 1

Adaptation de l’évènement suite à 
l’épidémie de Covid19 : modification 

de la date de l’évènement et 
adaptation des éléments de mission 

0,00 € 17/06/2020
FACON DE 
PENSER

75010 PARIS
Direction de la 

Culture

1700533

Marché de concession de droits 
d'usage du logiciel de gestion de 
ressources humaines ASTRE et 
prestations d'assistance et de 

support associées

2 000 000,00 € 1
Mise à jour du BPU intégrant des 

coûts hors site
0,00 € 28/07/2020 GFI 93400

SAINT OUEN 
SUR SEINE

Direction des 
Systèmes 

d’Information



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

2000516
Déménagement de la 1/2 pension

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

32 480,00 € 22/06/20 CVSD 94000 CRETEIL AMENAGEMENT 77

2000517
Repérage amiante avant travaux 

Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
< 25 000 € HT 350,00 € 01/07/20 EXPERTAM 78140

VELIZY 
VILLACOUBLAY

AMENAGEMENT 77

2000518
Repérage amiante avant travaux

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 2 100,00 € 01/07/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
AMENAGEMENT 77

2000519

Diagnostics amiante toitures 
bâtiments C/E/F/G et réfection SSI 

toitures bâtiments C/E/F/G
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)

< 25 000 € HT 10 835,00 € 22/07/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
AMENAGEMENT 77

2000520

Surveillance site du 14/07 au 
21/08/2020

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 11 177,04 € 22/07/20 GUARDIAN 93110
ROSNY SOUS 

BOIS
AMENAGEMENT 77

2000521

Prélèvements complémentaires 
amiante + analyse + réunion sur site 
au Lycée Joliot Curie à Dammarie-

les-Lys (77)

< 25 000 € HT 1 600,00 € 22/07/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
AMENAGEMENT 77

2000127

Mission d'OPC pour la rénovation de 
la cour extérieure et réfection de la 
couverture et des façades du lycée 
J.B. Poquelin à Saint-Germain-en-

Laye (78)

< 25 000 € HT 13 499,86 € 21/07/20 CRITIQ det & opc 76000 ROUEN CITALLIOS

2000088-03

Travaux pour la rénovation de la cour 
extérieure et réfection de la 

couverture et des façades du lycée 
J.B. Poquelin à Saint-Germain-en-
Laye (78) - Lot 03 : Désamiantage - 
VRD - Aménagements extérieurs

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

690 611,00 € 07/08/20 S.R.B.G. 78100
SAINT-

GERMAIN-EN-
LAYE

CITALLIOS

1800112
Restructuration du service de 

restauration du lycée Vincent Van 
Gogh à Ermont (95)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

762 952,18 € 01/07/20 SRMG 95150 TAVERNY ICADE

2000248-1

Marché d'études pour le lycée Ferry - 
Cormier à Coulommiers (77)

Lot 1 - Diagnostics VRD, fluides et 
réseaux

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

82 366,25 € 17/06/20 SAS SATES 91450
SOISY-SUR-

SEINE
IDF CD

2000248-2
Marché d'études pour le lycée Ferry - 

Cormier à Coulommiers (77)
Lot 2 - Diagnostics structure

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

17 407,00 € 30/06/20
STRUCTURE ET 
REHABILITATION

93500 PANTIN IDF CD

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 18/11/2020



1800639R-6

Marché de travaux pour la résorption 
de bâtiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve 
au lycée Louise Michel à Bobigny 

(93)
Lot 6 - VR, aménagements 

extérieurs

> 5 548 000 € HT 378 778,10 € 20/07/20 DUBRAC TP 93200 SAINT DENIS IDF CD

1800639R-2

Marché de travaux pour la résorption 
de bâtiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve 
au lycée Louise Michel à Bobigny 

(93)
Lot 2 - Menuiserie extérieure, 

couverture, bardage, serrurerie

> 5 548 000 € HT 976 539,41 € 20/07/20 ALPROFER 92390
VILLENEUVE-LA-

GARENNE
IDF CD

1800639R-5

Marché de travaux pour la résorption 
de bâtiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve 
au lycée Louise Michel à Bobigny 

(93)
Lot 5 - Electricité

> 5 548 000 € HT 339 592,42 € 20/07/20 SCOP ETI 93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
IDF CD

2000160-3

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration du lycée 

Lakanal à Sceaux (92)
Lot 3 - Diagnostic Clos couvert

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

8 500,00 € 23/07/20 QCS SERVICES 78140
VELIZY-

VILLACOUBLAY
IDF CD

2000160-1

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration du lycée 

Lakanal à Sceaux (92)
Lot 1 - Diagnostic structure

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

11 900,00 € 23/07/20 AKILA INGENIERIE 95880
EPINAY SUR 

SEINE
IDF CD

2000371

Marché de travaux pour le 
remplacement du faux plafond et 

reprise des éléments techniques du 
lycée du Château d'Epluches à Saint-

Ouen-l'Aumône (95)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

84 055,86 € 27/07/20 REOLIAN MULTITEC 94015 CRETEIL IDF CD

1900533-6

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 6 - Plantations

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

248 013,90 € 28/07/20
ROUSSEL 
PAYSAGE

94520
MANDRES LES 

ROSES
IDF CD

1900533-5

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 5 - CVC, plomberie, électricité 

courants forts et faibles

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

341 431,77 € 28/07/20 LC THERMIC 93240 STAINS IDF CD

1900533-4

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 4 - Serrurerie et mobilier

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

139 423,35 € 28/07/20 TECHNIFENCE SAS 37510 BALLAN MIRE IDF CD



1900533-3R

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 3 - Menuiseries intérieures et 

revêtements

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

214 785,45 € 28/07/20 LIFTEAM SAS 73110 LA ROCHETTE IDF CD

1900533-2

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 2 - Structure et étanchéité

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

1 998 954,15 € 28/07/20 LIFETEAM SAS 94600 CHOISY LE ROI IDF CD

1900533-1

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 1 - Terrassement, VRD, terrains 
sportifs, équipements sportifs, mâts 

d'éclairage

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

2 299 833,03 € 28/07/20
ART-DAN ILE DE 

France
78240 AIGREMONT IDF CD

2000255

Marché de travaux pour la rénovation 
de la couverture zinc du bâtiment E 
du lycée Adrienne Bolland à Poissy 

(78)

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

222 400,00 € 29/07/20
CAMPENON 
BERNARD 

CONSTRUCTION
78140

VELIZY-
VILLACOUBLAY

IDF CD

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1100702
Marché de maitrise d'œuvre pour la 

restructuration partielle du Lycée 
Alfred Costes à Bobigny (93)

1 072 500,00 € 2
Prise en compte du travail 

supplémentaire de la maitrise 
d'œuvre

80 401,84 € 07/04/20 PHILEAS / CET 75012 PARIS
AMENAGEMENT 

77

1500191-2
Restructuration partielle du Lycée 

Alfred Costes à Bobigny (93) 
Lot 2 : Clos couvert

8 336 847,42 € 3
Travaux supplémentaires et 

supprimés
550 380,67 € 26/05/20

DEMATHIEU 
BARD

77400
SAINT THIBAULT 

DES VIGNES
AMENAGEMENT 

77

1300378

Mission Ordonnancement Pilotage et 
Coordination dans le cadre de

la restructuration partielle du Lycée 
Alfred Costes à Bobigny (93)

238 700,00 € 2 Décalage calendaire de l'opération 18 985,00 € 17/07/20 IPCS 75006 PARIS
AMENAGEMENT 

77

1300126
Mission de Contrôle technique

Restructuration d'ensemble du lycée 
Poquelin à St-Germain-en-Laye (78)

49 675,00 € 2
Mission supplémentaire et 

prolongation des délais
5 280,00 € 25/06/20 RISK CONTROL 92300

LEVALLOIS 
PERRET

CITALLIOS

1700518

Restructuration globale, extension et 
construction d'un internat au lycée 

Jacques Feyder à Epinay-sur-Seine 
(93)

22 130 000,00 € 1
Travaux modificatifs et adaptations 

techniques apportées au projet suite 
aux différentes découvertes,

393 312,21 € 29/07/20
RABOT 

DUTILLEUL 
CONSTRUCTION 

93210
LA PLAINE SAINT 

DENIS 
ESSONNE 

AMENAGEMENT

1700517-10

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

la Queue Lez Yvelines (78)
Lot 10 : cuisine provisoire 

116 842,40 € 2
Remplacement d'une armoire froide

Prolongation de la location de la 
cuisine provisoire.

22 413,00 € 06/08/20 LOCACONCEPT 31150 LESPINASSE 
ESSONNE 

AMENAGEMENT

08S0683

Restructuration partielle et extension 
du Lycée Jacques Prévert à 

Longjumeau
Marché de maîtrise d'œuvre

1 143 230,75 € 4 Etudes supplémentaire et aléas 41 430,55 € 10/07/20
GAETAN LE 
PENHUEL

75002 PARIS ICADE

1700293-5

Marché de travaux pour la rénovation 
globale des bâtiments B-C-D et de 

l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay-
sous-Bois (93)

Lot 5 - Fluides secs

2 488 846,90 € 2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 51 245,30 € 01/07/20 SONALARME 95500 GONESSE IDFCD

1500196-2

Marché de prestations intellectuelles 
pour la rénovation de SSI de 7 lycées 

situés en Essonne (91)
Lot 2 - Coordonnateur sécurité santé

14 430,50 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 01/07/20
CONPAS 

COORINDATION
92320 CHATILLON IDFCD

1400732-1

Marché de prestations intellectuelles 
du GED du Campus Condorcet à 

Aubervilliers (93)
Lot 1 - Coordonnateur sécurité santé

30 744,00 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 08/07/20
CONPAS 

COORINDATION
92320 CHATILLON IDFCD

1400632-4

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 
André Boulloche à Livry Gargan (93)

Lot 4 - Chauffage, ventilation, 
climatisation, plomberie et sanitaires

437 331,85 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES -6 384,38 € 08/07/20
SPIE 

BATIGNOLLES 
ENERGIE

91140
VILLEBON SUR 

YVETTE
IDFCD

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 18/11/2020



1600329-2

Marché de travaux pour 
l'aménagement provisoire pour 

l'accueil du lycée Louis Armand à 
Paris 15ème au lycée François Villon 

à Paris 14ème 
Lot 2 - Bâtiments démontables

1 604 227,42 € 4 PROLONGATION DE DELAI 124 731,95 € 15/07/20
COUGNAUD 
SERVICES

85035
LA ROCHE SUR 

YON
IDFCD

1900130-2

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap de 
lycées franciliens nécessitant une 
intervention dite de catégorie A2

Lot 2 - Allotissement géographique

225 875,00 € 1 MISSIONS COMPELMENTAIRES 7 200,00 € 15/07/20 PAZIAUD 94300 VINCENNES IDFCD

1800168-1

Restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 

places au lycée Eugène Ronceray à 
Bezons (95)

Lot 1 - Gros œuvre étendu

19 868 417,02 € 2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 772 635,85 € 15/07/20 CMEG 14740 ORGEUILLEUSE IDFCD

1700139-3

Marchés de travaux pour la 
restructuration après désamiantage 

du lycée Louis Armand à Paris 
15ème 

Lot 3 - Façades - Menuiserie 
extérieure - Métallerie

4 351 912,77 € 2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 4 607,34 € 20/07/20 SARMATES 91420 MORANGIS IDFCD

1600036-C
Restructuration partielle du lycée 

Jean Jaurès à Paris 19ème
Lot C - Ascenseurs

120 156,00 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 8 047,00 € 22/07/20 SANEI 89340
VILLENEUVE LA 

GUYARD
IDFCD

1700293R-6A

Marché de travaux pour la rénovation 
globale des bâtiments B-C-D et de 

l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay-
sous-Bois (93)

Lot 6A - Mobiliers techniques

186 009,82 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
27 643,48 € 29/07/20 ATV SYSTEMES 95411 GROSLAY IDFCD

1400632-3

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 
André Boulloche à Livry Gargan (93)

Lot 3 - Electricité courants forts et 
faibles

258 510,98 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 34 480,50 € 16/07/20
SPIE 

BATIGNOLLES 
ENERGIE

91140
VILLEBON SUR 

YVETTE
IDFCD



Numéro BC Objet du marché Seuil de procédure Montant € HT Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Q1877982-2 Masques FFP1

Marché sans publicité ni 
mise en concurrence passé 

sur la base de l’Article 
R2122-1 du CCP

2 310 000,00 € 31/03/20 MANUTAN 95500 GONESSE

LES MARCHES LIES AU COVID-19

Commission permanente du 18/11/2020
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-509
DU 18 NOVEMBRE 2020

ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET REMISES GRACIEUSES EN MATIÈRE DE
TAXES D'URBANISME

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

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

VU le livre des procédures fiscales et notamment les articles L 251 A et L 255 ; 

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

VU le décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux
prélèvements en matière d’urbanisme ;

VU le  décret  n°  98-1239 du 29 décembre 1998 relatif  à  l’admission en non-valeur  des  taxes
d’urbanisme ;

VU la  délibération CR n° 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations du conseil régional à sa
commission permanente modifiée ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-509 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Un avis  conforme est  donné aux propositions d’admission en non-valeur  en matière de taxes
d’urbanisme faites par les administrateurs payeurs généraux des départements des Yvelines, de
l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, conformément à l’état ci-annexé.

Article 2 :

Les  remises  gracieuses  des  pénalités  de  retard  appliquées  à  défaut  de  paiement  aux  dates
d’échéances de taxes d’urbanisme, dont le détail figure à l’état ci-annexé, sont accordées. 

19/11/2020 08:24:14
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193210-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

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

19/11/2020 08:24:14
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR
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TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES

PROPOSITIONS D'ADMISSIONS EN NON-VALEUR

 

Poste comptable

78 - YVELINES
Les Mureaux PC35409M0009  241,00 €  241,00 € 2
Les Mureaux PC20608M0006  728,00 €  487,00 € 2
Les Mureaux PC40207M1024  611,00 €  521,00 € 2
Les Mureaux PC33509L0006  328,00 €  235,00 € 2

91 - ESSONNE
Evry PC33907P1002  317,00 € 2
Evry PC3391110005 2
Evry PC5490910008  569,00 € 2
Evry PC2001210001 2
Evry PC1611010006  219,00 € 2
Evry PC1610810020  181,00 € 2
Evry PC3451110016  490,00 € 2
Evry PC6670910013 2
Evry DP0210810099  766,00 €  82,00 € 2
Evry PC6591030002  316,00 € 2
Evry DP1220840064  164,00 € 2
Evry PC3400830015  465,00 € 2
Evry PC4791030008  222,00 € 2
Evry PC0450830026  604,00 € 2
Evry DP2281210006 2
Evry PC2230810135  211,00 € 2
Evry PC33905A1055  697,00 € 2
Evry PC20006A1056 2
Evry PC0211110029  217,89 € 2
Evry PC2231110052  282,00 € 2
Evry PC38607F1022  550,00 € 2
Evry PC17411C1091  477,00 € 2
Evry DP5210910042  428,00 €  48,00 € 2
Evry PC6910811042  887,00 € 2
Evry PC20006A1019 2

Numéro du permis 
de construire

Montant dû à 
la Région

Admission en 
non-valeur

Motif de la 
demande*

 7 110,00 € 
 21 165,00 €  2 282,00 € 
 5 936,00 € 

 15 498,00 €  1 635,00 € 
 19 205,00 € 
 13 225,00 € 
 5 049,00 € 

 10 473,00 €  1 112,00 € 

 2 857,00 € 
 1 852,00 € 
 3 754,00 € 
 3 620,00 € 
 6 636,00 € 

 45 020,00 €  5 390,00 € 
 2 600,00 € 
 7 098,00 € 

 16 762,00 €  1 486,00 € 
 4 892,00 € 
 6 141,00 € 
 7 774,00 € 
 7 250,00 € 

 7 438,00 € 
 42 131,00 €  2 580,00 € 



Evry PC1610810045 2
Evry PC66707C1015 2
Evry PC33907P1042  540,00 € 2
Evry PC1140910054 2
Evry PC0271010024  378,00 € 2
Evry PC3861010027  669,00 € 2
Evry PC3861010043  486,00 € 2
Evry PC3390810014  598,00 € 2
Evry PC17410C1014  358,00 € 2
Evry PC58906P1110  633,00 € 2
Evry PC37706P1010  102,00 € 2
Evry PC1911030011  210,00 € 2
Evry PC4321010060  712,00 € 2
Evry PC4340811036  76,00 € 2
Evry PC5871110006  527,00 € 2
Evry PC1141010054  884,00 € 2
Evry DP28609C6016  140,00 €  16,00 € 2
Evry PC47907M1020  268,00 € 2
Evry PC6910911026  702,00 € 2
Evry PC5521010044  987,00 € 2
Evry PC1611010042  725,00 € 2
Evry PC6451210007 2
Evry PC3321230001 2
Evry PC43206P1030  128,00 € 2
Evry PC58706P1041  632,00 € 2
Evry PC17411C1048  160,00 € 2
Evry PC3860910026  369,00 € 2
Evry DP3860910017  889,00 €  12,00 € 2
Evry DP5211010042  818,00 €  87,00 € 2
Evry PC3771110044  995,00 € 2
Evry PC3391010007  484,00 € 2
Evry PC5890810084  118,00 € 2
Evry PC5521110020 2
Evry PC1030810027  481,00 € 2
Evry PC1030810027C1  479,00 € 2
Evry PV3471110007 2
Evry PC42104M1074  306,00 € 2
Evry PC6571010032  964,00 € 2
Evry PC4941210003 2
Evry PC2011011116 2
Evry PC5771130073  574,00 € 2
Evry PC4321110041  773,00 € 2
Evry PC5771130069  591,00 € 2
Evry PC33907P1020  766,00 € 2
Evry PC43200P1041C03  816,00 €  68,00 € 2
Evry PC6570810004  277,00 € 2

 32 173,00 €  3 840,00 € 
 12 568,00 €  1 496,00 € 
 7 869,00 € 

 12 053,00 €  1 046,00 € 
 3 497,00 € 
 5 997,00 € 
 4 353,00 € 
 9 760,00 € 
 5 910,00 € 
 9 121,00 € 
 4 852,00 € 
 2 541,00 € 
 5 951,00 € 
 3 023,00 € 
 8 698,00 € 
 7 993,00 € 

 3 873,00 € 
 7 436,00 € 

 12 168,00 € 
 19 989,00 € 
 26 597,00 €  1 193,00 € 
 20 937,00 €  2 509,00 € 
 4 509,00 € 

 13 923,00 € 
 5 397,00 € 
 3 621,00 € 

 8 317,00 € 
 9 176,00 € 
 1 097,00 € 
 9 484,00 €  1 101,00 € 
 4 215,00 € 
 4 006,00 € 

 14 892,00 €  1 543,00 € 
 5 705,00 € 
 8 929,00 € 

 15 788,00 €  1 245,00 € 
 27 472,00 €  3 285,00 € 
 3 405,00 € 
 6 467,00 € 
 5 545,00 € 
 7 556,00 € 

 2 265,00 € 



Evry PC4770810079  322,00 € 2
Evry PC1141110094  584,00 € 2
Evry PC17408C1065  317,00 € 2
Evry PC0971130007  826,00 € 2
Evry PC4210910089  345,00 €  43,00 € 2
Evry PC2161010003C1  302,00 €  27,00 € 2
Evry PC6311130004  105,00 € 2
Evry PC6651010007 2
Evry PC6651010007C1 2
Evry PC42106M1022C1  172,00 € 2
Evry PC6311230001  891,00 € 2
Evry PC17408C1108  205,00 € 2
Evry PC6571110051 2
Evry PC3451210003  785,00 € 2
Evry PC65906C1012  484,00 € 2
Evry PC1791230002  624,00 € 2
Evry PC19107M1004  406,50 € 2
Evry PC4771110035 2
Evry PC4340711076  798,00 € 2
Evry PC2721110044  421,00 € 2
Evry PC0270910064 2
Evry PC4680830008 2
Evry DT27207P6098  15,00 € 2
Evry PC4211110073  639,00 € 2

93 - SEINE SAINT DENIS
Le Raincy PC00810A0009 517,00 € 258,00 € 2
Le Raincy PC01410C0079 281,00 € 136,00 € 2
Le Raincy PC05109C0072 312,00 € 156,00 € 2
Le Raincy PC04712C0008 670,00 € 408,00 € 2
Le Raincy PC07211A0055  258,00 €  128,00 € 2
Le Raincy PC06412B0001  619,00 €  309,00 € 2

94 - VAL DE MARNE
Créteil DT04102W4093 12,00 € 12,00 € 2
Créteil PC01511C0016 366,00 € 365,00 € 2
Créteil PC01808N1004 2
Créteil PC06909S0010  153,00 €  153,00 € 2
Créteil PC06706N1013  217,00 €  2,00 € 2
Créteil PC01610W1038  96,00 € 2
Créteil PC07807W0081  222,00 €  91,00 € 2
Créteil PC02210C1002  765,00 €  382,00 € 2
Créteil PV04109I1004  117,00 €  35,00 € 2
Créteil PC0811000109 2
Créteil PC0810800146  327,00 €  63,00 € 2
Créteil PC07607W1063  205,00 €  205,00 € 2

 2 956,00 € 
 4 883,00 € 
 5 234,00 € 
 9 711,00 € 

 3 610,00 € 
 10 908,00 €  1 303,00 € 
 15 674,00 €  1 874,00 € 
 2 045,00 € 
 8 445,00 € 
 3 766,00 € 

 18 450,00 €  2 188,00 € 
 14 088,00 € 
 4 830,00 € 
 9 568,00 € 

 14 673,00 € 
 16 895,00 €  1 968,00 € 
 7 165,00 € 
 7 896,00 € 

 23 277,00 €  2 780,00 € 
 18 998,00 €  2 267,00 € 
 1 059,00 € 
 8 296,00 € 

3 944,00 € 1 972,00 €

 1 412,00 € 

 1 008,00 €  1 008,00 € 



Créteil PC07108N0050  818,00 €  525,00 € 2
Créteil PC06811M1189 2
Créteil PC06810M1155  568,00 €  568,00 € 2
Créteil PC05409W1032  336,00 €  258,00 € 2
Créteil PC04210N1021  393,00 €  197,00 € 2
Créteil PC07603W1009  668,00 €  636,00 € 2
Créteil DP01611W4103  252,00 €  1,00 € 2
Créteil PC028101028 2
Créteil PC05508N1032  653,00 €  327,00 € 2
Créteil DP06907N4003  47,00 €  47,00 € 2
Créteil DP0581104234  150,00 €  150,00 € 2
Créteil PC05810N1284  130,00 €  1,00 € 2
Créteil PC07307C1068 2
Créteil PC07511N0009  280,00 €  37,00 € 2
Créteil PC04206N1042 2
Créteil PC08105W0055  134,00 €  134,00 € 2

TOTAL :

* Motifs :
1) Liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actif
2) Procès verbal de carence, insolvabilité, irrecouvrabilité
3) Disparition / Décès
4) Autres (Prescription, faible montant, annulation du permis, etc.)

 1 293,00 €  1 293,00 € 

 1 016,00 €  1 016,00 € 

 1 788,00 €  1 788,00 € 

 3 693,00 €  3 693,00 € 

 93 855,39 € 
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REMISES GRACIEUSES
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PENALITES DE RETARD RELATIVES A DES TAXES D'URBANISME

PROPOSITIONS DE REMISE GRACIEUSE

 

Poste comptable

92 - HAUTS DE SEINE
Puteaux PC05011D0063 2

93 - SEINE SAINT DENIS
Le Raincy PC00712C0032  244,00 € 2
Le Raincy PC03106A0016  355,00 €  83,00 € 2
Le Raincy PC05109C0072  325,00 €  99,00 € 2

TOTAL :

* Motifs :
1) Liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actif
2) Procès verbal de carence, insolvabilité, irrecouvrabilité
3) Disparition / Décès
4) Autres (Prescription, faible montant, annulation du permis, etc.)

Numéro du permis 
de construire

Montant dû à 
la Région

Admission en 
non-valeur

Motif de la 
demande*

 18 719,00 €  3 374,00 € 

1 053,00 €

 3 800,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C33
DU 18 NOVEMBRE 2020

DIVERSES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

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

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

VU l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

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

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

VU la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

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

VU  la délibération  n°  CP  2020–C05 du  3  avril  2020  modifiée relative aux  aides aux étudiants
infirmiers ;

VU la délibération CR 2020-042 du 24 septembre 2020 relative à la politique régionale de la santé
en Île-de-France – 1ère affectation pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2020-C33 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Titre I – Affectations de crédits

Article 1 : 

23/11/2020 07:09:41
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Décide un abondement complémentaire du fonds d’urgence pour le recours à l’intérim afin
de  répondre à l’accroissement temporaire d’activité lié à la mise en application des mesures
sanitaires dans les lycées décidées par le gouvernement. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  4  000  000  €  pour  le  fonds
d’urgence  Ressources  Humaines.  Cette  affectation  est  disponible  sous  le  chapitre  932
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  lycées  publics  »,  programme  HP222-017
« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action  12201710
« Equipement de protection et de maintenance – Covid 19 » du budget 2020.

Article 2 : 

Décide d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  de programme 111 000 € sur  le
chapitre  900  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2020, pour
les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Décide  d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  d’engagement  35  980  €  sur  le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2020, pour les
dépenses de fonctionnement  liées aux Systèmes d’Information.

Article 3 : 

Décide d’affecter une autorisation de programme de 4 648 000 € sur le chapitre 902 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-010  (128010)  «  Manuels  et  ressources  pédagogiques  »,  action  12801001 «  Manuels  et
ressources pédagogiques » sur le budget régional 2020 au titre d’une commande complémentaire
d’ordinateurs pour les étudiants du supérieur.

Article 4 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 200 000 € sur le chapitre
931  « Formations  professionnelle  et  apprentissage »,  sous-fonction  et  code  fonctionnel  13  «
Formations sanitaires et sociales », programme 13 « Formations sanitaires » (HP 13-001), action «
Prestations  et  matériels  –  Covid  19  »  (11300108)  du  budget  2020  pour  l’achat  de  masques
destinés aux étudiants franciliens.

Article 5 :

Décide  d’affecter  à  titre  provisionnel  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de
422 000 € sur le  chapitre 930 « Services généraux »,  code fonctionnel  0202 « Autres moyens
généraux »  Programme HP 0202-011  « Charges  liées  aux immeubles »  du budget  2020  pour
couvrir les dépenses de la collectivité liés aux effets de la pandémie.

Titre II – Aide régionale exceptionnelle pour les étudiants infirmiers et les élèves-soignants

Article 6 : 

Décide de porter  la  date limite  de transmission des demandes de versement  de l’aide
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régionale exceptionnelle par l’AP-HP au 20 décembre 2020.

L’article 5.1 de la convention de délégation entre la Région et l’AP-HP relative à la gestion
du dispositif aide régionale exceptionnelle aux étudiants en soins infirmiers et aux élèves aides-
soignants est modifié en conséquence.

Article 7 : 

Désaffecte une autorisation d’engagement de 355 000 €, affectée par la CP 2020-C05 du 3
avril  2020  figurant  sur  le  chapitre  931  « Formations  professionnelle  et  apprentissage »,  sous-
fonction et code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et sociales », programme 13 « Formations
sanitaires » (HP 13-001), action « Indemnités des stagiaires – Covid 19 » (11300107) du budget
2020.

Article 8 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 355 000 € sur le chapitre
931  « Formations  professionnelle  et  apprentissage »,  sous-fonction  et  code  fonctionnel  13  «
Formations sanitaires et sociales », programme 13 « Formations sanitaires » (HP 13-001), action «
Indemnités  des  stagiaires  –  Covid  19  »  (11300107)  du  budget  2020  du  budget  2020  pour
accompagner  la  Région dans la  gestion  de l’attribution  de l’aide  régionale  exceptionnelle  aux
étudiants infirmiers et aux élèves aides-soignants en renfort pendant leur stage.

Titre III – Aides exceptionnelles

Article 9 : 

Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement aux bénéficiaires figurant en annexe
1 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 660 786,77 € disponible sur le chapitre 939 «
Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme HP91-006 « Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers
organismes de développement économique » du budget.

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire
d’une convention conforme à la convention-type, telle qu’elle figure  en annexe  2 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 10 : 

Décide d’attribuer les subventions d’investissement aux bénéficiaires figurant en annexe 3
à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 530 218,81 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP92-005 «
Soutien  aux  pôles  de  compétitivité  »,  action  19200504  «  Soutien  aux  projets  de  R&D  des
entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature des conventions présentées
en annexe 2. 
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Autorise la prise en compte de dépenses éligibles à l'attribution d'une subvention à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  anticipé  dans  le  tableau  présenté  en  annexe 3  à la
délibération.

Article 11 : 

Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement aux bénéficiaires figurant en annexe
4 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de  518  663,32 € disponible sur le chapitre 931 «
Formation  Professionnelle  et  Apprentissage »,  code  fonctionnel  111  «  Insertion  sociale  et
professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi  »,  programme  HP111-005  «  Mesures
d’insertion professionnelle », action 11100501 « Accès aux savoirs de base » du budget 2020.

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire
d’une convention conforme à la convention-type, telle qu’elle figure en annexe  2 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Titre IV – Dons de masques

Article 12 : 

Prend acte  des dons de masques acquis par la  région  Île-de-France tels que figurant en
annexe 5 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc198141-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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N° IF
Structure / Porteur de 

projet
Objet de la convention

Montant attendu 

(part UE)

Taux 

d’intervention

IF0001341 Maison de l’emploi et de 

la formation de Sénart

Sensibilisation à la création et reprise 

d'entreprise pour les habitants de la Seine-

Essonne

28 993,00 € 29,07 %

IF0009261 Maison de l’emploi et de 

la formation de Sénart

Parcours de entrepreneur 152 206,38 € 36,84 %

 IF0009239 Maison de l’emploi et de 

la formation de Sénart

Groupement de créateurs 125 600,49 € 43,58 %

IF0000363 INITIACTIVE 95 Service d'amorçage de projets sur la 

Communauté d'agglomération Val de 

France

45 281,20 € 40,59 %

IF0001461 INITIACTIVE 95 Service d'amorçage de projets sur la 

Communauté d'agglomération de Cergy-

Pontoise

40 785,00 € 39,87 %

IF0002546 INITIACTIVE 95 Service d'amorçage de projets sur la 

Communauté d'agglomération 

d'Argenteuil-Bezons

5 891,59 € 8,46 %

IF0015301 INITIACTIVE 95 Information, Sensibilisation et Orientation 

des porteurs de projets de création 

d'entreprise

56 279,39 € 50,00 %

IF0015228 INITIATIVE Île-de-

France

Professionnalisation des acteurs de 

l'accompagnement, ingénierie sur 

l'accompagnement, définition et 

développement de nouveaux modèles 

entrepreneuriaux

84 000,00 € 50,00 %

IF0004463 CAE CLARA Programme (CAE) d'accompagnement à la 

création d’activités d’entrepreneurs 

culturels dans un parcours individuel et 

collectif pour renforcer la structuration des 

projets économiques dans l'ESS.

73 399,95 € 45,34 %

IF0001374 Groupement des Jeunes 

Créateurs Parisiens 

Accompagnement à la création d'activité 

pour les personnes éloignées de l'emploi.

48 349,77 € 28,54 %

Total 660 786,77 € 
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Convention N° XXXXXX

Entre la région Île-de-France et [BENEFICIAIRE]

La région Île-de-France,

dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en vertu de la délibération n° 

CP YYYY-XXX du [DATE DE VOTE DE LA SUBVENTION],

ci-après dénommée « la Région »

d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : [BENEFICIAIRE]

dont le statut juridique est [STATUT JURIDIQUE BENEFICIAIRE]

N° SIRET : [SIRET BENEFICIAIRE] Code APE : [CODE APE BENEFICIAIRE]

dont le siège social est situé au : [ADRESSE BENEFICIAIRE]

ayant pour représentant [REPRESENTANT LEGAL BENEFICIAIRE], 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ Ile-de-France et Bassin de Seine, le comité 

régional de programmation en date [DATE CRP] a attribué au bénéficiaire une subvention au titre du Fond 

Social Européen pour la réalisation de l’opération intitulée « [INTITULE DE L'OPERATION] ». 

Lors de l’examen des demandes de paiement déposées au titre de la subvention européenne, des dépenses 

ont été jugées inéligibles et ont été écartées conforment aux dispositions du règlement (UE) n° 1303/2013. 

Le montant attendu et non versé de la subvention européenne est de [MONTANT UE].

Le bénéficiaire a sollicité la Région pour obtenir un soutien financier équivalent au montant de la subvention 

européenne attendue et non versée.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 

règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 

2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : [REGIME 

D'AIDE].
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP YYYY-XXX du [DATE DE VOTE DE LA SUBVENTION], la région Île-de-

France a décidé de soutenir [BENEFICIAIRE].

Elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement correspondant à 100 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à [BASE SUBVENTIONNABLE] soit un montant 

maximum de subvention de [MONTANT SUBVENTION].

ARTICLE 2 :  OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

L’organisme s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs retenus en 

commun pour le partenariat avec la Région tels que définis dans l’Article 1.

2.1. OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.2. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :

a) Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 

de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 

des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 

changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 

les comptes, changement de domiciliation bancaire.

b) Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.

c) Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

d) Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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

f) Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-France 

» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 

y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 

régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

3.1. CADUCITÉ

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 

subvention devient caduque et est annulée.

3.2. MODALITÉS DE VERSEMENT

La subvention régionale fait l’objet d’un seul versement effectué après demande du bénéficiaire comprenant 

les pièces suivantes : 

• Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de l’organisme ;

• Un compte rendu financier de l’action pour lequel un financement européen avait été demandé. Ce 

document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-

comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 

dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 

subventionné ;

• Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaille notamment les 

modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France

3.3. RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention est révisé en proportion de la justification des dépenses du projet pour lequel 

un financement européen avait été demandé.

3.4. ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date du dépôt de la demande de 

financement européen et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 

notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 

par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 

dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision 

de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 

réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 

n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 

tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 

qualité des actions réalisées, en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité et en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 

alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 

ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 

demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

délibérante régionale.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux,

Le ………………………………………

La présidente du conseil régional 

d’Île-de-France

Le ………………………………………

Pour le bénéficiaire,

Valérie PECRESSE Signature
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N° IF FESI Axe OS

Structure 

po rteuse de 

pro jet

statut  

juridique

Date de 

démarrage 

anticipée

Aide d' Etat

Mo ntant 

attendu (part  

UE) 

IF0011073 FEDER AP06 OS09
REAL QUALITY 

RATING
SAS 02/01/2017

régime d’aide n° SA.40391 

relatif aux aides  à la 

recherche, au développement 

et à l’innovation (RDI)

113 264,81 €

IF0003556 FEDER AP06 OS10
SCEINTIPOLE 

CROISSANCE
As s ociation  01/01/2016

régime d’aide d’Etat exempté 

de notification N° SA.40453 

relatif aux aides  en faveur des  

PME pour la période 2014-

2020 et en particulier les  

dis pos itions  relatives  aux 

aides  aux s ervices  de cons eil 

en faveur des  PME

56 064,00 €

IF0010120 FEDER AP06 OS09

ASSOCIATION 

INCUBATEUR 

PARIS BIOTECH

As s ociation 02/01/2017

règlement (UE) n ° 1407/2013 

de la Commis s ion du 18 

décembre 2013 relatif à  

l’application des  articles  107 

et 108 du traité s ur le 

fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides  de 

minimis  Texte prés entant de 

l' intérêt pour l' EEE

55 890,00 €

IF0010060 FEDER AP06 OS10
DRONES PARIS 

REGION
As s ociation

01/01/2018

cadre exempté de notification 

n°SA 40391 relatif aux aides  à 

la recherce, au développement 

et à l' innovation (RDI)

305 000,00 €

To tal 530 218,81 €
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N° IF
Objet de la 

convention
Objet de la convention

Montant 

attendu (part 

UE)

Taux 

d’intervention

IF001325

9

Commune de 

Saint-Denis

Ateliers socio-linguistiques et cours de francais des 

maisons de quartier

75 100,91 € 40,08 %

IF000600

2

Ligue de 

l'Enseignement 

78

Ateliers Relais des Yvelines 289 467,62 € 49,04 %

IF000542

4

Ligue de 

l'Enseignement 

95

Ateliers Relais Garges les Gonnesses 50 402,96 € 45,67 %

IF000555

7

Gip de Paris Chaillot en partage : reconnaître l'inclusion du 

public scolaire en situation de handicap

103 691,83 € 45,97 %

Total 518 663,32 € 
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Masques à usage unique

Administrations publiques : Total
Communes et EPCI franciliens 
Départements franciliens
Administration Etat (DRFiP)
Forces de l’ordre (police, gendarmerie, pénitentiaire)

Professions médicales/paramédicales :
Agence Régionale de Santé
Pharmacies
COVID Center et praticiens (médecine libérale, dentistes, infirmiers, …)
Protection civile / pompiers
EHPAD et hôpitaux 

Secteurs économiques essentiels :
Transports (taxis, FNTS, Optile, SNCF…)
PME, TPE, artisanat, commerces…
Divers (syndicats déchets, sécurité privée, bailleurs sociaux, …)

Associations

Solidarité ultramarine et internationale :
Collectivités hors IDF (Guadeloupe, St Martin, Mayotte, Martinique)
Coopération internationale

Distribution aux franciliens :
Opérations "Gares"
Opérations "Marchés ouverts"

Masques tissu

3 458 580
727 000

50 000
276 150

2 620 800
3 818 050
1 022 900

122 000
433 720

410 000
3 095 600

371 760

1 747 570

280 000
805 000

4 850 700
1 162 500



Monde éducatif :
Universités 
Lycées 
Communes (écoles) 

Pour information (masques à usage unique pour besoins régionaux) 

Agents des lycées

Agents du siège 

448 000
1 296 104

250 000

3 943 800

449 050
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-467
DU 18 NOVEMBRE 2020

DIVERSES MESURES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
QUALIFIANTE 

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

VU le règlement (CE) n° 1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au fonds social européen ;

VU le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par  catégorie  n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU  la  loi  n°  2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogé par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle  :  la  Région clarifie  les compétences en matière de formation des demandeurs
d’emploi et simplifie leur accès à la formation ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

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

VU  la  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  soutien  régional  aux  actions
expérimentales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018 portant règlement d'intervention du dispositif
actions territorialisées et relative à la deuxième affectation actions expérimentales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-089 du 19 mars  2019 relative  au programme régional  actions
expérimentales  deuxième  affectation  2019  et  au  programme  régional  actions  territorialisées
première affectation 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-057 du 24 janvier  2019 relative  aux actions  expérimentales  –
Première affectation ;

VU la délibération n° CP 2019-305 du 3 juillet 2019 relative à la consultation formations e-learning
et  multimodales –  mise en œuvre du Pacte – et  subventions actions territorialisées et  actions
expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 portant approbation de la convention entre la
Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 portant approbation de la convention région Île-
de-France/DISP – Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ème année – Affectation action PRIC –
Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU  la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 relative au  Pacte régional d'investissement
dans  les  compétences  2020  et  à  la  convention-cadre  région  Île-de-France  et  Pôle  emploi
2020/2023 ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-467 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Subvention au titre du dispositif « Actions expérimentales » 2020/2021

Décide de participer,  au  titre  du dispositif  «  Actions  expérimentales  de sécurisation  de
parcours de formation tournés vers l’emploi », au financement des projets détaillés en annexe 1 à
la présente délibération par l’attribution de trois subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 334 980 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, jointe en annexe de la délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  334  980 €, disponibles  sur  le  chapitre  931
«  Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  112  « Formation
professionnalisante  des  personnes  en  recherche  d'emploi »  programme HP 11-006  (111  006)
«  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  Action  11100605  «  Formations  complémentaires  »  du
budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article  29 (subventions de fonctionnement)  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 2 : Subvention au titre du dispositif « Actions territorialisées » 2020/2021

Décide de participer, au titre du dispositif « Actions territorialisées », au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de sept subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 584 000,50 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, jointe en annexe de la délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  584 000,50 € sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  113 «  Formation  professionnalisante  des
personnes en recherche d'emploi », programme HP 11-006 (111 006) « Formations qualifiantes et
métiers », Action 111 00603 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article  29 (subventions de fonctionnement)  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 3 : Consultation « Formations elearning et multimodales »

Affecte une autorisation d’engagement de 26 000 000 €,  dont 23 243 344,81 € de crédits
du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) prélevés sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « formation certifiante des personnes en
recherche d’emploi », programme HP 11-006 (111 006) « Formations qualifiantes et métiers »,
action 111 00603 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2020.
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Affecte une autorisation d’engagement de 4 000 000 €, dont 2 000 000 € de crédits du Plan
d’investissement  dans  les  compétences  (PIC),  prélevés  sur  le  chapitre  931  Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d'emploi  »,  programme HP 11-006 (111006)  « Formations qualifiantes et  métiers »,
action 111 00603 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2020.

Article 4 : Affectation PRFE 2020/2021

  Affecte une autorisation d’engagement de 7 765 000 € de crédits Région, disponible sur le
chapitre  931  «  Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 «  Formation
certifiante des personnes en recherche d’emploi », programme HP113-006 (111 006) « Formations
qualifiantes et métiers », action 111 006 03 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2020.

Article 5 : Convention de partenariat avec la Ferme-École de la Boissière

Approuve la convention de partenariat entre la région Île-de-France et la Ferme École de la
Boissière, en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 6 : Dispositif expérimental d’aide à la formation vers un métier en tension

Propose de modifier le règlement d’intervention concernant le dispositif expérimental d’aide
à la formation vers un métier en tension afin de porter le montant de l’aide à un maximum de
2 000 € pour  les  stagiaires  reconnus  travailleurs  handicapés  et  entrant  sur  les  formations
concernées, et de prévoir les affectations budgétaires nécessaires dès la première commission
permanente de 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194922-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Actions expérimentales

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012686 - Renouvellement - Renaissance - programme insertion/formation emploi et création d'une 

collection haut de gamme

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 00000821)

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400

                            Action : 11100605- Formations complémentaires    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions experimentales sécurisation 

parcours de formation tournés vers 

l'emploi

146 900,00 € TTC 34,04 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : RENAISSANCE

Adresse administrative : 5 PLACE  ANDRE MALRAUX

75001 PARIS 01 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Philippe GUILET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :   Recrutement de 22 stagiaires issus d'ateliers de chantiers d'insertion

Description : 

Lors de sa phase expérimentale, l'association Renaissance a mené son action à terme et créé ainsi une collection UpCyclée à 

partir de pièces de vestiaires de luxe données par des ambassadrices en s'appuyant sur les compétences de personnes issues 

de l'atelier chantier d’insertion. Pour le renouvellement de cette action, les ambassadrices et ambassadeurs sont de nouveau 

sollicités.  

Comme lors de la première promotion, les stagiaires réaliseront l’ensemble des pièces constitutives de la collection. Cela 

représentera environ, pour chaque stagiaire, la déconstruction / reconstruction de 3 pièces de vêtement. Pour la seconde 



promotion, Renaissance développe l'action par :

- le recrutement de 22 stagiaires contre 13 lors de la première promotion ; 

- l’intégration dans le processus de recrutement d’un test pratique ;

- une formation de 6 mois contre 5 lors de la première promotion soit un parcours moyen de 840h ; 

- la mobilisation d’intervenants certifiants permettant la reconnaissance de Renaissance comme organisme de formation 

capable de délivrer un certificat de qualification professionnelle ;

-  la promotion de la parité : confectionner des looks masculins à partir de vêtements de femmes et des looks féminins à partir 

de vêtements d'hommes. 

- un défilé mettant en valeur l’unicité de chacun avec des mannequins de tous âges, corpulences, tailles, origines, genres. La 

collection sera présentée en 2021. 

L’association Renaissance dispose du soutien de l’Etat (Direccte), de l’ADEME, du Ministère de la Culture (Haut 

fonctionnaire au Développement durable), le bailleur social d’Île-de-France SEQENS et son association APES pour le 

sourcing des stagiaires et du Fonds pour l’Innovation sociale des organismes d’habitat social (FIS). L'entreprise SMURFIT 

KAPPA a également été sollicitée et de nouvelles pistes de financements privés sont à l'étude. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Salaires et charges 6 400,00 4,36%

Achat petites fournitures pour 

l'atelier

6 200,00 4,22%

Nettoyage des vêtements donnés 

par les ambassadrices

11 500,00 7,83%

Présentation de la collection 

réalisée par les stagiaires

15 000,00 10,21%

Accompagnement 

socioprofessionnel des stagiaires

19 500,00 13,27%

Recherche de financements 8 000,00 5,45%

Support graphique à la création 30 000,00 20,42%

Encadrantes 26 000,00 17,70%

Formation technique spécifique 

(modélisme, etc.)

5 000,00 3,40%

Loyers et charges 10 300,00 7,01%

Frais encadrement et de la mise à 

disposition des stagiaires

9 000,00 6,13%

Total 146 900,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (sollicitée) 50 000,00 34,04%

Subvention État (attribuée) - 

ADEME Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise 

de l'Energie

50 000,00 34,04%

Subvention État (attribuée) - 

Ministère de la culture

5 000,00 3,40%

Fonds pour l’Innovation sociale 

des organismes d’habitat social 

(FIS)

15 000,00 10,21%

Cotisations 3 000,00 2,04%

Générosité du public 5 900,00 4,02%

Ventes aux enchères de la 

collection Renaissance

8 000,00 5,45%

Entreprise SMURFIT KAPPA 10 000,00 6,81%

Total 146 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012544 - EDIP 92

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 00000821)

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400

                            Action : 11100605- Formations complémentaires    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions experimentales sécurisation 

parcours de formation tournés vers 

l'emploi

121 400,00 € TTC 70,00 % 84 980,00 € 

Montant total de la subvention 84 980,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FAIRE ASS FORMA AIDE REINSERT

Adresse administrative : 48 RUE DE L’AMIRAL MOUCHEZ

75014 PARIS 14 



Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’association Formation et Aide à la Réinsertion (FAIRE) propose d’expérimenter un espace dynamique d’insertion en 

milieu pénitentiaire (EDIP). L’idée est de dynamiser le parcours d’exécution de la peine en permettant aux jeunes détenus 

de se mobiliser sur leur projet professionnel et, au moment de la sortie de l’incarcération, d’être accompagné afin de rendre 

effectif le parcours élaboré intra-muros.

Le public ciblé sont 30 hommes âgés de moins de 26 ans condamnés et écroués à la maison d’arrêt de Nanterre et ayant 

besoin d'un accompagnement socio-professionnel. Le prescripteur exclusif sera le Service pénitentiaire d'insertion et de 

probation (SPIP). 

L’EDIP propose un accompagnement global, social et professionnel, constitué de temps collectifs et individuels. Les 

parcours sont individualisés par rapport aux besoins de chaque bénéficiaire et adaptés aux échéances judiciaires ; le 

parcours pourra varier entre 6 semaines à 6 mois et la moyenne d'un parcours est de 200 heures. 

Le parcours se compose de la façon suivante : 

- Des ateliers collectifs : communication, connaissance de l'environnement professionnel, numérique, citoyenneté, 

raisonnement, accès aux droits, écriture ; 

- Des entretiens individuels (professionnel, social et psychologique) ;

- Des évaluations : acquisition des savoir-être et des compétences sociales et comportementales, possibilité de réaliser 

l'évaluation CLEA ;

- Des groupes de parole ; 

- Psycho boxe (interroger le rapport à la violence.

Au terme du parcours, un entretien bilan tripartite (conseiller du SPIP, bénéficiaire et le prestaire) puis, après sa sortie, un 

entretien a minima extra-muros à l’EDI de Nanterre pour enclencher le parcours élaboré intra-muros. 

Divers partenaires sont également sollicités : l’administration pénitentiaire, les acteurs de l’insertion et orientation (ML, 

MDPH, CCAS, Pôle emploi, etc.), les acteurs de l’action socio-éducative (espace santé jeunes, CMP, etc.), les entreprises 

dans le secteur du commerce, restauration et distribution. Une collaboration de l'Education nationale interviendra pour les 

remises à niveau. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Salaires et charges 89 000,00 73,31%

Frais administratifs 18 500,00 15,24%

Frais liés à la mise en oeuvre de 

l'action (prestation psychoboxe)

8 400,00 6,92%

Achat matériel et fournitures 

pédagogiques

5 500,00 4,53%

Total 121 400,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (sollicitée) 84 980,00 70,00%

Fonds propres 36 420,00 30,00%

Total 121 400,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012567 - ACTION EXPERIMENTALE LA FERME DE LA BOISSIERE

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 00000821)

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400

                            Action : 11100605- Formations complémentaires    

 



Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions expérimentales sécurisation 

parcours de formation tournés vers 

l'emploi

300 000,00 € TTC 66,67 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : S4H ASSO

Adresse administrative : BEAUCHAMPS DOMAINE DE LA BOISSIERE

78320 LEVIS-SAINT-NOM 

Statut Juridique : Association

Représentant : Madame Audrey BOUROLLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 28 février 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Le projet nécessite un démarrage au premier septembre pour permettre : le recrutement et 

l'ingénierie nécessaires à l' accompagnement des stagiaires.

Description : 

Le projet a pour but d’augmenter l’employabilité d’un public éloigné de l’emploi en le formant rapidement et efficacement à 

des compétences agricoles innovantes et alignées avec les attentes des exploitants agricoles. Il s’agit aussi de revaloriser 

l’image des métiers agricoles.

La finalité du tremplin est d’offrir une vision des formations possibles et/ou de trouver en emploi en agriculture en 

s'appuyant sur un partenariat pédagogique en lien avec la structure INCO.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• LEVIS-SAINT-NOM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Coordination générale 11 000,00 3,67%

Conception des parcours et 

ingénierie pédagogique

29 000,00 9,67%

Animation et déploiement des 

parcours

86 000,00 28,67%

Suivi et accompagnement à 

l'emploi

9 000,00 3,00%

Communication et événementiel 15 000,00 5,00%

Logistique, Lieu, Matériel (dont 

équipement pédagogique) et 

plateforme

133 000,00 44,33%

Frais administratif et de siège 17 000,00 5,67%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Participation financière Région 

Ile-de-France

200 000,00 66,67%

Financements privés 100 000,00 33,33%

Total 300 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.



Actions territorialisées

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012507 - AT 2020_TP ADVF

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400

                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions territorialisées 87 240,00 € HT 49,59 % 43 260,00 € 

Montant total de la subvention 43 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMPETENCES EMPLOI

Adresse administrative : 10 AVENUE SALVADOR ALLENDE

93270 SEVRAN 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-François BAILLON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 février 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à former deux groupes de 12 stagiaires au diplôme d’Assistant de Vie aux Familles, afin de répondre à des 

besoins en emploi locaux.

Les futurs stagiaires seront des personnes qui auront été préalablement inscrites dans le dispositif du PLIE et donc 

bénéficieront d’un accompagnement global et renforcé.

L'objectif ets d'atteindre un taux de certification de 80% puis un taux de placement en emploi à 6 mois équivalent.

Pour cela, le PLIE mobilisera sont réseau d'entreprises du territoire avce lesquelles il travaille en partenariat étroit sur ce 

projet tel que le groupe Shiva, le réseau evolia 93 ou encore l'Ehpad de Villepinte.

Le porteur a déjà une forte expérience et de cette certification et de l'accompagnement vers l'emploi de ces publics. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 



limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Salaires et charges 12 000,00 13,76%

Frais pédagogiques 75 240,00 86,24%

Total 87 240,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Participation Etat / jeunesse 43 620,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 43 620,00 50,00%

Total 87 240,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012508 - AT 2020_Passerelle Employé polyvalent de Restauration Collective

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400

                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions territorialisées 63 270,00 € HT 70,00 % 44 289,00 € 

Montant total de la subvention 44 289,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 30 juillet 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'objectif de cette action est de préparer 12 participants du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) au métier 

d’employé polyvalent de restauration collective à l'aide d'un parcours hybride propreté/ restauration collective en lien avec 

le contexte covid-19. 

Cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec différentes entreprises qui recrutent régulièrement des personnes 

par le biais du PLIE : le partenariat employeur semble fourni ( mairies Orly-Choisy-Villeneuve le Roi, NEOVA, USP 

Nettoyage, Starnsett Services, SEM Propreté et Servic, Servia Services, Entreprise de nettoyage de Paris, crèches, CROUS, 

ELIOR...).

La formation comprendra des modules sur les deux métiers : un cœur de compétence en propreté validé par un Certificat de 

Qualification Professionnelle agent machiniste classique (la Région n'en finance pas sur le territoire), complété par un 

module désinfection, un module HACCP et le Certificat de Compétence Professionnelle n°2 du Titre Professionnel "Agent 

de restauration". 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 



limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais pédagogiques 49 320,00 77,95%

Frais d'ingénierie 9 950,00 15,73%

Coordination 4 000,00 6,32%

Total 63 270,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (sollicitée) 44 289,00 70,00%

FSE 18 981,00 30,00%

Total 63 270,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012509 - AT 2020 - Technicien Polyvalent en Réemploi

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400

                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions territorialisées 59 162,00 € HT 70,00 % 41 412,00 € 

Montant total de la subvention 41 412,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EPEC ENSEMBLE PARIS EMPLOI 

COMPETENCES

Adresse administrative : 209 RUE LA FAYETTE

75010 PARIS 10 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Claire ETIEN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 10  janvier 2021 - 30 avril 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

L’action a pour objectif d’accompagner 20 participants du PLIE vers l’emploi pérenne en tant que technicien polyvalent de 

réemploi et de leur permettre d’obtenir une formation pré-qualifiante sur ce poste. 

La formation permettra également aux stagiaires d’obtenir une certification SST 

Les postes de techniciens polyvalents en réemploi qui se sont développés ces dernières années dans les ressourceries, ne sont 

pas, pour le moment, associés à une formation spécifique. 

La mise en oeuvre d’une formation spécifique permettra donc aux employeurs d’embaucher des personnes polyvalentes, qui 

sans être spécialistes d’un secteur donné, seront capables de comprendre de façon globale les enjeux d’une recyclerie et de 

réaliser successivement différentes activités propres à ce secteur : accueil et sensibilisation des particuliers, collecte, 

valorisation et retraitement des produits, mise en vente, encaissement etc.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Ingénierie de projet 6 956,00 11,76%

Coordination 3 894,00 6,58%

Découvertes Métiers 6 180,00 10,45%

Prestation CAC 720,00 1,22%

Coûts pédagogiques 41 412,00 70,00%

Total 59 162,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Participation Région Ile-de-France 41 412,00 70,00%

Fonds propres 6 526,00 11,03%

Participation FSE 11 224,00 18,97%

Total 59 162,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012510 - AT 2020_CQP Agent de Prévention et de sécurité + SSIAP 1

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400

                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions territorialisées 60 000,00 € HT 46,88 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMPETENCES EMPLOI

Adresse administrative : 10 AVENUE SALVADOR ALLENDE

93270 SEVRAN 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-François BAILLON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à former 32 demandeurs d'emploi aux métiers d'agents de sécurité et de prévention sur le territoire de la 

Seine-Saint-Denis. La certification passée est le certificat de qualification professionnelle Agent de prévention et de 

sécurité. De nombreux partenaires institutionnels et entreprises font partie du projet : Securitas, Groupe Guardian et 

Luxent. 

Selon un rapport de la cour des comptes publié en juin 2017,  les sociétés de sécurité connaissent une activité de pleine 

croissance. Cette activité croît très régulièrement caractérise depuis plusieurs années. Leur nombre s’établissait à 10 650 en 

2016. En augmentation continue depuis 2011 (+ 8,6%).

De plus, sur le territoire de Seine-Saint-Denis, ces projets de recrutement seront amplifiés dans les prochaines années, au 

regard notamment de l'aménagement de différentes plateformes commerciales et surtout l'organisation des jeux olympiques 

de Paris. 

Cette action avait déjà été financée en 2019. Elle a donné de bons résultats : 48 %  de femmes parmi les stagiaires, 100 % ont 

obtenu la certification et 84 % sont en emploi.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 



limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Salaires et charges 12 000,00 18,75%

Frais pédagogiques liés à la mise 

en oeuvre de la formation

48 000,00 75,00%

Ville de Sevran - Apport en nature 

(locaux et fluide)

4 000,00 6,25%

Total 64 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région île-de-France 30 000,00 46,88%

Fonds de revitalisation SODESI 30 000,00 46,88%

Ville de Sevran - Valorisation 

apport en nature (locaux et 

fluides)

4 000,00 6,25%

Total 64 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012514 - AT_Accès à l'emploi dans les métiers du tourisme

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400

                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions territorialisées 283 285,00 € HT 70,00 % 198 299,50 € 

Montant total de la subvention 198 299,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : INITIATIVES 77

Adresse administrative : 49  AV  THIERS

77000 MELUN 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Anne-Laure FONTBONNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet propose cinq actions de formation professionnalisantes en direction de publics en difficulté d'insertion, en lien 

avec les métiers du tourisme et de la restauration, recherchés par Disney.

Pour chaque métier, il est prévu une durée moyenne de formation de 4,5 mois environ ponctuée de deux périodes de stage 

en entreprise et plus spécifiquement à Disneyland Paris.

Les candidats validés à l’issue de la formation, se verront proposer un CDI temps plein dans l’entreprise (à partir du 

recensement des besoins en main d’œuvre effectué auprès de chaque restaurant, boutique, hôtel du site). 

Initiatives 77 prévoit de former 60 stagiaires au total.

Des certifications seront assurées pour l’ensemble des formations, comme outil de reconnaissance de ses capacités et moyen 

d’intégration et de reconnaissance

dans l’entreprise.



Seront ainsi mises en place :

- pour l’ensemble des formations : certificat Sauveteur Secouriste au Travail (SST)

- pour les formations en lien avec la relation client : certificat Test of English for International Communication (TOEIC) 

anglais

- pour les formations en lien avec la restauration : certificat de formation en Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP) 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• SEINE ET MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Ingénierie de projet 18 100,00 6,39%

Coordination de projet 56 400,00 19,91%

Frais pédagogiques 197 610,00 69,76%

Charges indirectes 11 175,00 3,94%

Total 283 285,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (sollicitée) 198 299,50 70,00%

Fonds propres 84 985,50 30,00%

Total 283 285,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012516 - AT_Employé de Commerce en Magasin, option vente Bio & Drive

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400

                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions territorialisées 59 780,00 € HT 69,99 % 41 843,00 € 

Montant total de la subvention 41 843,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 31 juillet 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'action propose à 12 personnes ayant un projet professionnel dans la vente en magasin, la possibilité de se diriger dans le 

secteur du Bio, ainsi que dans les magasins ayant un service Drive/Produits à emporter. Ces deux champs se développent et 

nécessitent des compétences spécifiques.

Il n'y a pas d'offre de formation régionale pour cette spécialisation sur le territoire.

Le parcours de formation visé comprend :

- le titre professionnel "d’Employé(e) de commerce en magasin" 

- des modules complémentaires "Bio" et "Drive"

- une phase de remise à niveau, afin de permettre aux publics en insertion de renforcer leurs savoirs fondamentaux avant de 

réaliser la formation professionnalisante.

Les entreprises partenaires sont notamment Biocoop, Naturalia, Monoprix, Carrefour, Casino, Auchan, Intermarché, 

Simply Market, Lidl.



 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais pédagogiques 45 830,00 76,66%

Ingénierie de projet 9 950,00 16,64%

Coordination 4 000,00 6,69%

Total 59 780,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (sollicitée) 41 843,00 69,99%

FSE 17 937,00 30,01%

Total 59 780,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-467

DOSSIER N° 20012518 - AT 2020_Les jardiniers urbains

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400

                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Actions territorialisées 311 593,00 € HT 59,34 % 184 897,00 € 

Montant total de la subvention 184 897,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ESPEREM

Adresse administrative : 83 RUE DE SEVRES

75006 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Nathalie LE MAIRE, Directrice générale 

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2020 – 30 juin 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

  

Description : 

Le nombre de stagiaires bénéficiaires de l'action est de 60, ce sur le territoire de Paris. 

Action de formation professionalisante en jardinage urbain s'effectuant notamment par le biais de situations de travail, l'idée 

étant d'apprendre en faisant, principe du compagnonnage et de l’observation. 

Les apprenants montent en compétences de manière progressive et adoptent peu à peu des gestes professionnels. Les 

stagiaires sont sur des chantiers et les apprentissages se déroulent sur les sites, en situation de travail et de production.

La volonté d'ESPEREM est de s’appuyer sur des groupes tests pour travailler les contenus en blocs de compétences, les 

modalités en vue de la création d’un Certificat de Qualification Professionnelle ou d’un titre professionnel de Jardinier 

urbain reconnu RNCP.

De nombreux partenaires sont associés à lé démarches, que ce soient des prescripteurs de l'emploi et des entreprises ou 

assimilées qui favoriseront l'insertion professionnelle du public ciblé (taux de placement attendu de 75%). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Ingénierie de projet 32 045,00 10,28%

Coordination 8 012,00 2,57%

Préparation à la certification 56 079,00 18,00%

Charges indirectes 44 300,00 14,22%

Coûts pédagogiques 169 025,00 54,25%

Accompagnement spécifique 2 132,00 0,68%

Total 311 593,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Participation Conseil 

Départemental

33 204,00 10,66%

Participation Région 184 897,00 59,34%

Fonds propres 41 806,00 13,42%

Aides privées 35 000,00 11,23%

Prestations de service 16 686,00 5,36%

Total 311 593,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à la 

formation.
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT

 

 

Entre

La Ferme-Ecole de la Boissière, sise à Lévis-Saint-Nom (78320), au Bois de la Roche, représentée par Audrey 

Bourolleau, Directrice générale, dûment habilitée à l’effet des présentes

 ci-après désignée « La Ferme-Ecole La Boissière » d’une part,

Et

La région Île-de- France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2020-478 en date du 18 novembre 

2020

ci-après dénommée « la région Île-de-France »

 

 Ci-après désignées, séparément, une « Partie » et, ensemble les « Parties ».

 

 

 



PREAMBULE :

La Ferme-Ecole La Boissière a pour ambition d’être un lieu hybride alliant une exploitation agricole et un lieu 

de formation. L’objectif de l’installation de cet écosystème agricole au cœur d’une ferme en activité́ est :

- de contribuer au renouvellement des générations en sécurisant les parcours de ceux qui envisagent 

d’embrasser le métier d’agriculteur et de remédier aux difficultés de recrutement du secteur en attirant 

ceux dont la vocation est en devenir ;

- d’être un pilote de transition pour la mise en place d’un système polyculture-élevage en agriculture 

biologique de conservation (ABC) sur plus de 250 hectares avec un pas de temps de transition le plus 

court possible. 

La Région agit pour le quotidien de 12 millions de Franciliens sur un territoire urbain et rural. Ses actions sont 

diverses et touchent notamment la formation, le développement économique, l’agriculture, l’aménagement du 

territoire, l’environnement ou encore les transports. La Région, acteur majeur du développement et de 

l’attractivité de l’ensemble de ses territoires, souhaite développer des partenariats avec les acteurs qui innovent 

au service des franciliens et du rayonnement de la Région.

Le partenariat de la Région avec la Ferme-Ecole La Boissière s’inscrit dans une triple perspective de 

revitalisation des zones rurales, d’ouverture de nouveaux débouchés professionnels pour les franciliens, 

notamment pour les publics en insertion, et d’expérience de nouvelles pratiques agricoles en phase avec les défis 

environnementaux et de relocalisation des filières. La localisation de la Ferme-Ecole La Boissière en plein cœur 

du territoire du parc naturel régional de la Haute vallée de la Chevreuse justifie un intérêt particulier à l’égard 

des projets innovants qui seront développés sur le site de la ferme en cohérence avec les stratégies portées par la 

Région.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Au titre de la présente convention (la « Convention »), la Région et La Ferme-Ecole La Boissière, conscients de 

leurs thématiques d’intérêts communs et des complémentarités possibles entre leurs actions, souhaitent ancrer 

leur partenariat, d’une part, pour accompagner le développement durable des activités de la Ferme-Ecole de La 



Boissière et l’exemplarité de son projet, et d’autre part, pour contribuer à développer un écosystème renforcé 

autour des problématiques de formations agricoles, de développement des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement et de la biodiversité et d’innovation en matière de réhabilitation durable de bâti rural. 

 ARTICLE 2- ENGAGEMENTS DE LA FERME-ECOLE LA BOISSIERE  

La Ferme-Ecole La Boissière reconnaît vouloir être un véritable acteur pour le développement des territoires et 

des publics franciliens au travers de ses activités agricoles et de formation ainsi que de l’exemplarité 

environnementale de son projet. Ainsi, la Ferme-Ecole La Boissière participera activement aux sujets 

thématiques définis en Article 4, dans le respect des lois et réglementations en vigueur.

D’autre part, la Ferme-Ecole La Boissière s’engage à travailler à la valorisation active du partenariat, par des 

actions concrètes de communication, dans les conditions définies dans l’article 7, en lien avec les dispositifs 

financiers régionaux mobilisés.

Enfin, la Ferme-Ecole La Boissière s’engage à travailler de façon collaborative avec la Région afin de partager les 

résultats de ses travaux de recherche et expérimentations autour de sa trajectoire de transition vers un modèle 

agricole respectueux de l’environnement.

ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à étudier les demandes de financements de droit commun pour les projets entrant dans le 

cadre de ladite Convention, dans le respect des lois et réglementations en vigueur et des conditions d’attributions 

qu’elle définit.

La Région s’engage à faciliter les collaborations entre la Ferme-Ecole La Boissière et l’ensemble de ses 

partenaires, afin de contribuer à la création d’un écosystème francilien autour de la gestion durable des 

ressources agricoles et forestières.   

ARTICLE 4- SUJETS D’ENGAGEMENTS COMMMUNS 

La Région et La Ferme-Ecole La Boissière s’engagent à contribuer l’une et l’autre à des thématiques communes, 

par des actions qui relèvent de leurs domaines d’intervention, sujets sur lesquels elles collaborent de manière 

non-exclusive.

Les Parties s’engagent dès à présent sur des sujets essentiels qui sont au cœur de leurs objectifs.

1. La Ferme-Ecole La Boissière et la Région partagent la volonté d’agir en faveur de l’emploi et de 

l’insertion, à travers le déploiement de systèmes de formation innovants et répondant à des nouveaux 

besoins. Il s’agira, d’une part, de renforcer l’attractivité des métiers agricoles et de répondre aux besoins 



de formation / reconversion afin de remédier aux difficultés de recrutement du secteur agricole. Les 

formations qui seront proposées ou accompagnées sur le site permettront aux participants d’acquérir le 

bagage nécessaire à l’aventure entrepreneuriale agricole et d’accompagner le changement des pratiques 

agricoles. Il s’agira, d’autre part, de proposer une offre à destination des publics en insertion. 

La Ferme-Ecole La Boissière réunira ainsi un écosystème de formation et d’acteurs de la transition agricole. 

D’autres formations seront aussi présentes sur le site pour accompagner le changement de pratiques agricoles, 

sensibiliser les entreprises à la transition environnementale ainsi qu’à la lutte contre les changements climatiques 

et à l’adaptation face aux évolutions climatiques, partager les expertises, accueillir des start-ups et susciter des 

vocations (apprentissage, sensibilisation public scolaire).

La Région examinera, dans le cadre de son action de soutien à la formation, les possibilités d’accompagnement 

de cette offre.   

2. En matière d’innovation agricole et de transition écologique, la Ferme-Ecole de la Boissière a l’ambition d’être 

un pilote pour la mise en place d’un système polyculture-élevage en agriculture biologique de conservation 

(ABC) sur plus de 250 hectares. En Ile-de-France, la conciliation de l’agriculture biologique et de la 

conservation des sols reste encore très exploratoire tout comme la réhabilitation de l’élevage sous des formats 

innovants (pâturage tournant dynamique). La transition de la ferme est suivie par un ingénieur de recherche 

pour documenter les trajectoires de progrès et définir les indicateurs de suivi (externalités positives et négatives, 

résultats technico-économiques). Des silos de stockage et des outils de triage des grains seront installés et la 

meunerie sera progressivement mise en place. Un point de vente directe est également intégré́ au projet pour 

permettre une création de valeur à la ferme.

Il s’agira également de fédérer des chercheurs et experts pour modéliser la transition écologique des exploitations 

agricoles et d’impliquer des agriculteurs et acteurs du territoire. Des espaces test (parcelles, équipement « farm 

lab ») seront également prévus sur le site dans ce but.

Cette ambition s’inscrit dans les objectifs forts portés par la région Île-de-France dans le cadre de son Pacte 

agricole : préserver la capacité productive de la ferme francilienne tout en accompagnant la relocalisation de 

cultures/filières (élevage) et le développement de cultures alimentaires et d’une offre alimentaire locale 

diversifiée et de qualité, tout en soutenant le déploiement de circuit-courts notamment pour 

l’approvisionnement régional des restaurants scolaires des lycées dont la Région a la charge. Dans ce sens et en 

cohérence avec les objectifs de la Région, les Parties s’engagent à rechercher des pistes de coopération sur les 

projets portés par la Ferme de développement de l’élevage, d’activités de transformation et de vente en circuit-

court. Il s’agira notamment de valoriser les produits de la Ferme dans le cadre de la labellisation d’Ile-de-France 

Terre de saveurs et de la promotion des différentes filières. 



Compte tenu de la localisation de la ferme sur le territoire du parc naturel régional de la Haute Vallée de 

Chevreuse et des ambitions en faveur de l’innovation en faveur de la qualité des produits alimentaires, de 

l’écosystème et des territoires, un partenariat avec le Parc pourra utilement être mis en place autour des enjeux 

d’innovation agricole et alimentaire et de valorisation des activités de formation et des productions. 

3.- En matière de gestion forestière, la Ferme-Ecole la Boissière s’engagera dans un processus d’exploitation de 

ses ressources forestières et de valorisation de celles-ci via deux chaudières bois. La transformation de la 

ressource forestière se fera sur site. La Région qui mène une stratégie ambitieuse en matière de gestion forestière 

et de relocalisation des outils de transformation, examinera les possibilités d’accompagnement de ces projets.  

4. Sur le sujet environnemental et la réhabilitation exemplaire de son bâti, la Ferme-Ecole La Boissière est 

engagée dans une réhabilitation durable des bâtiments et de préservation des ressources avec notamment la 

création d’une filière d’assainissement via un système de phytoépuration pour traiter l’ensemble des eaux usées 

du site. Une réflexion est en cours pour réutiliser cette eau afin de préserver au maximum la ressource. Le 

recours à des matériaux biosourcés et géosourcés (béton de chanvre, isolation paille, terre crue pour des enduits 

etc.) dans une logique de maîtrise de l’impact carbone et de valorisation de filières courtes et locales est aussi une 

des priorités. Une production solaire photovoltaïque en revente totale est envisagée sur une partie de la 

couverture des hangars agricoles. Ces initiatives s’inscrivent en cohérence avec les ambitions de la Région de 

valorisation du patrimoine agricole, constitutif de l’identité de nos territoires ruraux et d’innovation en matière 

de réhabilitation. Les Parties travailleront de concert afin d’accompagner la mise en œuvre de procédés 

innovants, en matière de développement d’énergies renouvelables et d’utilisation de matériaux biosourcés 

d’origine francilienne.  

ARTICLE 5- MODALITES FINANCIERES

Les modalités financières relatives aux actions de partenariat seront définies au regard de chaque demande de 

soutien présentée à la Région selon les règles prévues pour chaque dispositif de droit commun sollicité.

ARTICLE 6- DUREE ET RESILIATION

La Convention prend effet à compter de la signature par les Parties, pour une durée de deux ans (période 

initiale). Au-delà de cette date, elle sera renouvelée par tacite reconduction par périodes successives de un an, 

sauf dénonciation de plein droit par l'une ou l'autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 

moyennant un préavis d’au moins six mois avant la fin de la Période Initiale ou de chaque période en cours.

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de l’une des obligations prévues à la Convention et trente 

jours calendaires après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée 



infructueuse, la Convention pourra être résiliée de plein droit, en tout ou partie, aux torts exclusifs de la Partie 

défaillante, et sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une valorisation des 

ambitions qu’elles portent, les Parties s’engagent à mettre en œuvre une coopération continue en matière de 

communication.

Pour chacune des thématiques visées, les Parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre, sur leurs 

supports de communication. Chacune des Parties s’engage à valoriser l’action de l’autre Partie, par une 

communication et un rappel du partenariat dès que possible. Cette communication utilisera notamment les 

réseaux sociaux et les relations avec la presse.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente Convention pourra donner lieu 

à des échanges spécifiques entre les services compétents des Parties.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION CADRE

Le suivi de la Convention est assuré par des représentants des deux parties afin d’une part de veiller à la bonne 

mise en œuvre des objectifs définis par la Convention et en tant que de besoin procéder aux ajustements 

nécessaires. 

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE 

Les documents ou informations de toute nature dont chacune des Parties aura eu connaissance ou qui auront été 

communiqués par une Partie durant l'exécution de la Convention, y compris les termes de la Convention, sont 

strictement confidentiels (ci-après les « Informations Confidentielles »).

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend entre La Ferme-Ecole La Boissière et la Région concernant l’interprétation, l’exécution ou 

les suites de la Convention, les Parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable.

Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à un accord à l’amiable dans un délai d’un mois après la notification 

du différend par l’une à l’autre Partie, le différend sera soumis au  tribunal compétent de Paris

Fait en deux exemplaires,

Signé à XXX, le



 

REGION ÎLE-DE-FRANCE                     FERME-ECOLE LA BOISSIÈRE

Valérie Pécresse,                                                                  Audrey Bourolleau

Présidente de la région Île-de-France                                  La Ferme-Ecole La Boissière
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-474
DU 18 NOVEMBRE 2020

DIVERSES MESURES RELATIVES À DES PARCOURS D'INSERTION EN
FAVEUR DES FRANCILIENS LES PLUS ÉLOIGNÉS DE L'EMPLOI

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

VU la décision de la Commission européenne n° C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Île-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n° 1303/2013 ;

VU le code de la défense ;

VU le code de l’éducation, notamment l’article L214-14 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU  la  loi  n°  2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ;

VU la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 actualisant la programmation militaire pour les années
2019 à 2025 et portant diverses dispositions concernant la défense ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07 du 27 juin 2007 portant  adoption du schéma régional  de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion  professionnelles  :  refonte  des  dispositifs  régionaux  de  formation  des  personnes
privées d’emploi ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
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VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle ;

VU  la délibération n° CP 2018-099 du 13 mars 2018 relative au soutien régional aux actions
expérimentales ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-007 du 15 mars 2018 modifiée  portant  création  d’un nouveau
dispositif expérimental d’aide à la formation : aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2018-389 du 17 octobre 2018 portant reconduction Parcours Entrée
dans l'Emploi 2019 – Avenant à la convention entre la Région et l’Agence de Services et de
Paiement ;

VU  la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures sur l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et
aux frais de gestion 1ère  affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-061  du  4  mars  2020  portant  adoption  au  dispositif  d’aides
individuelles régionales vers l’emploi – Affectation – Modification du règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 portant approbation de la convention région
Île-de-France/DISP – Affectation  PPSMJ – Affectation  PRFE 3ème  année  –  Affectation  action
PRIC Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du  11 juin 2020 relative au  Pacte régional d'investissement
dans les compétences 2020 et à la convention cadre région Île-de-France et Pôle emploi 2020-
2023 ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-474 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le dispositif expérimental « Aide au permis » dont le règlement d'intervention,
figurant en annexe 1 à la présente délibération, entre en vigueur le 1er décembre 2020 pour une
durée de six mois.
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Article 2 :

Affecte pour la mesure « Aide au permis » une autorisation d’engagement de 7 900 000
€ au titre du Pacte régional d’investissement dans les compétences  (PRIC)  disponible sur le
chapitre  931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  115  «
Rémunération  des  stagiaires »,  programme  HP  115-008  (111  008)  «  Rémunération  des
stagiaires et frais annexes », action 111 008 02 « Mesures d’accompagnement des stagiaires »
du budget régional 2020.

Article 3 :

Approuve la convention de partenariat entre la région Île-de-France et le Service Militaire
Volontaire, en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à
la signer.

Article 4 :

Approuve l'admission en non-valeur du titre de recette émis dont le détail figure en annexe
3 à la présente délibération.

Article 5 :

Adopte  le  règlement  d'intervention  modifié  relatif  au  dispositif  «  Aides  individuelles
régionales vers l’emploi  (AIRE) »  et  joint  en annexe 4 à la délibération.  Il  entre en vigueur à
compter du 1er décembre 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196848-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention aide au permis
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’AIDE INDIVIDUELLE AU PERMIS DE CONDUIRE 
Règlement d’intervention 

 
 
 
 

1. Objectifs 
 
La mobilité est souvent une condition nécessaire pour réaliser un projet professionnel, tout 
particulièrement pour les jeunes. L’obtention du permis participe en ce sens à la sécurisation du 
parcours professionnel lorsque l’emploi proposé se situe en horaires décalés ou dans des zones mal 
desservies par les transports en commun. 

Dans le cadre du volet expérimental du PRIC (Plan Régional d’Investissement dans les Compétences) 
visant les publics les plus en difficultés d’insertion, il est proposé une action expérimentale d’aide à la 
mobilité, visant à favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation, via le financement de tout ou partie du 
permis pour les jeunes en insertion du Val-d’Oise. Ce département fait en effet l’objet d’un plan de 
relance pour l’emploi, suite à l’annulation du projet Europa City. De plus, il est caractérisé par des 
difficultés de déplacement intradépartementales en transports en commun, et présente de 
nombreuses zones mal desservies par ces transports. 

Cette aide individuelle, mesure complémentaire au projet d’insertion professionnelle du jeune, doit 
ainsi permettre : 

- de rendre les profils des jeunes plus attractifs auprès des employeurs dans certaines filières 
(compétence attendue) ; 

-  d’accéder/postuler à plus d’offres d’emploi ou de formation en les rendant accessibles. 

 

2. Champ des Bénéficiaires 

Le bénéfice de l’aide concerne les jeunes, âgés de 18 à 25 ans, Val-d’Oisiens, inscrits dans une 
démarche d’insertion professionnelle, étant dans l’une des situations suivantes : 

- stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l’un des dispositifs régionaux dédiés aux 
jeunes sans qualification (EDI, E2C, PEE) ou 

- jeunes inscrits et suivis en Mission Locale, signataires d’un parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)  dont le projet professionnel nécessite 
l’obtention du permis, attesté par le conseiller de la mission locale  ou 

- demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville (condition vérifiable sur le site 
https://sig.ville.gouv.fr/) ou en zone rurale (définie au Pacte rural de la Région : communes de 
moins de 10 000 habitants hors métropole Grand Paris et communes d’un EPCI rural dont le siège 
est situé hors unité urbaine de Paris). 
 

                Ces conditions sont appréciées à la date de la première demande de versement.  

 L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel que soit le montant perçu. 

Par application du principe de subsidiarité, l’aide ne s’applique qu’aux jeunes ne pouvant pas bénéficier 
par ailleurs d’une aide de même objet ou n’ayant pas perçu une telle aide au cours des 24 mois 
précédant la demande. 

 



3. Champ des actions éligibles 

L’aide individuelle finance des actions de formation à la conduite en vue d’obtenir le permis B. 
L’examen du permis B se compose d’une partie théorique basée sur l’apprentissage du code de la route 
et d’une partie pratique consistant à réaliser un nombre d’heures de conduite suffisant pour une 
présentation à l’examen de conduite.  

Le jeune se rapproche d’une auto-école de son choix située dans la Région Ile-de-France. L’auto-école 
et le jeune conviennent des modalités de règlement avec celle-ci, sans pouvoir préjuger du résultat de 
l’instruction effectuée sur la base de l’ensemble des justificatifs requis. L’aide est ainsi destinée à payer 
tout ou partie de la prestation d’auto-école par le jeune ; en aucun cas, elle ne peut être destinée en 
tout ou partie à un financement sans rapport avec son objet. 

Sont éligibles à l’aide individuelle les contrats de formation conformes au contrat type d'enseignement 
de la conduite défini par le décret n°2020-142 du 20 février 2020 signés entre le jeune et l’auto-école à 
compter du 1er décembre 2020. 

La Région ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la relation commerciale entre le jeune 
et l’auto-école. 

 

4. Modalités de l’aide 

L’aide a pour objet le financement du permis de conduire catégorie B (incluant le passage ou non du 
code de la route). Son montant s’élève au plus à 1300€. L’aide est versée dans la limite des crédits 
disponibles. 

L’aide fait l’objet de deux versements :  

- un 1er versement forfaitaire de 650€ venant valider la démarche de formation engagée attestée 
par le contrat de formation avec l’auto-école et la réalisation des 10 premières heures de 
conduite ;  

- un 2nd versement venant valider la réussite au permis, sur présentation de l’attestation de réussite 
au permis de conduire, correspondant au solde de l’aide versée et d’un montant au plus égal à 
650€ déterminé en fonction de la facture acquittée et déduction faite du 1er versement perçu. La 
demande de second versement doit être présentée au plus tard six mois après la demande du 
premier versement. A défaut, la Région ne procède pas au second versement.  

Dans tous les cas, l’aide versée au titre des deux versements ne peut être supérieure à 1300€.  

Le dépôt de la demande est effectué sur la plateforme régionale mesdémarches par le jeune ou un 
représentant de la structure attestant du caractère professionnel de la formation en joignant les 
justificatifs adéquats :  

- Formulaire de demande en ligne accompagné des justificatifs d’éligibilité : carte nationale 
d’identité (CNI), attestation du conseiller de la mission locale (confirmation PACEA et nécessité du 
permis dans le cadre d’un projet professionnel validé), attestation d’inscription à Pôle Emploi ; 

- Contrat de formation avec l’auto-école signé et facture des dix premières heures de conduite ; 
- Attestation préfectorale de réussite ; 
- Facture globale des prestations acquittées par le jeune à l’auto-école avec la mention 

« acquittée »; 
- Relevé d’identité bancaire ; 
- Attestation sur l’honneur certifiant ne pas bénéficier d’une autre aide de même nature. 
 



Après vérification des pièces, une notification d’accord de prise en charge ou de refus dument motivée 
est envoyée au jeune. 

A l’appui de la notification d’attribution de l’aide, le versement est effectué directement au jeune par 
l’ASP (Agence de Services et de Paiement) pour le compte de la Région.  

La mise en œuvre de ce dispositif d’aides individuelles au permis est fixée au 1er décembre 2020.  

 

5. Modalités de suivi/évaluation 

Les jeunes bénéficiant de cette aide s’engagent à répondre à l’enquête réalisée de 3 à 6 mois après 
l’obtention du permis pour connaître la situation face à l’emploi. Pour ce faire, ils transmettent, au 
moment de leur demande d’aide, des coordonnées valides (numéro de portable et mail).  

L’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous les 6 mois 
comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif et notamment : 

- nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie ; 

- nombre de 1ers versements et nombre de seconds versements (et donc de réussites) 

- montant total de l’aide allouée 

Dans le cadre de ce suivi, en cas de constat de fausse déclaration ou d’omission, l’aide versée donne 
lieu à récupération dans son intégralité. 

 

La présente mesure est expérimentée pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 1er juin 2021 au plus 
tard pour la première demande de versement, la seconde devant intervenir avant le 1er décembre 
2021. 
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CONVENTION 
 

Portant sur la coopération entre 
la région Île-de-France et le Service Militaire Volontaire 

 

ENTRE 
 

Le conseil régional d’Île de France 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

 
Représenté par Madame Valérie Pécresse, 
présidente du conseil régional Île-de-France, 

 
Dénommé ci-après « région Île-de-France». 

 
D’UNE PART 

 

ET 
Le Service militaire volontaire 
Fort de Montrouge, 
16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or 
94114 - ARCUEIL CEDEX 

 
Représenté par le général Marc Boileau, 
Commandant le Service Militaire Volontaire, 

 
Dénommé ci-après « SMV ». 

 

D’AUTRE PART 
 

La région Île-de-France et le SMV sont désignés ci-après individuellement « la partie » et 
collectivement « les parties ». 
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Préalablement à l’objet des présentes, les parties ont exposé et rappellent ce qui suit. 
 

- Vu le code de la défense ; 
- Vu la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 actualisant la programmation militaire pour les années 

2019 à 2025 et portant diverses dispositions concernant la défense ; 
- Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; 
- Vu la loi n°2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique ; 

 
Créé en 2015, le SMV a été érigé en service à compétence nationale en 2017. Il est un organisme de 
formation, conformément à la loi du 28 février 2017, relative à la sécurité publique. 

 
La mission principale du SMV est de développer les capacités d’insertion dans la vie active des 
volontaires, éloignés du marché de l’emploi mais résolus à y accéder. Il s’appuie sur un dispositif 
composé actuellement d’un état-major, de trois régiments, d’un détachement et de deux centres 
situés en métropole. 

 
Le SMV s’adresse à des jeunes en situation de décrochage scolaire et/ou social pour les amener à 
s’insérer professionnellement par une formation comportementale militaire avec une remise à niveau 
scolaire, la présentation à l’examen du permis de conduire et une formation professionnelle. 

 
En tant que stagiaire de la formation professionnelle, les volontaires peuvent bénéficier de 
préparations opérationnelles à l’emploi. Ils sont éligibles à la rémunération de stagiaire de la formation 
professionnelle, soit par le biais de Pôle emploi, soit par la Région Île-de-France. 

 
En outre, pendant toute la durée de la prise en charge par le SMV (maximum 12 mois), le volontaire est 
hébergé et bénéficie d’une solde de 313 euros par mois. 

 
Ce dispositif s’adresse à un public qui n’entre pas dans les dispositifs habituels ou nécessitant de sortir 
de son milieu habituel pour pouvoir s’insérer efficacement. Il a, de ce fait, vocation à compléter 
l’ensemble des outils d’orientation, d’insertion et de formation professionnelle mis en œuvre par la 
région Île-de-France. 

 
Implanté en Île-de-France depuis 2015, le 2e régiment du SMV se trouve sur l’ancienne base aérienne 
de Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne. En 2019, 188 volontaires stagiaires ont bénéficié d’une 
formation et 72% sont insérés. 

 
Parmi ces insérés, 49% le sont dans de l’emploi durable (CDI, contrats de professionnalisation et 15% 
dans l’apprentissage), 51% le sont dans des emplois de transition (CDD de moins de 6 mois). Le SMV 
montre là toute sa pertinence et son efficience. 

 
La formation professionnelle est une des compétences des Régions. Dans ce cadre le SMV s’est 
tourné vers la Région Île-de-France pour lui proposer son offre de service et s’appuyer sur son 
expertise et sa connaissance des besoins franciliens de formation. 

 
La région Ile-de-France, consciente des enjeux que représentent la formation et la mise dans l’emploi 
de cette jeunesse en perte de repères, a décidé de réaliser un partenariat avec le commandement du 
Service Militaire Volontaire. Il permettra aux jeunes volontaires du 2e RSMV de Brétigny-sur-Orge, 
d’accéder au monde du travail par l’emploi ou par une reprise de formation, la Région Île-de-France 
offrant un panel important d’offres de formations. 
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CELA ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet de la convention. 
L’objet de la présente convention est d’organiser l’accès de ce public aux formations professionnelles 
financées par la Région Ile de France. 
 

Article 2 : Modalités de mise en œuvre de la convention. 
1. Objectif. 

L’objectif est la prise en charge par la région Île-de-France, des formations professionnelles devant 
être dispensées aux volontaires stagiaires, dans le cadre de leur contrat de volontariat. 

 
2. Public et effectif ciblé. 

Le public visé est constitué par les volontaires stagiaires du 2e RSMV de Brétigny-sur-Orge. 250 
places de volontaires stagiaires sont proposées annuellement par le 2e RSMV. 

 
3. Déroulement du parcours. 
 Phase 1 : formation militaire  

Les volontaires suivent, dans un premier temps une formation militaire initiale de 6 semaines 
dont l’objectif est de leur enseigner le « savoir-être ». C’est au terme de cette période qu’ils 
suivent une semaine de découverte des métiers, un travail d’orientation et qu’ils arrêtent leur 
choix de formation professionnelle. 

 
 Phase 2 : formation à la construction/confirmation du projet professionnel. 

Les volontaires reçoivent ensuite, pendant 17 semaines, une formation complémentaire 
permettant de construire ou de confirmer un projet professionnel. Elle comporte un module 
« projet professionnel », une remise à niveau contextualisée, la communication en langue 
française, la technologie d’information et de communication, la présentation à l’examen du 
passage du permis de conduire, une formation de « sauvetage secourisme au travail » et 
l’accomplissement de missions citoyennes. Cette période de formation complémentaire leur 
permet également de passer le CLéA. 

 
 Phase 3 : formation professionnelle qualifiante. 

Après 5 mois de consolidation du projet professionnel et de remise à niveau, les volontaires 
suivent leur formation professionnelle qualifiante. Cette dernière est de durée variable en 
fonction du métier choisi. Cette formation est assortie d’une ou de plusieurs périodes 
d’adaptation en entreprise. 

 
 Phase 4 : insertion professionnelle. 

A l’issue de leur volontariat, une période de 3 semaines est consacrée à leur insertion 
professionnelle. Ils peuvent, au besoin, faire l’objet d’une prolongation de contrat, dans la 
limite de 12 mois, contrat initial inclus. 

 
 

Article 3 : Engagement des parties. 
Porteur d’une offre de service et assembleur de compétences, le SMV s’engage à mettre en œuvre les 
phases 1, 2 à l’exception de certains modules qui pourraient être couverts par le dispositif Parcours 
d’Entrée dans l’Emploi (PEE) et 4 décrites dans l’article 2 de la présente convention. 



Page 4 sur 5  

La région Île-de-France s’engage à prendre en charge la phase 3 décrite dans l’article 2 de la présente 
convention ainsi que certains modules de la phase 2 couverts par le(s) dispositif(s) Parcours Entrée 
dans l’Emploi (PEE) et/ou Programme Régional des Formations Transversales (PRFT). 

 
A ce titre, et selon les besoins des jeunes, la Région Île-de-France s’engage à mobiliser les dispositifs 
structurels suivants : Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE), Programme Régional des Formations 
transversales (PRFT), Programme Régional de Formations pour l’Emploi (PRFE) et Aides Individuelles 
Régionales pour l’Emploi (AIRE). 
 
Les jeunes volontaires du SMV ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle. Selon les règles 
en vigueur, ils peuvent bénéficier d’une rémunération versée par la région et de la gratuité des transports 
pendant la durée de leur formation sur les dispositifs régionaux (PEE et PRFE).  
 

Article 4 : Pilotage de la convention. 
Afin de suivre la mise en œuvre de l’accord, un comité de pilotage régional sera mis en place. 
Celui-ci, co-présidé par le SMV et un représentant désigné par la Région Île-de-France, se réunira 
autant que de besoin mais au moins une fois par an. 
 
Article 5 : évaluation. 
 
L’impact de la convention sera mesuré au travers des indicateurs suivants : 

- le taux de retour à l’emploi ou d’entrée en formation en alternance des volontaires ayant 
bénéficié d’un parcours SMV et concernés par la présente convention ; 

- le taux d’obtention de certification ; 
- le taux de satisfaction des jeunes volontaires accompagnés. 

 
 

Article 6: Communication. 
Les parties mettront en œuvre tous les moyens nécessaires pour organiser la communication 
respective. 
Les parties s’engagent à diffuser son contenu dans leurs réseaux respectifs. Elles s’engagent également 
à mettre en valeur leur collaboration dans leur communication. 
Sauf décision contraire, elles s’engagent à mentionner dans toute publication ou action de 
communication liées au projet, la contribution de chacune des parties aux actions menées dans le 
cadre de la présente convention, y compris lors d’une conférence ou d’un séminaire. 

 
Article 7: Durée et renouvellement. 
La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature, pour une durée de deux ans 
reconductible par tacite reconduction. 
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant, en particulier pour prendre en compte les évolutions du 
cadre légal et conventionnel de la formation professionnelle. 
Les parties conviennent de se réunir dans les six mois qui précèdent l’échéance de la présente, afin 
d’en renégocier les termes. 
Il pourra être mis fin à la présente convention : 
- soit à la demande de l’une ou l’autre des parties, adressée par lettre recommandée avec accusé de 

réception ; la résiliation prendra effet dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de 
cette décision par l’autre partie ; 

- soit de plein droit, en cas d’inexécution, par l’une des parties de ses obligations contractuelles. 
Dans ce dernier cas, la partie ayant constaté le(s) manquement(s), mettra l’autre partie en demeure, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La partie à l’origine des manquements, devra exécuter ses engagements et ce, dans un délai d’un mois 
à compter de la réception du courrier. 
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L’intégralité de la présente convention est composée de 7 articles ci-dessus.  

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le XX/XX/2020, en deux exemplaires originaux. 

 
Pour le conseil régional d’Ile-de-France Pour la ministre des armées et par délégation 

Valérie PÉCRESSE Général Marc BOILEAU 
Présidente commandant le Service militaire volontaire 
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MONTANT TOTAL : 1 500,00 €

TITRES DE RECETTES NON RECOUVREES 

SOMMES A ADMETTRE EN NON VALEUR

TITRES DEBITEURS SOMMES PROPOSEES MOTIFS DE NON- 

VALEUR

1335/2013 MACH 3 CONSEIL 1 500,00 € Poursuites sans effet
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REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE RELATIF AUX AIDES DU DISPOSITIF

EXPERIMENTAL « AIDE INDIVIDUELLE REGIONALE VERS L’EMPLOI »

1) Objectifs

L’objectif est de favoriser la mise en œuvre de projets professionnels de demandeurs d’emploi franciliens en 

finançant des parcours de formation, dont l’initiative revient à l’individu, et pour lesquels la réponse en termes 

d’action de formation n’existe pas dans l’offre collective, justifiant l’attribution d’aides individuelles.

Ces aides individuelles doivent ainsi permettre :

- de répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle qui ne peuvent 

trouver de réponse dans l’offre collective ;

- de répondre à des besoins en formation identifiés sur les secteurs en tension, sur un bassin d’emploi ou sur des 

métiers émergents ou rares ;

- dans la perspective d’un accès à l’emploi ou de la hausse du niveau de qualification.

2) Bénéficiaires

Ces aides s’adressent aux demandeurs d’emploi franciliens inscrits à Pôle Emploi. A ce titre, les créateurs 

d’entreprise et indépendants et les sportifs de haut niveaux inscrits à Pôle Emploi peuvent bénéficier du 

dispositif ;

3) Formations éligibles

- formations de niveau 3 à 7 du cadre européen des certifications (anciennement niveaux V à I de la 

classification nationale) ;

- formations menant à une certification. 

- modules de certification permettant d’acquérir une certification partielle, de compléter une partie de 

certification déjà acquise ou complémentaire à une expérience professionnelle d’un an ou plus :

- actions de formations en situation de travail (AFEST) ;

L’effet incitatif de l’aide étant recherché sur le territoire francilien, le lieu de formation doit en conséquence être 

situé en Ile-de-France (sauf pour les formations spécifiques non présentes sur le territoire francilien).

Les formations peuvent être dispensées par tout organisme de formation délivrant les formations en Ile-de-

France (exception faite ci-dessus) dès lors qu’il a un numéro de déclaration d’activité valide, qu’il répond aux 

exigences de qualité des articles L 6316-1 et R 6316-1 et suivants du code du travail et qu’il est enregistré sur la 

base certif info

Pour les formations proposées en application de l’article R.6313-3 du Code du travail, l’organisme de formation 

doit pouvoir être en capacité de produire des justificatifs probants (le "guide des formations multimodales" 

publié par la DGEFP et le FFFOD en octobre 2019 précise les exemples de pièces pouvant être fournies). 

La formation peut être dispensée entièrement à distance dans la limite de la durée prévue au devis. Lorsque le 

demandeur est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et 

réside sur le territoire francilien, afin de rendre compatible le suivi de la formation avec la pratique sportive, la 

période de formation peut être allongée dans la limite du doublement de la durée habituelle entre la date de 

début et pour un volume d’heures global mentionné dans le devis correspondant aux tarifs habituellement 

pratiqués pour la formation considérée selon les modalités envisagées.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26idArticle%3DLEGIARTI000006547582%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7CSandrine.LERAY-BODARD%40iledefrance.fr%7Ca322ae25601349907f2508d87cc41dcc%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637396529039897895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SC90RDdLuw0ntIL9elTTQL65AEzi8AMLXCZ9fuy65J0%3D&reserved=0


Les actions de formation en situation de travail (AFEST) sont définies aux articles L 6313-2 et D 6313-3-2 du 

code du travail. Elles ne sont éligibles que si elles ont une durée inférieure ou égale à 12 mois, qu'il s'agisse de 

périodes de développement des apprentissages en entreprise ou en centre de formation. 

Ne sont pas éligibles :

- Les formations déjà financées par la Région dans son offre collective (sauf situation très spécifique 

d’absence de places disponibles et temps d’attente supérieur ou égal à 4 mois pour intégrer une place et 

lieu de la réalisation de la formation situé à plus de 60 minutes, de porte à porte, en transports en 

commun du lieu de résidence) ;

- Les tests déterminant un niveau de langue ou de bureautique (TOEIC, TOEFL, BULATS, TOSA) ;

- Les formations relevant du secteur du développement personnel ou de l’accompagnement des 

personnes à visée thérapeutique ou de bien-être non reconnues au répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) ; 

- Les formations relevant du schéma des formations sanitaires et sociales déjà couvertes dans le cadre de 

la politique régionale pour ces actions.

4) Modalités de l’aide

L’initiative de la demande relève de l’individu. L’organisme de formation choisi par le bénéficiaire établit la 

demande d’aide pour le compte de celui-ci. 

A cet effet, il vérifie que le bénéficiaire potentiel répond bien aux conditions du présent règlement (inscrit au 

service public de l’emploi notamment), collecte les données, documents et justificatifs afférents et dépose la 

demande de soutien sur le système d’information dédié de la Région au plus tard 4 semaines avant le début de la 

formation.

Les modalités de transmission, d’éligibilité de la demande (documents et justificatifs à transmettre) et 

d’intervention sont précisées dans le mode d’emploi disponible sur le site et le système d’information dédié de la 

Région Ile-de-France.

Seules les demandes complètes sont instruites par les services.

Les demandes sont examinées dans la limite d’un délai de 4 semaines à compter de la réception de la demande 

complète. En conséquence, il appartient à l’organisme de prendre toutes dispositions nécessaires pour s’assurer 

de cette complétude au regard de ce délai et de la date d’entrée en formation souhaitée.

En cas de demandes multiples donnant lieu à un nombre d’abandons répétés (exception faite notamment d’un 

échec à la certification pour un stagiaire ayant suivi l’ensemble de la formation), la Région se réserve le droit de 

refuser l’aide au bénéficiaire.

Dans le cas où l’organisme de formation ne satisfait pas aux exigences de qualité attendues (en matière de 

formation et en termes d’insertion professionnelle notamment), la Région se réserve le droit de refuser l’aide à 

l’organisme considéré.

Les frais pédagogiques, d’inscription et de gestion (y compris les saisies sur les différents SI : dépôt de la 

demande, dossier de rémunération), de certification ou de petits matériels nécessaires au déroulement de la 

formation, hors frais de transport et d’hébergement, sont pris en compte dans le calcul et plafond de l’aide.



Le montant de l'aide attribuée pour financer la formation, quelle que soit sa durée, est arrêté, après instruction 

des dossiers et dans la limite des crédits disponibles, sur la base du devis de l'organisme dispensant la formation 

et limité à 12 000 €.

Le montant horaire devra être cohérent avec les montants constatés par ailleurs sur des formations du même 

secteur, la Région se réservant le droit, en cas de constat d’écarts trop importants, de négocier à la baisse ou de 

refuser l’octroi de l’aide en cas de désaccord.

La Région notifie sa décision (accord, réorientation vers un autre dispositif ou refus) au demandeur et en informe 

l’organisme de formation ainsi que l’ASP.

Le versement de l’aide s’effectue à terme, sur la base des heures effectivement réalisées et par subrogation à 

l’organisme de formation. Le paiement est confié à l’ASP (Agence de Services et de Paiement), en charge pour le 

compte de la Région du règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour la formation 

professionnelle.

 

Ces aides individuelles ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré. 

L’organisme de formation est dès lors en charge de saisir les informations sur le système informatique dédié de 

l’ASP, dès l’entrée en formation du stagiaire. 

Un bilan régulier de ce dispositif sera réalisé en Commission thématique.

5) Modalités de pilotage et de suivi

Les actions financées font l’objet d’un suivi et de contrôles sur pièces ou sur place pour s’assurer des conditions 

matérielles, des moyens pédagogiques et des moyens humains mis en place et nécessaires aux formations. Une 

enquête de satisfaction est réalisée sur la qualité de la formation reçue et sur l’impact en termes d’insertion 

professionnelle effective du bénéficiaire. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-501
DU 18 NOVEMBRE 2020

PROGRAMME "COMPÉTENCES +" : LAURÉATS DE L'APPEL À PROJETS 2020
DU PACTE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES

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

VU le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par  catégorie  n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014 de la  Commission européenne du 17 juin  2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatible avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  2016-679  du  27  avril  2016  relative  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L4211-1 ;

VU le code du travail notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 vers un service public régional de la formation et
de l’insertion  professionnelles,  politique régionale  en faveur  de l’accès et  du retour  à  l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles par la mise en place ou l’adaptation de mesures diverses ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la  formation  professionnelle,  mobilisation  et  renouvellement  de  conventions,  formalisation  des
modalités d’aies aux stagiaires, mobilisation des espaces dynamique d’insertion dans le cadre du
plan 500 000 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan
d’investissement  dans  les  compétences :  approbation  de  la  convention  et  mobilisation  du
programme d’acquisition des savoirs de base ;
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VU  la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-353  du  18  septembre  2019  portant  approbation  de  diverses
mesures pour l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant adoption de la convention entre 
la Région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du  21 novembre 2018 portant approbation de la convention
entre la Région et l'Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020  relative au Pacte régional d’investissement
dans les compétences 2020 et la convention cadre région Île-de-France – Pôle emploi 2020/2023 ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-501 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer,  au  titre  du programme « Compétences + »,  au financement  des
projets détaillés en annexe  1 à la présente délibération par l’attribution de 24 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 6 878 085,26 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes à
la convention-type « Compétences + », figurant en annexe 2 à la présente délibération, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 6 878 085,26 € disponibles sur le chapitre 931 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  112  «  Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) «
Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires » du budget
2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du
règlement budgétaire et financier susvisé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193726-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053304 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - AMPLOI - TEAM 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

435 500,00 € TTC 17,22 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMPLOI 

Adresse administrative : 75 ALLEE DES PARFUMEURS 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FRANCK MENU, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 15 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet est découpé en 3 phases : 
  
Phase 1 : identification des compétences attendues sur les métiers visés et en tension. Identification des 
certifications inscrites au RNCP et en phase avec le ou les métiers en tension visés. Analyse des 
référentiels de compétence et de certification, afin d’en proposer des adaptations aux situations de 
handicap identifiées. Proposition d’un plan de mise en œuvre.  
Phase 2 : Élaboration du dispositif de montée en compétence et de certification (référentiels, pédagogie, 
blocs de compétences, modalités d’évaluation). Identification et recrutement des personnes en situation 
de handicap à intégrer dans le dispositif de montée en compétence et de certification. Positionnement et 
individualisation des parcours.  
Phase 3 : Lancement du pilote. Évaluation. Déploiement. Partage des pratiques.  
 
Public visé : Personnes en situation de handicap    
Nombre : 24 
 
Partenaires : Lafayette Associés     
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75 %  
 



 
 

Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 62 500,00 14,35% 

Formation 317 500,00 72,90% 

Ingénierie 20 000,00 4,59% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

35 500,00 8,15% 

Total 435 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 75 000,00 17,22% 

Financement Etat et autres 
opérateurs 

96 000,00 22,04% 

Aides privées 20 000,00 4,59% 

Fonds propres 39 000,00 8,96% 

Autres (OPCO) 205 500,00 47,19% 

Total 435 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
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DOSSIER N° EX053305 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ARTEMISIA - PROFESSIONNALISATION PAR LE BEAU : ACCÈS À L'EMPLOI 

QUALIFIÉ 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

431 690,43 € TTC 60,00 % 259 014,26 €  

 Montant total de la subvention 259 014,26 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTEMISIA FORMATION 

Adresse administrative : 9 BIS RUE BELLOT 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur S BASTIEN JARNO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet s’adresse à des personnes ayant mobilisé durant leur parcours des compétences dans les 
domaines du BTP, de l'art ou du spectacle ; ou pour des personnes ayant émis le projet d’intégrer l’un de 
ces secteurs - et comprend 3 axes principaux : 
- Un sas consolidation du projet professionnel, qui conjugue les outils du bilan de compétences à ceux du 
chantier-école utilisé ici comme révélateur de compétences. A l’issue de ce premier parcours, les 
bénéficiaires sont orientés et accompagnés vers une formation ou un emploi. 
- Parcours qualifiants et pré-qualifiants sur les unités de certification de nos titres RNCP : peintre en 
finitions et peintre décorateur en bâtiment, avec la possibilité de réaliser les parcours peintures et enduits 
naturels et décorateur spectacle, formations permettant d’accéder aux emplois de peintre en bâtiment, 
peintre façadier, peintre en enduits et peintures naturelles, peintre en décors et décorateur spectacle ou 
de créer son entreprise dans l’un de ces métiers. durée moyenne par bénéficiaire 700h dont 70 h en 
entreprise  
- Accompagnement à la création d’activité  
Et des axes transversaux : 
- Accompagnement au placement en formation et en entreprise : il s’agit de donner les outils de recherche 
autonome de formation et d’emploi, tout en préparant et en accompagnant, notamment physiquement, le 
bénéficiaire aux entretiens d’embauche et en sollicitant activement le réseau d’entreprises partenaires 



 
 

d’Artemisia et de 3CFAQ 
- Accès aux savoirs de base : cours de FLE à visée professionnelle, CléA/carte des compétences et PIX 
 
Public visé : Jeunes NEET, DELD, BNQ, bénéficiaires du RSA, primo-arrivants, migrants.  
  
Nombre : 48 
 
Partenaires : 
* 3CFAQ (CONSEILS CONSULTANT COMMUNICATION ET FORMATION ADAPTATION QUALITE) 
association AURORE  
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75%  
 
ARTEMISIA reversera la somme de 34 560 € à son partenaire 3CFAQ  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 82 494,00 19,11% 

Formation 309 071,43 71,60% 

Autres charges de gestion 
courante 

40 125,00 9,29% 

Total 431 690,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 
sollicitée 

259 014,26 60,00% 

Fonds propres 172 676,17 40,00% 

Total 431 690,43 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053306 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ASSOCIATION ALMA - Un Parcours des Réseaux Sociaux vers l’Emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

400 000,00 € TTC 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ALMA 

Adresse administrative : 32 RUE DE CAUMARTIN 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALICE BOUGNERES, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet se fonde sur le constat d’un déficit de visibilité et d’attractivité des dispositifs de formation et 
d’aide à l’emploi. Nous souhaitons répondre à ce déficit en exploitant l’attractivité d’une stratégie de 
communication très ciblée auprès des jeunes éloignés de l’emploi en visant à provoquer un contact 
structuré entre les dispositifs de formation et d’aide à l’emploi et les jeunes Franciliens en âge de travailler 
issus des QPV. 
Il consiste à créer un média en ligne s’adressant aux jeunes, avec la vie professionnelle pour thématique 
principale. Ce média s’appuiera sur de jeunes leaders d’opinion issus des QPV qui participeront à la 
création et à la diffusion de contenus. La collaboration avec ces personnalités inspirantes pour notre 
public doit permettre une large diffusion des contenus produits ainsi que l’adéquation de ces contenus 
avec ce qui suscite l’intérêt du public cible. Trois types de contenus seront diffusés sur les réseaux 
sociaux : des contenus de coaching visant à développer les compétences d’employabilité des jeunes, des 
contenus inspirants pour suggérer aux jeunes des modèles à suivre qui s’épanouissent dans leurs métiers 
et des contenus de présentation pour faire découvrir de façon divertissante des métiers dans des secteurs 
en forte croissance. En complément de la diffusion digitale de contenus, le réseau d’associations locales 
d’ALMA sera mis à contribution pour organiser des rencontres entre les jeunes et des leaders d’opinion 
inspirants et proposer des sessions d’orientation. Outre ces sessions, un service de suivi téléphonique 
sera mis à disposition des abonnés du média afin de les accompagner des réseaux sociaux jusqu’aux 
dispositifs de formation et d’aide à l’emploi les plus adaptés à leurs besoins et aspirations. Cette 



 
 

dimension du projet vise à favoriser l’implication continue du jeune, clé de la réalisation d’un projet 
professionnel. 
 
Public visé : Les jeunes NEET de 16 à 25 ainsi que les demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, peu ou 
pas qualifiés.    
Nombre : 600 
 
Partenaires : EIAPIC (Ensemble Inter Associatif Pour l’Inter Culturel) ; 
Association De L’Autre Côté ; 
Association Barça de Saint-Denis 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75 % 
 
L'association ALMA reversera à chacun de ses partenaires du consortuim la somme de 500 € chaque 
mois sur 18 mois.  
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 

• AUBERVILLIERS 

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 107 900,00 26,98% 

Formation 175 000,00 43,75% 

Ingénierie 117 100,00 29,28% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 200 000,00 50,00% 

Aides privées 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053307 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ATELIER MAURICE ARNOULT - FORMATION AUX METIERS DE BOTTIER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

345 000,00 € TTC 49,28 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER MAURICE ARNOULT 

Adresse administrative : 8 RUE DES GARDES 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABEL ANDRE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 décembre 2020 - 3 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Trois piliers fondent le projet associatif de l’AMA  
1 : la FORMATION,  
2 : la CREATIVITE (FABRICATION DE PROTOTYPE/ SUR MESURE),  
3 : L’INNOVATION  
 
A travers ces axes, l’association entend plus que jamais renforcer le pilier FORMATION en s’ouvrant à un 
public plus large que le public de passionnés de la chaussure qui fréquente l’atelier. Avec pour vocation 
de faire vivre le métier de bottier et d’assurer la transmission des savoir-faire. Notre souhait est de 
travailler avec un public en situation d’échec, de les sensibiliser avec l'objectif de faire perdurer le métier 
de bottier.  
A travers nos formations, notre objectif est de transmettre les techniques artisanales pour créer de leur 
main des chaussures femme ou homme, de faire découvrir une nouvelle vocation. Nous entendons aussi 
contribuer à les aider dans leur réinsertion professionnelle et à les accompagner dans la préparation d’un 
CAP cordonnier bottier ou d’une spécificité du métier éligible à un CQP existant ou sans. Il s’agit 
d’accorder la formation le plus justement possible aux attentes de recrutement des entreprises de Luxe.  
3 sessions de formation seront mises en place par groupes de 6 personnes encadrées par 4 formateurs et 
d’anciens élèves de l’AMA.  
L’objectif est de les former à l’apprentissage des gestes et de la manipulation des outils, de savoir 



 
 

fabriquer l’ensemble des éléments de renforts d’une chaussure femme et/ou homme et les monter sur 
forme en bois et de façon artisanale.    
 
Public visé : Personnes de bas niveau de qualification ; personnes en situation d'échec scolaire ; 
personnes exclues du monde du travail ; personnes en situation de reconversion ; personnes migrantes, 
réfugiés expérimentés dans le métier du cuir.     
Nombre 18 
 
Partenaires : Paris Fabrik, DDEEES, Atelier de Paris, GOMD (réseau d'entreprise), Syndicat des bottiers 
(réseau d'entreprise), Syndicat du cuir, Fédération de la cordonnerie, Fédération de la chaussure 
française, Fédération des podo-orthèse, les Compagnons du Devoir, MASSARO (CHANEL), BERLUTTI, 
Hervé Brunelle, Atelier Patricia CRUZ , Pôle emploi,  Pro AFPA, CMA, Paris Atelier, Fondation Bétancourt 
Ecole de mode (IFM, Mod'Art, Ecole de la maille, Ecole des Arts décoratifs...)     
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70%  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 43 400,00 12,58% 

Formation 163 600,00 47,42% 

Ingénierie 50 300,00 14,58% 

Autres démarches (Suivi, 
animation...) 

87 700,00 25,42% 

Total 345 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 170 000,00 49,28% 

Autres subventions publiques 34 000,00 9,86% 

Aides privées 95 000,00 27,54% 

Fonds propres 46 000,00 13,33% 

Total 345 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053308 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE - Promos pour l'Emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

480 345,00 € TTC 60,00 % 288 207,00 €  

 Montant total de la subvention 288 207,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

Adresse administrative : 14 RUE LESAULT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet « Promos pour l’Emploi » vise l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans de niveau 
Infra IV, aussi appelés « NEETS », issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Pendant les 
18 mois du projet, Sport dans la Ville mettra sur pied 4 promotions de 15 jeunes chacune pour intégrer un 
module de 6 semaines de remise à niveau et de préformation.  
La plus-value du projet repose notamment sur l’engagement des entreprises partenaires du projet à 
accueillir les jeunes sortant du module de 6 semaines pour les former en interne à un métier identifié au 
moment du lancement de la promotion et à participer à la préformation des jeunes pendant les 6 
semaines que dure chacune des 4 promotions. Partenaires du projet, le Club des ETI s’est engagé à 
accueillir 2 promotions dans l’une de ses entreprises membres et les Compagnons du Devoir se sont 
engagés à accueillir une promotion au sein de ses parcours de formation.  
Avant l’entrée dans le module de 6 semaines, un travail important de sourcing des jeunes sera réalisé par 
Sport dans la Ville, en collaboration avec ses partenaires de l’insertion sur le terrain et par ARES 
partenaire du projet en tant que membre du consortium. Les 6 semaines de préformation seront 
découpées en 3 phases : une 1e phase de découverte de soi et des autres intégrant une semaine de 
booster sportif, une 2e phase de développement des acquisitions de base et une 3e phase de préparation 
à l’entrée en entreprise ou en centre de formation. Le contenu pédagogique de ces 3 phases sera assuré 
en partie par ARES et également par les partenaires pédagogiques de Sport dans la Ville (La Cravate 
Solidaire, la LIFI). A l’issue du module de 6 semaines de préformation, Sport dans la Ville effectuera un 



 
 

suivi individuel de chaque jeune ayant intégré l’entreprise partenaire et assurera la formation et le soutien 
du tuteur du jeune dans l’entreprise.  
 
Public visé : Jeunes (16-25 ans) de niveau infra IV, issus des QPV     
Nombre : 60 
 
Partenaires : Bondy (QPV Bondy-Nord), Bobigny (QPV L'Abreuvoir), Drancy (QPV Village Parisien), 
Saint-Denis (QPV Franc-Moisins), Saint-Ouen (QPV Vieux Saint-Ouen et Arago-Pasteur), Gonesse (QPV 
Marroniers et Fauconnière), Sarcelles (QPV Rosier-Chantepie et Lochère), Paris 19e (QPV Stalingrad-
Riquet)    
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75 % 
 
30 jours après le versement de la subvention régionale, Sport dans la ville reversera la somme de  
50 500 € à son partenaire du consortium Ares Services  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-DENIS 

• BOBIGNY 

• BONDY 

• DRANCY 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• SARCELLES 

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 132 750,00 27,64% 

Formation 168 500,00 35,08% 

Ingénierie 143 736,00 29,92% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

35 359,00 7,36% 

Total 480 345,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 288 207,00 60,00% 

Aides privées 150 000,00 31,23% 

Fonds propres 42 138,00 8,77% 

Total 480 345,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053309 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ASSOCIATION MOULIN DE PONT RÛ - Parcours adapté et intégré de 

préqualification pour femmes Bénéficiaires de la Protection 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

363 015,00 € TTC 60,00 % 217 809,00 €  

 Montant total de la subvention 217 809,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MOULIN DE PONT RU 

Adresse administrative : 2 MOULIN DE PONT-RU 

95710 BRAY ET LU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAN CAILLAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le succès du projet repose en grande partie sur la sélection des 
participantes et leur évaluation préalable à l'entrée du parcours immersif. Compte tenu de l'enjeu de 
recrutement, le projet débute en octobre pour poser les bases de l'immersion à partir de décembre. 
 
Description :  
Le projet propose à ce public cible (femmes réfugiées de 18 à 30 ans sans enfants) particulièrement 
fragile et éloigné du marché du travail une réponse réellement adaptée à leurs besoins. Ainsi, une 
approche liant la formation professionnelle qui réponde aux besoins des entreprises locales, avec un 
accès au logement de proximité et une préparation à un parcours professionnel qualifiant, semble tout à 
fait adapté pour répondre au contexte des territoires ciblés (bassin Val d’Oise Ouest) sur des secteurs en 
tension identifiés. Une période de préparation et d’apprentissage liée une formation pré-qualifiante 
réunissant tous les partenaires au sein d’un parcours complet et intégré (cours de langue adaptés, 
développement de compétences comportementales, résolution du SPT, accompagnement social et 
citoyen, immersion et découverte professionnelle, formation aux outils numériques) au sein d’une solution 
d’hébergement en pension complète, permet d’innover tout en s’articulant avec les dispositifs existants 
(formation de l’OFII dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine, accompagnement des BRSA 
avec le Conseil départemental, dispositifs de formation aux compétences de base par le Conseil Régional 
Île de France). 
 



 
 

Public visé : femmes réfugiées de 18 à 30 ans 
Nombre : 30 
 
Partenaires :  
Consortium : Netuall, Art de Vivre, Coop-Cité 
Partenaires « Recrutement » : OFII, Conseil Départemental du Val d’Oise, GIDEF, KODIKO, Mission 
Locale de Cergy, Pôle Emploi 
Partenaires et prestataires « Levée des freins périphériques » : Art de Vivre, JustAI, FEKRA, Valerie 
Daniel, ACI Roul’Vers, AmbiancEvasion 
Partenaires « Accès Hébergement » : Action Logement 
Partenaires « Projet Professionnel » : Rotary Club Paris Champs-Elysées, NETUALL, UROF¿ - Union 
Régionale des Organismes de Formation de Normandie, Outsiders Consulting, FoodLab, Sauvegarde95, 
Maison Landemaine 
Comite´ d’évaluation : Association EquiLibre. Outsiders Consulting 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80% 
 
L'association Moulin de Pont Ru reversera la somme de 10 000 € à l'association Art de vivre  
 
Localisation géographique :  

• BRAY-ET-LU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 196 217,75 46,83% 

Formation 77 576,75 18,51% 

Ingénierie 45 776,75 10,92% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

43 443,75 10,37% 

Apports matériels 10 000,00 2,39% 

Apports personnel 46 000,00 10,98% 

Total 419 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 217 809,00 51,98% 

Aides privées 60 000,00 14,32% 

Fonds propres 10 206,00 2,44% 

Autres 75 000,00 17,90% 

Apports matériels 10 000,00 2,39% 

Apports personnel 46 000,00 10,98% 

Total 419 015,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053310 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ASSOCIATION SOCIALE ET SOLIDAIRE LA BALNÉOLAISE - Consolidation des 

compétences numériques et aide au retour à l’emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

298 050,00 € TTC 80,00 % 238 440,00 €  

 Montant total de la subvention 238 440,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SOCIALE ET SOLIDAIRE LA 
BALNEOLAISE 

Adresse administrative : 3 RUE GABRIEL COSSON 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FLORENT HOERNER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 18 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est devenu primordial de permettre aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (niveau infra IV), public 
éloigné de l’emploi de bénéficier de cette nouvelle économie pour se former aux métiers en émergence, 
les métiers liés au numérique et le télétravail, de leur redonner espoir et de les accompagner vers un 
retour à l’emploi. 
Nous avons mis en place un accompagnement basé sur l’inclusion, l’apprentissage numérique, les outils 
de communications synchrones et asynchrones pour la découverte et la maitrise du télétravail, 
compétence impérative à maitriser de nos jours et plus encore demain. 
Ainsi qu’une aide au retour à l’emploi des bénéficiaires, basée sur des tests et des questionnaires 
permettant d’encourager les bénéficiaires tout au long de la prestation, sur des ateliers CV et rédaction de 
lettres de motivation, sur des ateliers entretiens d’embauches et sur une phase de coaching individuel 
retour à l’emploi d’une durée de 2 mois à l’issue de la prestation présentielle de 10 jours. 
Nous analysons en amont de la prestation, les besoins des bénéficiaires, afin de comprendre et de palier 
leurs difficultés, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. 
Former et réinsérer dans la société, sur la durée du projet, 209 bénéficiaires, demandeurs d’emploi peu 
ou pas qualifiés de niveau infra 4, peu ou pas diplômés sur notre territoire (excepté les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap nécessitant un matériel d’enseignement spécifique et adapté à leur 



 
 

handicap) à l’inclusion numérique, à la bureautique informatique, à la maitrise des compétences liés au 
télétravail et au retour à l’emploi. 
 
Public visé : Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra 4    
Nombre : 209 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75 % 
 
L'ASSB reversera aux membres suivants du consortium:  
Sandrine FEARING 29 250 € 
Olivier CALON 27 500 € 
Patrick DERREAL 31 000 € 
Rosy STANISLAS 1 750 € 
Patrice MARTIN 5 250 € 
  
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 134 284,00 27,03% 

Formation 118 730,00 23,90% 

Ingénierie 12 530,00 2,52% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

32 506,00 6,54% 

Apports immatériels et 
impersonnels 

27 200,00 5,48% 

Apports en personnel 171 500,00 34,52% 

Total 496 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 238 440,00 48,00% 

Fonds propres 59 610,00 12,00% 

Apports immatériels et 
impersonnels 

27 200,00 5,48% 

Apports en personnel 171 500,00 34,52% 

Total 496 750,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053312 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - DATASCIENTEST - Data Quality Manager 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

570 000,00 € TTC 50,00 % 285 000,00 €  

 Montant total de la subvention 285 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DATASCIENTEST 

Adresse administrative : 16 BOULEVARD FLANDRIN 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BENJAMIN BRAMI, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 28 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet “Data Quality Manager” est un projet visant à développer des compétences de bases en 
Sciences des Données aux personnes éloignées de l’emploi, il répond également au besoin des 
entreprises qui sont en recherche de profils possédant des compétences en sciences des données.  
Nos parcours sont construits en fonction des besoins de compétences des entreprises, le processus de 
création du parcours pédagogique se base sur les besoins en compétences data des entreprises, ainsi 
nous assurons une insertion rapide dans le monde professionnel à nos apprenants. Notre innovation 
pédagogique, l’hybridation de nos parcours, un format unique alliant formation à distance coachée, suivi 
individualisé de l’apprenant et moment de travail collaboratif en virtuel et en réel. Un format innovant 
permettant à chaque apprenant de monter en compétences à son rythme. C’est une approche novatrice 
de l’enseignement des Data Sciences, permettant ainsi au plus grand nombre de pouvoir accéder à des 
parcours de formation, même en cas de difficulté de déplacement ou de crise sanitaire nécessitant un 
confinement, la continuité pédagogique et le suivi du projet sont assurés. Nous prenons à cœur de tester 
différentes approches dans notre pédagogie pour développer les compétences en data science attendues 
par les employeurs et ainsi innover notamment en matière de contenus de formation, de méthodes plus 
actives et notamment apprenantes par le « learning by doing», afin de (re)donner aux bénéficiaires l’envie 
d’apprendre et de monter en compétences dans le domaine porteur des Data Sciences. Un format 
exceptionnel permettant d’acquérir les compétences nécessaires aux postes data les plus recherchés par 
les entreprises et créant une véritable implication des apprenants. 



 
 

 
Public visé : Les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans peu qualifiés / de - de 26 ans peu qualifiés / Les 
personnes en situation de handicap (BOETH) /Les bénéficiaires de minima sociaux/Les résidents en 
quartier politique de la ville. 
Nombre : 150 
 
Partenaires : En cours de constitution d'un consortium à la date du 22/09/2020 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 85 %  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 129 000,00 22,63% 

Formation 186 000,00 32,63% 

Ingénierie 147 000,00 25,79% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

108 000,00 18,95% 

Total 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 285 000,00 50,00% 

Aides privées 216 000,00 37,89% 

Fonds propres 69 000,00 12,11% 

Total 570 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053313 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - DIGITAL FRANCE SCHOOL - Prépa Digital : Compétences Digitales Pour 

L'Employabilité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

700 000,00 € TTC 60,00 % 420 000,00 €  

 Montant total de la subvention 420 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DIGITAL FRANCE SCHOOL 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU JOUR 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BAYASSINE MAHJOUB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Alors que les métiers changent plus rapidement que la capacité du système à produire les référentiels de 
formation et où les attentes des employeurs changent de nature, l’approche par les compétences s’avère 
particulièrement plus pertinente pour offrir aux jeunes et à la population active toutes les possibilités de 
développer les capacités à s’orienter, à organiser et gérer le parcours de formation ou professionnel tout 
au long de la vie. 
Cette approche par les compétences permet de répondre aux besoins des entreprises qui rencontrent des 
difficultés à recruter à travers une offre de formation plus agile... Notre projet de formation.  Grâce à 
l'expérience acquise avec le Label "Grande Ecole du Numérique" et la mise en place d'un consortium 
Digital de plus de 20 partenaires, Nous innovons et lançons Prépa Digital. Prépa Digital est un parcours 
de formation réalisé par le Consortium Digital France School et le Hub de la Réussite de 490 heures 
incluant 79 heures réalisé par le Hub de la réussite et un stage en entreprise de 1490 heures sur les 
cultures et techniques du numérique. Il a pour ambition de donner à des jeunes les compétences digitales 
de base nécessaires, une culture générale du secteur et des métiers du numérique, et de leur faire 
découvrir des techniques et des langages de programmation. 
Prépa Digital est un tremplin vers une formation plus longue à un métier du numérique. Les apprenant(e)s 
travailleront à la construction de leur projet professionnel, découvriront les métiers et surtout la formation à 
suivre pour exercer le métier qu’ils auraient choisi. 



 
 

Elle permet de certifier le socle de compétences numériques nécessaire à la vie privée et sociale, 
l'insertion et la vie professionnelle ainsi qu'à la poursuite des apprentissages des métiers spécifiques du 
domaine numérique. 
Elle vise plus particulièrement la sécurisation des parcours par une insertion professionnelle durable. 
 
Public visé : Jeunes NEET, Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra IV, Personnes en 
situation de handicap, Résidents de quartiers en politique de la ville, Bénéficiaires du RSA, Jeunes 
demandeurs d’emploi vulnérables, en difficulté d’insertion professionnelle, nécessitant un 
accompagnement dans le développement des compétences, Bénéficiaires de la protection internationale, 
Publics sous-main de justice  
Nombre : 145 
 
Partenaires : Cergy, Communauté d'Agglomération de Roissy (Sarcelles, Garges ou Goussainville, Villiers 
le Bel) Bezons, Yvelines, Massy 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80 % 
 
Digital France School reversera la somme de 60 000 € à son partenaire du consortium Hub de la Réussite  
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 60 000,00 8,57% 

Formation 520 000,00 74,29% 

Ingénierie 50 000,00 7,14% 

Autres démarches 
(animation, suivi....) 

70 000,00 10,00% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 420 000,00 60,00% 

Aides privées 180 000,00 25,71% 

Fonds propres 100 000,00 14,29% 

Total 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053315 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - DYNAMIQUE EMPLOI - TRACE TON CHEMIN 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

597 000,00 € TTC 60,00 % 358 200,00 €  

 Montant total de la subvention 358 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 

Adresse administrative : 9 COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NAOMY DJEDJI, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Proposer un parcours novateur, coordonné, à partir d’un nouvel espace d’accueil, d’information, 
d’accompagnement, d’activités et d’actions : un job-truck, carrefour des acteurs territoriaux et locaux. Cet 
outil, au service des publics et des partenaires, doit être le point d’ancrage et le pivot d’une co-
construction de parcours, concertée et réfléchie entre les acteurs de l’emploi et les publics. 
Ainsi, les publics sont accompagnés par l’ensemble des professionnels vers les lieux qui leurs sont dédiés 
et orientés en fonction de l’évolution de leurs projets vers les interlocuteurs adéquats.  
Ce site mobile va à la rencontre des publics, au cœur de leurs lieux de vie, dans une réelle démarche 
d’aller-vers, afin de nouer une relation de confiance via les actions inter-partenariales proposées. 
Grâce à cette action «hors les murs», nous décloisonnons et réinventons les pratiques professionnelles 
de chacun pour adopter une nouvelle posture en phase avec les besoins de ces publics. Par ce projet, les 
publics ont une meilleure appréhension des acteurs du territoire avec une nouvelle approche 
d’accompagnement et des offres de service disponibles.  
 
Public visé : demandeurs d'emploi peu ou pas qualifié (niveau infra 4) ; jeunes NEET ; bénéficiaires du 
RSA ; résidents en quartiers prioritaires de la ville ; personnes porteuses de handicaps 
Nombre : 800 
 
Partenaires : Evryware ; Filigrane ; Roule Raoule ; Amphia ; Hors cadres ; CIDFF ;  



 
 

ARIES ; SDMI 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 60 % 
 
Les modalités de reversement aux partenaires du consortium seront précisées dans la convention.  
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 177 103,50 29,67% 

Formation 202 104,00 33,85% 

Ingénierie 85 686,00 14,35% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

132 106,50 22,13% 

Total 597 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 358 200,00 60,00% 

Fonds propres 238 800,00 40,00% 

Total 597 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053316 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ECOLE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE PARIS - ETRE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

150 217,00 € TTC 40,52 % 60 868,00 €  

 Montant total de la subvention 60 868,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
PARIS - ETRE PARIS 

Adresse administrative : 9 RUE VERGINAUD 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERICK MATHIS, Trésorier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet ETRE Paris consiste en la formation et l’accompagnement de jeunes en difficulté aux nouveaux 
métiers et compétences de la transition écologique et de l’économie circulaire. En développant un 
parcours de formation adapté allant de la découverte des métiers jusqu’à la formation préqualifiante, 
l’école de la transition écologique permet aux jeunes en difficulté de devenir acteurs de la transition 
écologique tout en définissant leur projet professionnel et/ou de formation. 
5 thématiques métiers en allant à la rencontre de structures, d’entreprises, de projets, d’initiatives 
citoyennes : 
> la mobilité douce (surtout autour du cycle) : réparation, école du vélo, … 
> les énergies renouvelables : installation, entretien, innovation 
> le low-tech et les fab-lab : innovation, expérimentation, créativité 
> l’agriculture urbaine : techniques de culture, mode de fonctionnement  
> l’économie circulaire : collecte, vente, réparation, seconde vie, antigaspi. 
 
Public visé : Demandeurs d’emplois, jeunes NEET 
Nombre : 68 
 
Partenaires : Association 3PA (porteuse école pilote ETRE Lahage), La mission locale de Paris - Agence 



 
 

du Service Civique - Pôle emploi - Le PIL (Pôle Innovant Lycéen)  
Compos’13 - Blueenergy - Solicycle - Vélorution - Cyclofficine - La petite Rockette - Repair Café - La 
Sauge - Freeganponey - Les Energiques - Extra muros - Les Deux Rives - SOFRINOV - Pépins 
Production - Low Tech Lab - FabLAb SIMPLON - Petit Bain 
Génération Climat - AKUO (Photovoltaïque) - VALOREM (Photovoltaïque) - Agence du service civique - 
CEMEA - Ligue de l’enseignement - La Guilde - DDCF de Paris - UNICITE - Groupe SOS 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70 %  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 9 531,99 5,60% 

Formation 140 685,01 82,65% 

Apports en personnel 20 000,00 11,75% 

Total 170 217,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 60 868,00 35,76% 

Aides privées 50 000,00 29,37% 

Fonds propres 39 349,00 23,12% 

Apports en personnel 20 000,00 11,75% 

Total 170 217,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053317 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ETUDES ET CHANTIERS ÎLE-DE-FRANCE - Remise en Selle 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

728 000,00 € TTC 40,63 % 295 800,00 €  

 Montant total de la subvention 295 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LOUISE LAIGROZ, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le lancement de l'ingénierie lié à la mise en place calendaire, 
contractuelle, la coordination des différents membres ainsi que la programmation des actions des 
intervenants extérieurs pour toute la période et pour toutes les sessions de formations.' 
 
Description :  
Les métiers de la mobilité douce et de la logistique urbaine à vélo se développent, sont porteurs d'emploi, 
particulièrement dans les zones de densité urbaine forte comme Paris et la petite ceinture. Les JO 2024 et 
la crise sanitaire renforcent cette dynamique sur le territoire francilien. Cependant, l'offre de formation 
actuelle ne répond pas à leurs spécificités. 
Le consortium Remise en Selle propose des formations innovantes dans le domaine de la mobilité douce 
(mécanicien réemploi cycle avec ou sans option animation, cyclo-logisticien) à destination d'un public 
éloigné de l'emploi.  Les points forts et innovants du projet : les structures du consortium : Etudes et 
Chantiers Ile de France, Carton Plein, La Petite Rockette en partenariat avec l'EPEC. Un consortium 
regroupant 4 structures de l'IAE et de l'insertion professionnelle, ayant pour objectif le développement de 
formations adaptées à un public éloigné de l'emploi sur des métiers de la mobilité douce en tension, par 
des techniques innovantes (SAS découvertes des métiers, partenariats avec des prescripteurs pour le 
sourcing, un accompagnement socio-professionnel en lien avec des entreprises, une pédagogie centrée 
sur le faire adaptée au public éloigné de l'emploi). Les formations proposées n'existent pas dans le 
catalogue de formation actuel ; les formations en mécanique cycle du consortium intègrent la notion de 
réemploi et d'animation en atelier d'auto-réparation et la formation cyclo-logisticien intègre la logistique par 



 
 

le biais du cycle en milieu urbain. les structures du consortium mettent également en commun leurs 
compétences dans la démarche de certification de leurs formations innovantes. 
 
Public visé : Jeunes NEET, demandeurs d'emploi peu diplômés (niveau de formation infra IV), 
demandeurs d'emploi longue durée, personnes en situation de handicap, bénéficiaire du RSA, public 
sous-main de justice, jeunes et demandeurs d'emploi vulnérables, demandeurs d'emploi en reconversion 
professionnelle.    
Nombre : 92 
 
Partenaires : Etudes et Chantiers Ile de France, Carton Plein, la Petite Rockette, 
l'EPEC 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75 % 
 
Etudes et Chantiers reversera la somme de 117 000 € à Carton Plein et la somme de 58 800 € à la Petite 
Rockette  
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 81 345,00 11,01% 

Formation 313 810,00 42,46% 

Ingénierie 167 795,00 22,71% 

Autres démarches 165 050,00 22,33% 

Apports matériels 1 500,00 0,20% 

Apports immatériels 8 000,00 1,08% 

Apport en personnel 1 500,00 0,20% 

Total 739 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 295 800,00 40,03% 

Financement Etat et autre 
opérateur 

143 000,00 19,35% 

Aides privées 45 000,00 6,09% 

Fonds propres 229 200,00 31,01% 

Vente de prestations 15 000,00 2,03% 

Apports matériels 1 500,00 0,20% 

Apports immatériels 8 000,00 1,08% 

Apport en personnel 1 500,00 0,20% 

Total 739 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053322 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - IFFCOM ASSOCIATION INSTITUT FRANCAIS FORMATION COMMUNICATION 

MANAGEMENT ASSOCIATION - Innov'Act 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

335 760,00 € TTC 55,84 % 187 500,00 €  

 Montant total de la subvention 187 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFFCOM ASSOCIATION INSTITUT 
FRANCAIS FORMATION COMMUNICATION 
MANAGEMENT ASSOCIATION 

Adresse administrative : 152 RUE DE PARIS 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA SOUAK, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 5 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis sa création, IFFCOM œuvre avec un seul objectif, le retour à l’emploi de ses apprenants en 
partant de l’idée de placer l’innovation au cœur de l’apprentissage notamment à travers la mise en place 
de modules en Réalité Virtuelle où l’apprenant est immergé dans une situation qu’il devra gérer comme 
dans la vie réelle. 
L’organisation et la progression pédagogique du projet découlent bien évidemment de ces objectifs, et 
celui-ci, dans ces grandes lignes, inclura les modalités suivantes : 
• Durée : 3 mois, répartis en 330 heures de formation présentielles (digitalisables en distanciel synchrone 
en fonction du contexte sanitaire), et 70 heures de professionnalisation en entreprise, 
• Modalités : les formations présentielles (face-à-face et e-learning tutoré sur certaines après-midi), seront 
complétées par des apports distanciels asynchrones en classe inversées (en amont de chaque module), 
• Découverte métiers : ateliers en formation avec des professionnels des secteurs identifiés (industrie, 
bâtiment, services, commerce, numérique, développement durable), 
• Individualisation : entretien de suivi et de remédiation hebdomadaire avec un référent pédagogique, 
Le parti-pris pédagogique est résolument inductif et numérique : le dispositif multimodal combiné les 
modalités distancielles et présentielles, permettant de stimuler et d’autonomiser les candidats par des 



 
 

travaux de digital Learning, en amont de certaines séances présentielles (pédagogie inversée), et de 
personnaliser et d’optimiser l’accompagnement des stagiaires, par le coaching. 
Les ateliers Arcadémy, prenant place au sein du VR Park de l’IFFCOM, sont des ateliers proposés par 
notre équipe. Ces ateliers permettent aux jeunes accompagnés par le dispositif de se faire une idée 
précise du champ des possibles professionnels. 
 
Public visé : 10 jeunes NEET, 
10 demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra 4  
10 jeunes et demandeurs d’emploi vulnérables, en difficulté d’insertion professionnelle, nécessitant un 
accompagnement dans le développement des compétences. 
Résidents de quartiers en politique de la ville, 
Bénéficiaires du RSA, 
Bénéficiaires de la protection internationale, 
Personnes en situation de handicap, 
Nombre : 30 
 
Partenaires : IFFEN 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75 % 
 
IFFCOM reversera à son partenaire IFFEN la somme de 28 125 €   
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 52 597,50 15,67% 

Formation 170 325,00 50,73% 

Ingénierie 97 305,00 28,98% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

15 532,50 4,63% 

Total 335 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 187 500,00 55,84% 

Aides privées 140 000,00 41,70% 

Fonds propres 8 260,00 2,46% 

Total 335 760,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053324 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - JUSTICE DEUXIÈME CHANCE - Promotions Victor Hugo 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

377 358,00 € TTC 31,80 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JUSTICE DEUXIEME CHANCE 

Adresse administrative : 72 RUE MARCEL DASSAULT 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur XAVIER PERISSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le dispositif se veut « dedans – dehors » : il débute en détention et se poursuit à la sortie de 
l’établissement pénitentiaire. 
« Dedans » :  
Il s’agit d'accompagner les détenus dans la préparation de leur sortie par des travaux collectifs et 
individuels sur des thématiques variées : communication, éducation aux media, logement, budget, santé, 
bureautique et emploi.  
Cette période de deux mois, entrecoupée de moments de débats sur des thématiques variées, leur 
permettra de confirmer ou élaborer un projet professionnel avec l’aide d’un conseiller d’insertion 
professionnelle de l’association Justice 2ème Chance. 
« Dehors » : 
Les participants intègrent à la sortie un dispositif de formation en cohérence avec le projet professionnel 
validé en détention, leur permettant d’acquérir des compétences complémentaires, alternant des périodes 
en formation et en entreprise, sous la forme d’un CDPI (Contrat De Professionnalisation Intérimaire) ou 
d’un CIPI (Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire). Pendant cette formation, ils sont salariés d’une 
entreprise de travail temporaire ou d’une entreprise de travail temporaire d’insertion. AKTO – réseau 
travail temporaire contribue au financement de la formation, sur demande des entreprises d’insertion. 
L’accompagnement de Justice 2ème Chance se poursuit pendant cette période de formation. 
A l’issue de ce dispositif, les participants peuvent poursuivre leur formation sous la forme d’un contrat de 



 
 

professionnalisation, bénéficier d’un contrat de CDI intérimaire, être recruté par une entreprise 
classique… 
 
Public visé : Détenus des maisons d'arrêt de La Santé (75), Nanterre (92) et Villepinte (93)  
Nombre : 72 
 
Partenaires : Administration Pénitentiaire 
Fédération des Entreprises d'Insertion d'Ile-de-France 
AKTO - réseau travail temporaire  
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 60 %     
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• NANTERRE 

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 68 572,00 18,17% 

Formation 188 700,00 50,01% 

Ingénierie 10 200,00 2,70% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

109 886,00 29,12% 

Total 377 358,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC REGION 120 000,00 31,80% 

Aides publiques 66 000,00 17,49% 

Aides privées 136 002,00 36,04% 

Fonds propres 55 356,00 14,67% 

Total 377 358,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053325 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - KONEXIO - G.O.A.L : un projet Global pour Orienter, Accompagner et Lutter 

contre les inégalités 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

604 710,00 € TTC 49,61 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KONEXIO 

Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JEAN GUO, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet G.O.A.L se déroulera en plusieurs étapes afin de répondre au mieux aux problématiques 
rencontrées dans les territoires que nous ciblons. 
Le parcours découverte permettra ainsi d’accompagner 220 bénéficiaires vers une montée en 
compétences techniques et relationnelles progressive et adaptée. Konexio assurera un suivi des 
bénéficiaires en leur proposant des orientations adaptées à leurs besoins et en leur offrant la possibilité, 
pour ceux intéressés, de se spécialiser dans des secteurs en tension comme ceux proposés par Cité 
Tech, Industreet, Konexio ou encore Webforce3 mais également de s’orienter vers d’autres parcours 
garantissant ainsi leur insertion vers l’emploi. 
Ainsi, ce projet, coconstruit par un consortium de partenaires spécialisés dans les différentes briques de 
l’offre d’accompagnement proposée aux bénéficiaires, se fera en plusieurs phases. 
Phase 1 : Sensibilisation et Découverte du monde numérique  
Phase 2 : Orientation vers les métiers demain et insertion vers l’emploi 
 
Les différentes spécialisations permettront aux bénéficiaires d’acquérir des compétences très recherchées 
sur le marché du travail et de s’insérer directement dans l'emploi (avec plus de 70% de sorties positives) 
grâce à notre réseau de partenaires entreprises engagés à nos côtés (stages, alternance, CDD/CDI) et à 
un suivi personnalisé tout au long du parcours permettant d’éviter le décrochage et toute rupture de 



 
 

parcours. Le reste des bénéficiaires sera ainsi orienté vers d’autres formations cohérentes avec leurs 
besoins. 
 
Public visé : jeunes NEET, demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, bénéficiaires de la protection 
internationale, résidents des QPV 
Nombre : 220 
 
Partenaires : Webforce 3, Article 1, Cité Tech et Industreet 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70% des bénéficiaires auront une sortie positive 6 
mois après l'accompagnement. Plus précisément, dans ces 70% de sorties positives, nous prévoyons 
40% de retour à l’emploi et 60% pouvant être placés en formation (de type OpenClassRoom ou Digit’All) 
 
KONEXIO reversera les sommes suivantes à ses partenaires du consortium : Cité Tech 52 900 € ; 
Webforce 3 97 500 € ; Article 1 11 720 € ; Industreet 0 €  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-DENIS 

• BAGNOLET 

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 196 231,03 31,14% 

Formation 398 728,97 63,28% 

Ingénierie 9 750,00 1,55% 

Apports matériels 3 000,00 0,48% 

Apports immatériels 7 000,00 1,11% 

Apports en personnel 15 400,00 2,44% 

Total 630 110,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 300 000,00 47,61% 

Aides privées 304 710,00 48,36% 

Apports matériels 3 000,00 0,48% 

Apports immatériels 7 000,00 1,11% 

Apports en personnel 15 400,00 2,44% 

Total 630 110,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053326 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - KORIAN ACADEMY - Parcours dynamique de formation métier aide-soignant 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

606 450,00 € TTC 50,00 % 303 225,00 €  

 Montant total de la subvention 303 225,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEXAGONE 

Adresse administrative : 2 RUE JEAN PERRIN 

14460 COLOMBELLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CAROLINE CORNET, CONTACT (sans fonction particulière) 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent débuter dès septembre pour permettre l'engagement 
des dispositifs de formation en accord avec les calendriers inhérents au IFAS, apprentissage. 
 
Description :  
Le projet comporte plusieurs phases. 
1ère étape : Enquête qualitative sur le parcours DEAS :  
Dans le cadre du projet, Schoolab met en œuvre une enquête 360 degrés auprès des parties prenantes. 
L’objectif de cette démarche conduite en amont du projet est de collecter des informations d’ordre 
qualitatives sur le dispositif de formation existant et sur l’appétence des publics pour la formation et le 
métier DEAS. 
2ème étape : Revue du référentiel de formation DEAS : 
Sous la forme d’une série d’ateliers opérationnels réunissant les parties prenantes, l’objectif est de 
reprendre l’ensemble du référentiel et de faire un état des lieux des scénarios existants, à créer ou faire 
évoluer. Ces ateliers réuniront les équipes projet Schoolab, les équipes pédagogiques spécialisées dans 
le parcours AS de Korian Academy et les acteurs des Deux Rives qui ont d’ores et déjà commencé les 
travaux d’adaptation du parcours DEAS à la VAE et à la POE.  
3ème étape : Implémentation et test des scénarios pédagogiques « adaptés »  
A compter de 2020, Korian enrichit le dispositif en proposant à ses salariés le bénéficie de VAE dites 
hybrides afin de limiter les risques d’obtention d’un diplôme « partiel ». Ces VAE hybrides constitueront 
une belle opportunité de test des scénarios du parcours dynamique de formation, notamment en FOAD, 



 
 

classes virtuelles. Escape game… 
4ème étape : Identification des publics bénéficiaires dans le cadre du projet  
Korian, à l’appui de ses partenariats, fait évoluer la mission de ses équipes de sourcing/ recrutement, de 
façon à accueillir tous les publics visés par le projet. 
Une démarche de communication sera mise en œuvre auprès des partenaires du Groupe en matière 
d’insertion dans le territoire d’Ile-de-France. 
 
Public ciblé : Publics en insertion, demandeurs d'emploi et publics en mobilité 
professionnelle/reconversion infra IV 
Nombre : 200 
 
Partenaires : Schoolab - Les deux rives 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 100% 
 
KORIAN reversera la somme de 101 250 € à son partenaire Schoolab ainsi que la somme de 200 000 € à 
son partenaire les deux rives   
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 100 000,00 16,49% 

Formation 100 000,00 16,49% 

Ingénierie 406 450,00 67,02% 

Total 606 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 303 225,00 50,00% 

Fonds propres 303 225,00 50,00% 

Total 606 450,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053327 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - LA GRANDE CLASSE - Mon parcours, ma réussite 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

1 983 700,00 € TTC 60,00 % 1 190 220,00 €  

 Montant total de la subvention 1 190 220,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA GRANDE CLASSE 

Adresse administrative : 9 RUE SAINT DENIS 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ISMAELA NIANG, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2020 - 17 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit de proposer des parcours sans couture dans des secteurs en tension, à savoir : restauration 
collective et rapide, sécurité, services à la personne et secteur de la petite enfance. Afin de pouvoir 
proposer ces parcours sans couture, un consortium a été créé, qui inclut 5 organismes de formation, 
chacun, acteur bien inséré dans son environnement professionnel et possédant une connaissance fine 
des spécificités de son territoire et du public concerné. 
Tous les parcours sont pensés afin de sécuriser l’employabilité du public concerné, ils mènent donc tous à 
l’obtention d’une certification, d’un CQP, d’un diplôme et d’une ou plusieurs habilitations permettant 
d’intégrer facilement le marché de l’emploi. 
Le public ciblé est le suivant : jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni élèves, ni étudiants, ni 
stagiaires de la formation continue (NEET) et qui ne possèdent pas de diplôme. Parmi ce public, une 
attention particulière a été portée à ceux dont la maîtrise de la langue est insuffisante, niveau A1 du 
CECRL, afin qu’ils puissent aussi intégrer un des parcours permettant un accès ou retour rapide à 
l’emploi. 
Nous avons choisi « la démarche aller vers » afin de rencontrer notre public cible et d’emprunter à l’IOD 
pour rapprocher, faire se rencontrer futurs stagiaires et employeurs. Un accompagnement renforcé est 
prévu afin de prévenir les difficultés auxquelles les stagiaires pourraient faire face durant leur formation 
mais aussi durant leurs périodes d’activité en entreprise. Enfin, nous comptons sur la pluralité des 
modalités pédagogiques et notamment le recours à l’AFEST pour répondre aux besoins d’un public « 



 
 

souvent fâché » avec l’école. 
 
Public visé : Jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi, ni élèves, ni étudiants, ni stagiaires de la formation 
continue (NEET) ne possédant pas un diplôme de niveau 3 ou moins.   
Nombre : 190 
 
Partenaires : Centre de formation SFMAD situé au 7 rue Lamartine à Stains (93240) ;  
Centre de formation APIFOP basé au Bourget (93500) ; Centre de formation CFIPE situé à Bagneux 
(92220) ; Centre de formation ATLANS basé à Gentilly (94250) 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80 %      
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 

• LA COURNEUVE 

• EPINAY-SUR-SEINE 

• L'ILE-SAINT-DENIS 

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• STAINS 

• VILLETANEUSE 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 358 123,75 18,05% 

Formation 1 466 573,75 73,93% 

Ingénierie 96 248,75 4,85% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

62 753,75 3,16% 

Total 1 983 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 1 190 220,00 60,00% 

Aides privées 369 000,00 18,60% 

Fonds propres 424 480,00 21,40% 

Total 1 983 700,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053329 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - RECYCLERIE DU GATINAIS - Formations qualifiantes et accompagnement sur les 

compétences transversales d’une recyclerie 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

763 035,00 € TTC 60,00 % 457 821,00 €  

 Montant total de la subvention 457 821,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECYCLERIE DU GATINAIS 

Adresse administrative : 45 RUE DE L'ESSONNE 

91720 PRUNAY-SUR-ESSONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sandrine MASIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Définir les compétences professionnelles au sein de la Recyclerie et de ses 21 postes.  
Croiser les compétences repérées à la Recyclerie avec les métiers en tension selon l’observatoire BMO 
2020 et plutôt sur l’Essonne dans un premier temps ; 
Définir les formations en situation de production clés en lien avec les compétences attendues dans les 
métiers en tension et définir les formations nécessaires sur le savoir-être : compétences transversales, 
objectifs d’apprentissage, stratégie pédagogique, activités pédagogiques, progression pédagogique, 
planification et jalonnement du parcours, rythme/alternance des apprentissages et des évaluations. 
 
Elaborer l’ingénierie des outils à la formation :  modules de formation, outils d’évaluation, attestation de 
compétences, étapes ; 
Etablir un diagnostic des postes de travail existants à la Recyclerie pour définir les situations formatives in 
situ et utiliser le support d’activité de la recyclerie comme plateau technique ; 
Créer un organisme de formation et embaucher le personnel nécessaire à l’organisation ;  
Louer un local sur la zone du SIGAL pour y héberger l’organisme de formation ; 
Consolider les passerelles avec les entreprises classiques et en parallèle, candidater au projet SEVE 
EMPLOI : développer des immersions et des positionnements dans les entreprises et accompagner dans 
l’emploi ;   



 
 

Assurer un suivi post-chantier auprès des stagiaires recrutés par les entreprises et un suivi RH auprès 
des employeurs sur la phase de recrutement et d’intégration. 
 
Public visé : Demandeurs d’emploi à partir de 18 ans inscrits à Pôle emploi, peu ou pas diplômés de 
niveau infra 4. Ils résident en IDF, majoritairement en Essonne et plus particulièrement en sud-Essonne. 
    
Nombre : 228 
 
Partenaires : Pôle Emploi, Sève EMPLOI, Réseau des Chefs d'entreprise des 2 Vallées, SIREDOM, SPL 
SIGAL, UNIFORMATION     
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80 %      
 
Localisation géographique :  

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 82 500,00 10,81% 

Formation 407 125,00 53,36% 

Ingénierie 93 120,00 12,20% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

180 290,00 23,63% 

Total 763 035,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 457 821,00 60,00% 

Fonds propres 305 214,00 40,00% 

Total 763 035,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053330 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - LA RÉSERVE DES ARTS - FORMATION ECO-FABRICATION : facteur clé du 

succès de l’artisanat durable 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

845 012,00 € TTC 58,70 % 496 040,00 €  

 Montant total de la subvention 496 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RESERVE DES ARTS 

Adresse administrative : 14 AVENUE EDOUARD VAILLANT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRINE ANDREINI, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 14 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nous avons gagné l'appel à projet Paris Fabrik qui couvre des projets sur 
l'année 2020. Nous avons donc travaillé une partie du contenu pédagogique sur le premier semestre 2020 
et nous réalisons 2 sessions de formations qui commencent respectivement le 14 septembre et le 15 
Novembre 2020. Nous aurions besoin d'un co-financement de Paris Fabrik sur cette fin d'année car le 
financement privé obtenu est plus faible que prévu à cause du Covid. 
 
Description :  
La Réserve des arts propose de développer un cursus pilote innovant de formation en 4 parties : 
- les connaissances de développement durable, d’éco-conception etc… 
- de logistique pour permettre le réemploi dans l’artisanat 
- des savoirs-faires pratiques sur l’éco-fabrication : option Bois ou Cuir ou scénographie 
- en entreprenariat culturel avec différenciation par le réemploi 
Ces formations ont pour objectif de permettre de.  
• Se différencier par des pratiques d'économie circulaire 
• Innover par le réemploi (du concept à la commercialisation 
• Éco-co-concevoir autour de matières premières secondaires 
• Communiquer sur cet artisanat (du concept à la commercialisation) 
Elles permettront de sécuriser l’emploi ou le développement de l’entreprenariat culturel indépendant 
(micro-entrepreneur, EURL), ou en salariat dans les entreprises de l’évènementiel ou du luxe (via leur 



 
 

école des métiers de la main). 
Le projet proposé est innovant car :  
- Aucune formation sur le réemploi n’existe pour les publics éloignés de l’emploi  
- La formation intègre des connaissances théoriques et pratiques. Elle alterne les demi-journées pratiques 
et théoriques 
- Le cursus intègre une formation d’entreprenariat culturel permettant de sécurisant un rebond vers 
l’emploi/l’activité. 
 
Public visé : Ces formations visent un public éloigné de l’emploi, comme par exemple 
- Des personnes au RSA ayant une appétence pour la création et étant d'un niveau de diplôme infra IV. 
- Des demandeurs d’emploi de longue durée ayant eu un CAP des métiers de la main ou ayant une 
appétence pour ces métiers (et niveau de diplôme infra IV). 
- Des jeunes de niveau CAP sur des métiers de la main (menuiserie, ébénisterie, maroquinerie, sellerie 
etc…) ou des métiers d’art (cisaillerie, céramiste etc…) 
Nombre : 160 
 
Partenaires : La Condamine, Atelier TAC, Frederic Sipraseuth, Alain Masmondet, Stu-Dio 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 5% en école de formation des maisons de luxe 
50% en création d’entreprise (EURL, association, micro-entrepreneur, obtention du statut d’intermittent) 
1% en emploi salarié (la situation de salariat n’est pas le statut recherché par la plupart des personnes 
sélectionnées à ce jour : elles souhaitent toutes créer leur entreprise) dans le secteur associatif du 
réemploi  
 
La réserve des arts reversera la somme de 46 610 € à son partenaire du consortium La Condamine  
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 38 667,00 4,27% 

Formation 579 712,00 64,06% 

Ingénierie 148 633,00 16,42% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

78 000,00 8,62% 

Apports matériels 60 000,00 6,63% 

Total 905 012,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 496 040,00 54,81% 

Autres subventions publiques 10 967,00 1,21% 

Fonds propres 338 005,00 37,35% 

Apports matériels 60 000,00 6,63% 

Total 905 012,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053331 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - LES DÉTERMINÉS - Insertion professionnelle par la posture entrepreneuriale, 

l'artisanat et le commerce de proximité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

352 000,00 € TTC 59,94 % 211 200,00 €  

 Montant total de la subvention 211 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES DETERMINES 

Adresse administrative : PLACE DES LINANDES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOUSSA CAMARA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 15 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Repérer les jeunes “non insérés“ dans les territoires concernés par le dispositif, leur proposer un parcours 
de formation à la posture entrepreneuriale et les sensibiliser aux métiers de l'artisanat. 
Les aider à se constituer un réseau pour soutenir et développer leur employabilité et les coresponsabiliser 
face à l'emploi. 
Découvrir son potentiel entrepreneurial, trouver et formaliser une idée dans l'artisanat 
Mettre en place un dispositif d'accompagnement vers l'insertion professionnelle avec une option 
entrepreneuriat et artisanat, répondre ainsi à la préoccupation de la politique de la ville et faire baisser le 
nombre de jeunes “non insérés“ (plus élevé que la moyenne régionale) 
Augmenter le niveau de qualification des jeunes et adultes demandeurs d’emploi 
Travailler un accès à l'emploi durable avec une période de formation en contrat d'apprentissage et 
augmenter ainsi le niveau de qualification. 
Faire changer le regard des jeunes sur l'entreprise artisanale en les faisant côtoyer et échanger avec des 
entrepreneurs dans le secteur de l'artisanat. 
Apprendre à raisonner en mode projet, développer l'esprit d'initiative, repérer, saisir des opportunités et 
évaluer son environnement. 
Permettre et sécuriser la transmission d’entreprises artisanales et des commerces de proximité 
Maintenir les arts de faire de l’artisanat dans les territoires concernés, valoriser l’expérience 



 
 

professionnelle des artisans en fin de carrière et leur offrir l’opportunité de s’impliquer dans un dispositif 
de transmission intergénérationnel. 
 
Public visé : Des jeunes en dehors de tout dispositif, très peu qualifiés, des adultes présentant des freins 
à l’insertion, des bénéficiaires éloignés des critères de l’entrepreneuriat et du repreneuriat. 
Nombre : 80 
 
Partenaires : La Courneuve : Collectivités (mairie), PRIJ, association ASAD 
Villetaneuse : Collectivités (mairie), associations de quartier 
Sarcelles : Collectivités (mairie), influenceurs locaux 
Villiers le bel : Collectivités (mairie), PRIJ, association JUMP 
Associations de proximité, Ordre des avocats, Ordre des experts comptables, Ordre des notaires 
Maisons de quartier, Associations Sportives, Missions Locales, Pôle Emploi, Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat du Val d’Oise et de Seine-Saint-Denis, Communes, Foyers des Jeunes Travailleurs 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 90 %  
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 

• VILLETANEUSE 

• SARCELLES 

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 24 000,00 6,82% 

Formation 285 000,00 80,97% 

Ingénierie 30 000,00 8,52% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

13 000,00 3,69% 

Total 352 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 211 200,00 60,00% 

Fonds propres 140 800,00 40,00% 

Total 352 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053332 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - LES TRANSMETTEURS - PépiTES 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

313 066,00 € TTC 50,00 % 156 533,00 €  

 Montant total de la subvention 156 533,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TRANSMETTEURS 

Adresse administrative : 14 RUE DU COMMANDEUR 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier EMMANUELLI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les projections démographiques annoncent une augmentation importante du nombre de personnes 
âgées dépendantes d’ici 2030 (1,3 million en 2020 et 1,5 million en 2030 au niveau national et en IDF 103 
000 en 2020 à 139 000 en 2030). Les sondages indiquent que 85 % des français souhaitent vieillir à 
domicile. Le rapport « Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du ""grand âge 
» montre que le secteur de l’aide à domicile devra créer 92 000 postes d’ici 2025 pour répondre aux 
besoins des personnes en perte d’autonomie. En France et en IDF le métier d’aide à domicile fait partie 
du « Top 10 des projets de recrutement » mais également du « Top 10 des métiers où le recrutement est 
difficile ». Le métier d’aide à domicile est un métier humain, complexe, porteur de sens et d’avenir mais 
peu attractif car mal connu et mal reconnu. Le métier d’aide à domicile est un métier de vocation qui 
nécessite des compétences médico-psycho-sociales. L’insertion durable dans ce secteur ne peut se faire 
sans vocation et sans formation adaptée, toutes deux garantes du respect du métier d’aide à domicile et 
de l’éthique de l’accompagnement des personnes du grand âge. Les dispositifs actuels de soutien à 
l’insertion et à la professionnalisation tels que la PMSMP, la POEC et la POIC sont peu utilisés car ils ne 
répondent pas exactement aux besoins et/ou demandent une ingénierie complexe. Ce projet vise à créer 
un dispositif innovant permettant aux entreprises du secteur de l’aide à domicile de devenir des pépinières 
de vocation, d’insertion et de professionnalisation. Au centre de ce dispositif, l’accompagnement 
personnalisé par des aides à domicile expérimentés et spécialistes de l’accompagnement des personnes 
âgées fragilisées. En plus des objectifs d'insertion, ce dispositif permettra aussi d'offrir une évolution de 



 
 

carrière intéressante pour les aides à domicile expérimentées et participera à la revalorisation de leur 
métier.  
 
Public visé : Demandeurs d'emploi pas ou peu qualifiés en ré-orientation professionnelle.   
  
Nombre : 100 
 
Partenaires : ALENVI - Structure d'aide à domicile 
AUXI'Life - Structure d'aide à domicile 
KARIATEAM - Organisme de formation des professionnels du médico-social  
Fondation NEHS - Partenaire financier 
Inter Mutuelle Assistance - Partenaire financier 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80 % 
 
L’association Les Transmetteurs reversera les sommes suivantes aux membres du consortium : 74 400 € 
aux employeurs inscrits dans le projet dont Alenvi et Auxi’live ; 50383 € à Kariateam ; 20 750 € à Alenvi et 
à Auxi’live  
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 3 000,00 0,96% 

Formation 183 760,00 58,70% 

Ingénierie 121 500,00 38,81% 

Autres démarches 
(animation, suivi...) 

4 806,00 1,54% 

Total 313 066,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 156 533,00 50,00% 

Aides privées 116 533,00 37,22% 

Fonds propres 40 000,00 12,78% 

Total 313 066,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053333 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - MADE IN MONTREUIL - Matériaux, Bâtiments, Mobilité… un programme 

d’insertion par la formation aux métiers en tension 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

336 060,00 € TTC 51,78 % 174 000,00 €  

 Montant total de la subvention 174 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIM MADE IN MONTREUIL ICI MONTREUIL 

Adresse administrative : 135 BOULEVARD CHANZY 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Nicolas BARD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 15 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le consortium ambitieux, représenté par Made In Montreuil (Make ICI) et réunissant 6 structures, vise à 
proposer un programme de formation innovant qui permettrait de lier, sur le même territoire, les enjeux 
sociétaux de l’insertion professionnelle et de l’accès à l’emploi, aux enjeux économiques et 
environnementaux. Ce projet propose la programmation de 18 parcours de formation vers des métiers en 
tension et liés aux enjeux environnementaux, à destination de demandeurs d’emploi issus en priorité des 
territoires d’Est Ensemble, Plaine Commune, de Grand Paris Grand Est, de Paris 18, 19 et 20. 
Le premier parcours de formation, “Technicien / Animateur Cycles”, d’une durée de 350 heures en 
présentiel et 35 heures en ligne, suivi d’un stage de 4 mois maximum, accueillera 12 apprenants par 
session. 3 sessions sont prévues pendant la durée du programme. Elles seront organisées sur les sites 
d’Ohcyclo et d’ICI Montreuil, par Made In Montreuil, OHCYCLO et Cocyclette. 
Le second parcours de formation, “Valorisateur de matière”, d’une durée de 220 heures en présentiel et 
36 heures en ligne, accueillera 15 apprenants par session. 3 sessions sont prévues pendant la durée du 
programme. Elles seront organisées sur le site de Villette Makerz, par Villette Makerz et Made In 
Montreuil. 
Le troisième parcours de formation, “Electricien en bâtiment connecté”, d’une durée de 504 heures en 
présentiel (105 heures de mise à niveau et 399 heures de perfectionnement) et 50 heures en ligne, 
accueillera 15 apprenants par session. 3 sessions sont prévues pendant la durée du programe. Elles 
seront organisées sur les sites d’ICI Montreuil et d’ICI Paris, par Made In Montreuil, ERM Automatismes 



 
 

Industriels et l’Association Aurore. 
 
Public visé : Demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés, NEETs, personnes reconnues travailleurs 
handicapés de premier niveau de qualification 
demandeurs d’emploi de longue durée, vulnérables, et en difficulté d’insertion professionnelle, 
bénéficiaires du RSA, personnes en difficulté numérique, personnes sous-main de justice, personnes 
bénéficiaires de la protection internationale, résidents de quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
femmes 
Nombre : 126 
 
Partenaires : Aurore, Cocyclette, ERM Automatismes Industriels, OHCYCLO, Villette Makerz 
Hors consortium :  
- Associations : Réserve des Arts, Matériaupole, Les Canaux, Paris&Co 
- Collectivités : Est Ensemble, Plaine Commune, Grand Paris Grand Est, Ville de Paris, Ville de Montreuil, 
autres communes du territoire 
- Pôle Emploi, AKTO, Constructys, OPCO 2i, OPCO EP, OPCO Mobilités, AFPA 
- Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi et de la Formation conjointes du Bâtiment et des Travaux 
Publics 
- Entreprises des différents secteurs visés par les parcours de formation 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70 % 
 
Les modalités de reversement aux partenaires du consortium seront précisées dans la convention.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS, MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 34 660,00 9,49% 

Formation 243 800,00 66,78% 

Ingénierie 48 400,00 13,26% 

Autres démarches (suivi, 
animations...) 

9 200,00 2,52% 

Apports matériel 20 000,00 5,48% 

Apports immatériel 3 000,00 0,82% 

Apports en personnel 6 000,00 1,64% 

Total 365 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 174 000,00 47,66% 

Aides privées 23 160,00 6,34% 

Fonds propres 48 300,00 13,23% 

Autres 90 600,00 24,82% 

Apports matériel 20 000,00 5,48% 

Apports immatériel 3 000,00 0,82% 

Apports en personnel 6 000,00 1,64% 

Total 365 060,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053339 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ROCKET SCHOOL - La Déter'School 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

257 885,00 € TTC 55,18 % 142 308,00 €  

 Montant total de la subvention 142 308,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROCKET SCHOOL 

Adresse administrative : 46 - 48 RUE RENE CLAIR 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur J R MY DIAVET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet tente de répondre à la problématique suivante : "comment créer un lien entre des entreprises du 
numérique qui peinent à recruter et des jeunes talents, éloignés de l’emploi, qui (se) cherchent sur les 
métiers en tension du digital ?"   
L'approche de notre réponse est la suivant : 
- Réussir à aller toucher et sensibiliser un public très éloigné de l’emploi  
- Mettre en place un processus de recrutement léger et souple, valorisant la personnalité et la motivation 
plus que le CV  
- Diversifier les profils des recrutés dans une logique « égalité des chances »  
- Former de manière courte et opérationnelle avec un objectif d’apprendre un métier et de retrouver un 
emploi : une formation 100% efficace et en adéquation avec les besoins des entreprises 
- Accompagner et mettre en place un environnement favorable afin de viser la remise à l’emploi et limiter 
les abandons 
 
Public visé : - Les jeunes NEET  
- Les demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra 4 
- Les résidents de quartiers en politique de la ville 
Nombre : 30 
 



 
 

Partenaires : les Déterminés  
Le consortium Rocket School x Les Déterminés offre une complémentarité en termes de sourcing, de 
formation, d’accompagnement et de réseau d’entreprises partenaires permettant la remise à l’emploi de 
publics qui en sont éloignés sur des métiers en tension. 
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 75 % 
 
ROCKET SCHOOL reversera une somme de 62 615 € à son partenaire du consortium LES 
DETERMINES  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 39 070,00 15,15% 

Formation 182 935,00 70,94% 

Ingénierie 16 200,00 6,28% 

Autres démarches 
(animations, suivi...) 

19 680,00 7,63% 

Total 257 885,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 142 308,00 55,18% 

Financement Etat 80 000,00 31,02% 

Aides privées 20 000,00 7,76% 

Fonds propres 15 577,00 6,04% 

Total 257 885,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501 
 

DOSSIER N° EX053342 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - VOLUMES - Résiliences Productives 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169) 

Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 

414 100,00 € TTC 65,42 % 270 900,00 €  

 Montant total de la subvention 270 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOLUMES 

Adresse administrative : 78 RUE COMPANS 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BAPTISTE BERNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parcours “Résiliences productives" vise à former les publics aux métiers d’avenir dans le domaine de 
la production : manufacturière (numérique dont additive) et alimentaire ; qui sont parfois mal connus du 
public visé.  
Ce circuit de formation se définit comme un parcours individualisé, en s’articulant en trois phases : 
Orientation professionnelle : afin de faire connaître ces métiers, leurs potentiels et que chacun puisse se 
projeter dans un projet professionnel, la mission principale est de faciliter et d’encourager les explorations 
individuelles et collectives, de permettre à chacun de prendre conscience de ces capacités. 
Et trois parcours de spécialisation : 
- Production Distribuée : un parcours d’apprentissage par la pratique, en mode “projet”, s’articulant autour 
d’une mise à niveau aux outils numériques, d’un apprentissage des outils de fabrication et d’un 
accompagnement sur la gestion entrepreneuriale. Ce parcours se fait en lien direct avec le programme 
européen Distributed Design. 
- Construction Circulaire : modules de formation sur les thématiques visées telles que le design 
paramétrique et la conception digitale, la fabrication numérique avancée, l’intelligence artificielle et la 
visualisation de données appliqués à une recherche et des projets d’économie circulaire. Cette 
spécialisation est développée dans le cadre du projet européen Reflow coordonné par l’association Fab 
City. 
- Agriculture Urbaine : parcours de formation sur l’agriculture urbaine, avec un axe numérique et 



 
 

robotique, et l’alimentation en circuit court, en lien direct avec le projet de recherche européen Centrinno, 
en partenariat avec l’association Vergers Urbains et Sonylab. 
- Stage : mise en pratique des apprentissages lors d’un stage de 2 mois au sein des structures évoluant 
dans l'écosystème. 
 
Public visé : Jeunes de 16 à 25 ans NEET, 
Demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus, peu ou pas diplômés, 
Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés, 
Publics en reconversion professionnelle peu ou pas qualifiés de niveau 4. 
Nombre : 60 
 
Partenaires : Fab City Grand Paris, WoMa, Foodlab, Oasis21, Vergers Urbains, Azimuts, Matières, 
SonyLab  
 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 40 %  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement 106 900,00 20,59% 

Formation 173 700,00 33,46% 

Ingénierie 70 000,00 13,48% 

Autres démarches 63 500,00 12,23% 

Apports matériels 60 000,00 11,56% 

Apports en personnel 45 000,00 8,67% 

Total 519 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention PRIC Région 270 900,00 52,19% 

Financements européens 36 000,00 6,94% 

Aides privées 20 000,00 3,85% 

Fonds propres 87 200,00 16,80% 

Apports matériels 60 000,00 11,56% 

Apports en personnel 45 000,00 8,67% 

Total 519 100,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation 
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CONVENTION : 

ACTION SAFIR :  

N° Iris :  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pôle Formation Professionnelle et  Apprentissage 

Mission PACTE 
 

 
 

CONVENTION 
 

Pacte régional d’investissement dans les compétences 
 

Dispositif « Compétences + » 2020 
 
 
 

Entre 
 

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP ………………. du ……………………………………… 
 
ci-après dénommée « la Région », 
d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé : …………………………………………………………………………………………… 
 
dont le statut juridique est (forme juridique) : ……………………………………………………………..……... 
 
dont le n° SIRET et code APE sont : ………………………………………………………………………………………... 
 
dont le siège social est situé au (adresse) : …………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………...……………………………………….... 
 
ayant pour représentant :  ………………………………………………………………………………………….. 
 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 

 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre du dispositif  
« Compétences + », relevant du Pacte régional d’investissement dans les compétences tel qu’adopté 
par délibération du conseil régional n° CR 2019-11 du 20 mars 2019. 

  



2 
 

 
L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectués conformément aux 
dispositions adoptées en conseil régional (délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant 
prolongation du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France), et dans le respect des 
conditions suivantes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP XX-XX du XXXXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXXX, pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée  
« fiche projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % de la 
base subventionnable du budget du projet, soit un montant prévisionnel maximum de subvention de 
XXXX €. 
 
Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention. 
 
Si le bénéficiaire de la subvention est membre d’un consortium et que la fiche projet prévoit la répartition 
de la convention entre les membres du consortium, l’article 1er est complété par l’alinéa suivant : 
Le bénéficiaire de la subvention est autorisé à reverser la subvention à son partenaire (ou ses 
partenaires) dans le cadre du consortium constitué pour la réalisation du projet cité à l’alinéa 1 dans les 
conditions précisées dans la fiche projet et à l’article 3.  
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 2.1 : Obligations générales 
 
Obligations relatives au projet subventionné : 
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des mesures du 
dispositif « Compétences + » et à respecter les procédures définies par la Région pour elle-même et les 
interlocuteurs désignés par elle pour l’exécution de ces actions. 
 
A ce titre, il s’engage à accompagner / former X personnes inscrites comme demandeur d’emploi de 
niveau infra 4 avant le XX/XX/XXXX. 
A titre dérogatoire, une proportion de X % du public-cible ayant le niveau baccalauréat pourra bénéficier 
de la présente action. 
 
En référence au règlement d’intervention du dispositif « Compétences + », le bénéficiaire s’engage 
également à : 

o Renseigner, de manière complète, les informations demandées dans les systèmes d’information 
de la Région ; 

o Organiser et animer des comités de suivi / pilotage sur chacune des actions menées ; 

o Saisir des informations relatives aux bénéficiaires dans l’application régionale dédiée ; 

o Elaborer et fournir un bilan d’activité final des réalisations ; 

o Procéder à l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires (acteurs et structures) ; 

o Procéder à l’évaluation globale du projet sur la base d’indicateurs définis par la région. 

 
Obligations à l’égard des stagiaires :  
Le bénéficiaire s’engage à : 

o proposer à tout candidat, à titre d’information, avant l’entrée en formation, un document descriptif 
présentant la formation et signer un contrat d’objectif lors de son entrée en formation, 
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o lui communiquer le règlement intérieur de l’établissement conformément aux dispositions de 
l’article L 6352-3 du Code du travail,  

o s'assurer de sa protection sociale,  

o pour tout stagiaire sous statut de la formation professionnelle et participant à des formations à 
temps complet (minimum 30h /semaine), compléter les documents relatifs à la demande de 
couverture sociale, voire de rémunération, et les transmettre à l’ASP (Agence de Service et de 
Paiements),  

o lui délivrer, à l'issue de l’action, une attestation signée de participation et/ou d’acquisition de 
compétences. 

 
Obligation à l’égard de l’organisme payeur ASP (Agence de Service et de Paiements) : 
Le bénéficiaire s’engage à : 

o déclarer tous les stagiaires ne disposant pas d’une protection sociale afin que ces derniers 
puissent en bénéficier ainsi que d’une rémunération le cas échéant,  

o transmettre toute autre pièce à la demande de la Région. 

 
Article 2.2 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

o Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe 
à la présente convention. 

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

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

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

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

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

o Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un 
commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté. 

o Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération. 

o En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information 
régional dédié permettant son suivi dématérialisé. 

o L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi 
métiers, le carif-oref francilien. En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de 
déclarer et mettre à jour ses données (objectifs, contenu, dates et lieux de session, etc.) sur 
DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr. 

Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation 
auprès des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Île-de-
France est destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de 
l’orientation et de l’emploi dont le site de Défi métiers. 
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Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Île-de-France : 
base- offre@defi-metiers.fr. 

o Respecter les obligations en matière d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au 
regard du droit français que du droit communautaire. 

o Appliquer s’il y a lieu le code de la commande publique. 

 
 

Article 2.3 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « 
action financée par la région Île-de- France » et de l’apposition du logo régional et du label Plan 
d’investissement dans les compétences conformément à la charte graphique. 
Relevant d’un financement au titre du Pacte régional d’investissement dans les compétences, le 
bénéficiaire s'engage aussi à indiquer, de façon lisible et explicite, la participation de l'Etat à la 
réalisation de l'opération par une publicité appropriée, conforme au logo fourni par la préfecture de 
région, sur tous les supports de communication et d'information du public imprimés, électroniques, lors 
des réunions publiques et à l'occasion des relations avec la presse. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci- dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
Article 2.4 : Obligations en matière de la loi informatique et libertés 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter : 

o la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018. 

o les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites 
dans l’annexe 1 à la présente convention. 

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil est la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Madame Valérie 
Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis. 
 
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit 
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d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour 
obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à : 
Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage – Mission PACTE, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine. 
 
Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la 
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 
de la présente convention. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 
 
Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, 
sur justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le besoin 
de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Si le bénéficiaire de la subvention est membre d’un consortium et que la fiche projet prévoit la 
répartition de la convention entre les membres du consortium, l’article 3.2 est complété par l’alinéa 
suivant : 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Les versements sont effectués sur le compte du bénéficiaire. 
 
Article 3.2.1 : Versement d’un acompte 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1. 
Le versement de l’acompte est subordonné à la production (3 documents) : 

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir du système d’information de la Région, 
- du compte-rendu financier intermédiaire, 
- du rapport d’activité intermédiaire. 

 
Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 
 
Le cumul de l’avance et de l’acompte ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Si le bénéficiaire de la subvention est membre d’un consortium et que la fiche projet prévoit la 
répartition de la convention entre les membres du consortium, l’article 3.2.1 est remplacé par les 
stipulations suivantes : 
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1. 
 
La demande de versement de l’acompte porté par le bénéficiaire de la subvention est accompagnée de : 

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées consolidé pour le consortium établi par le 
bénéficiaire. Cet état récapitulatif doit préciser les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées 
et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés. Cet état récapitulatif consolidé est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées spécifique établi par chaque partenaire du 
consortium et le bénéficiaire pour son compte propre selon le même formalisme précité. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de chaque partenaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de chaque structure. 

 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
Le versement de l’acompte est, en plus, subordonné à la production (3 documents) : 

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir du système d’information de la Région, 
-  du compte-rendu financier intermédiaire, 
-  rapport d’activité intermédiaire. 

 
Ces documents doivent comporter la signature du représentant du bénéficiaire de la subvention, le 
cachet ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est 
doté). 
 
Le cumul de l’avance et de l’acompte ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.  
 
Article 3.2.2 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant 
habilité de l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production (3 documents): 

- de la demande de versement du solde, générée à partir du système d’information de la Région, 
- du compte rendu financier final, 
- du rapport d’activité final. 

 
Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert-comptable ou 
le commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté). 
 
Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes 
d’organisation et de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes 
régionaux, à d’autres structures financées par la Région. 
 
Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention. 
 
Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-
France, 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex. 
 
Si le bénéficiaire de la subvention est membre d’un consortium et que la fiche projet prévoit la 
répartition de la convention entre les membres du consortium, l’article 3.2.2 est remplacé par les 
stipulations suivantes : 
 
Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant 
habilité du bénéficiaire, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 
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La demande de versement de l’acompte porté par le bénéficiaire de la subvention est accompagnée de : 

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées consolidé pour le consortium établi par le 
bénéficiaire. Cet état récapitulatif doit préciser les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées 
et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés. Cet état récapitulatif consolidé est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées spécifique établi par chaque partenaire du 
consortium et le bénéficiaire pour son compte propre selon le même formalisme précité. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de chaque partenaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de chaque structure. 

- Un compte-rendu financier final (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées consolidé pour le consortium établi par le bénéficiaire. Ce compte-rendu 
financier est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

- Un compte-rendu financier spécifique final (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées établi par chaque partenaire du consortium, et par le bénéficiaire pour son 
compte propre. Ce compte-rendu financier doit être daté signé par le représentant légal de 
chaque partenaire et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire 
aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné. Ce compte-rendu 
doit revêtu du nom et de la qualité de chaque signataire et le cas échéant du cachet de chaque 
structure. 

 
De plus, le versement du solde est subordonné à la production : 

- de la demande de versement du solde, générée à partir du système d’information de la Région 
- du rapport d’activité final. 

 
Ces documents doivent être signés par le représentant habilité du bénéficiaire et l’expert-comptable ou 
le commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté). 
Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes 
d’organisation et de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes 
régionaux, à d’autres structures financées par la Région. 
 
Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention. 
 
Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-
France, 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex.  
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant définitif de la subvention accordée est révisé en proportion du niveau d’exécution du budget 
prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis par le bénéficiaire 
et par application du taux d’intervention fixé à l’article premier de la présente convention. 
 
Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire notamment au 
regard du nombre de stagiaires réellement accueillis par rapport à celui initialement prévu. 
 
Au regard du règlement budgétaire et financier régional, dans le cas où l’avance perçue par le 
bénéficiaire est supérieure aux dépenses réelles ou que le seuil d’intensité de l’aide excède les plafonds 
autorisés du fait d’une sous-exécution des cofinancements privés, elle donne lieu à un reversement à la 
Région. 
Dans le cas où les recettes réelles perçues par le bénéficiaire s’avèrent supérieures aux dépenses 
effectives, la Région se réserve le droit d’écrêter la subvention régionale à l’équilibre budgétaire du 
projet. 
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Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du .................................. (date de 
démarrage ou à défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution. 
 
Sans préjudice des articles 2.1, 2.2 et 2.3, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes 1 (RGPD) et 2 
dénommée « fiche projet » adoptées par délibération n° CP XX-XX. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux 
 
Le........................................... Le............................................... 
 
 
 
 

L’organisme       La Présidente du 
(Nom, qualité du signataire      conseil régional d'Île-de-France 
et cachet de l’organisme) 

 
 
 
 
         VALERIE PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Annexe 1 
 
 

Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel 
 
 
I. Objet 
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ci-après. 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(ci-après,« le règlement européen sur la protection des données »). 
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de 
registre ci-jointe. 
 
La nature des opérations réalisées sur les données est : 
-> Collecte de données 
-> Enregistrement de données 
☐ Organisation de données 
☐ Structuration de données 
-> Conservation de données 
-> Adaptation ou modification de données 
☐ Extraction de données 
-> Consultation de données 
☐ Utilisation de données 
-> Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 
☐ Rapprochement de données 
☐ Interconnexion de données 
☐ Limitation de données 
-> Effacement de données 
-> Destruction de données 
La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des marchés 
publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de formation, 
récupération des données pédagogiques et financières, processus d’amélioration continue). 
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
 
Données non sensibles 
-> Etat civil, identité, données d’identification, images 
-> Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 
-> Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…) 
-> Données de connexion (logs, adresse IP…) 
☐ Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 
 
Données à caractère sensible 

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 
☐ Données révélant des opinions politiques 
☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 
☐ Données révélant l’appartenance syndicale 
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☐ Données génétiques 
☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 
☐ Données concernant la santé 
☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 
☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 
-> Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 
 
Les catégories de personnes concernées sont : 
☐ Agents régionaux 
-> Stagiaires de la formation professionnelle 
☐ Lycéens 
☐ Etudiants 
☐ Bénéficiaires des fonds structurels 
☐ Personnes morales 
☐ Particuliers 
☐ Autres, préciser 
 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte de récolte de 
données, modèle contrat de formation… 
 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 
 
Le sous-traitant s'engage à : 
 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-
traitance. 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 
2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une 
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition 
du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en 
informe immédiatement le responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information 
Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement 
de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle 
information pour des motifs importants d'intérêt public. 

 
3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 

traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données. 
 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat : 
- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 
de confidentialité 
- reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel 
 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. 
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6. Sous-traitance 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») 
pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par 
écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le 
remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de 
traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de 
sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter 
de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. 
 
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis 
d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au 
sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties 
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées 
de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la 
protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de 
protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le 
responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

                        
7. Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées 
par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La 
formulation et le format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement 
avant la collecte de données. 

 
8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes 
concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du 
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
individuelle automatisée (y compris le profilage). 
 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans 
les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des 
personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet 
de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 

 
9. Notification des violations de données à caractère personnel   

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et 
par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification 
est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si 
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. 
La notification contient au moins : 

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et 
les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ; 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de 
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 

personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives. 
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Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, 
les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 

obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative 
à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable 
de l’autorité de contrôle. 

 
11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité décrites dans la section 
«Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché. 

 
12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement. 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la 
destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

 
13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du 
règlement européen sur la protection des données. 

 
14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 

éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 
- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ; 
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa 
du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence 
de garanties appropriées ; 

- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 
o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement ; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

 
15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire 
pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, 
y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, 
et contribuer à ces audits. 
 

 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 
 
Le responsable de traitement s’engage à : 

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses ; 
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2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant ; 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 
par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant ; 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant. 

 
 
 

* * * * * 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-480
DU 18 NOVEMBRE 2020

AVENANT À LA CONVENTION ASP - FRAIS DE GESTION ASP 2021 - REMISES
GRACIEUSES - BUDGET D'INFORMATION AU PUBLIC

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

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le régime SA.56985 modifié par le régime SA.57299 et par le régime SA.58137, et relatif au
régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de Services et de
Paiement ;

VU  la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  portant approbation du  Schéma régional de la
formation, tout au long de la vie, 2007-2013 ;

VU  la délibération n° CR 45-13 du 20 juin 2013 relative à l’engagement de la Région pour la
formation  et  au  développement  de  partenariats  :  chéquier  unique  VAE  avec  Pôle  Emploi,
groupement de commandes avec AGEFIPH, convention constitutive de Défi Métiers ; contrat de
plan francilien de développement de la formation professionnelle 2013-2014 ;

VU  la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant  approbation du  Contrat de plan État-
Région 2015-2020, approbation du contrat de plan interrégional État-Région 2015-2020 Vallée de
la Seine, approbation du projet de contrat de plan interrégional entre Régions 2015-2020 Plan
Seine ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi et
la  formation professionnelle  et  à  la  mobilisation  et  au renouvellement  des conventions  :  Pôle
emploi Île-de-France, Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Association
Régionale  des  Missions  Locales  –  Formalisation  des  modalités  d’aides  aux  stagiaires  –
Mobilisation des espaces de dynamique d’insertion dans le cadre du Plan 500 000 ;
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VU  la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier  2017  relative à la Stratégie régionale pour la
formation et l’orientation professionnelles 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance,
Contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles
- CPRDFOP ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  pacte  régional
d'investissement dans les compétences

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services de Paiement (ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-C03 du 3 avril 2020 relative aux aides aux entreprises : fonds de
solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU la délibération  n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 relative à la convention Région / DISP, aux
affectations PPSMJ, PRFE et actions PRIC et aux avenant 1 et 2 à la convention Région / ASP
2020 / 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR  2020-017  du  11  juin  2020  portant  approbation  du  Pacte  régional
d'investissement dans les compétences 2020 et la convention cadre région Île-de-France - Pôle
emploi 2020/2023 ;

VU la délibération n° CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 relative aux aides aux entreprises :
extension du dispositif PM’up » ;

VU la délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020 relative à aux affectations pour le PRFE,
une  prestation  d’appui  conseil  RGPD,  l’adoption  de  subventions  d’actions  expérimentales  et
l’avenant n°3 à la convention Région / ASP ;

VU la délibération n° CP 2020-527 du 15 octobre 2020 relative à l’amélioration de la qualité de l’air
et à l’adoption du règlement d’intervention « Véhicules propres »,

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

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-480 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve l’avenant  n° 4 à la convention et ses annexes entre la région Île-de-France et
l’Agence de Services et de Paiement (ASP), figurant en  annexe 1 à  la présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.
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Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de :
- 2 300 000 € dont 500 000 € au titre du PRIC à imputer sur le chapitre 931 « Formation

Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  10  «  Services  communs  »,
programme HP10-002 (110002) « Mesures transversales », action 11000201 « Frais de
gestion et publicité des marchés », du budget 2020 ;

- 6 531,53 € à imputer sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage
»,  code  fonctionnel  114  «  Formation  des  actifs  occupés »,  programme HP114-006
(111006) «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  action  11100610  «  Soutien  à  la
formation du mouvement sportif », du budget 2020.

Article 3 : 

Accorde  les  remises  gracieuses,  dont  le  détail  figure  en  annexe  2 à  la  présente
délibération, relatives à des trop perçus ayant donné lieu à des ordres de reversement émis par le
comptable public de l'ASP à l'encontre de stagiaires de la formation professionnelle.

Article 4 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150  000  €  sur  le  chapitre  931  «  Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs », programme HP
10-002 (110 002) « Mesures transversales », action 110 002 02 « Évaluation, études et promotion
» du budget 2020.

Article 5 : 

Approuve l’avenant  à la  convention d’objectifs et  de moyens entre la  Région et  le GIP
CARIF Défi  Métiers,  joint  en annexe  3 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192248-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Avenant n° 4 à la convention ASP
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RÉGION ILE-DE-FRANCE L’Agence de Services et de Paiement (ASP)

AVENANT N°4

A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 

(ASP)

La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en 

vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP  2020-480 du 18 novembre 2020,

Ci-après dénommée « la Région »

D’une part,

ET : 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif dont le siège est situé 2, rue du 

Maupas à Limoges (87), représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur Stéphane LE MOING,

ci-après dénommée « l’ASP ».

D’autre part,

Après avoir rappelé :

La convention adoptée à la Commission permanente du 4 mars 2020 (CP 2020-044) a pour objet de confier, 

sous la forme d’une convention de mandat, la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des 

demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le cadre des 

politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue, de l’emploi et du développement 

économique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 31 

décembre 2021.

Cette convention a fait l’objet d’évolution au cours de précédents avenants : les avenants n°1 et 2 adoptés par 

délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020, et l’avenant n°3 adopté par délibération n° CP 2020-374 du 23 

septembre 2020.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objets de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les évolutions adoptées par les Commissions 

permanentes du 23 septembre 2020 et du 15 octobre 2020 relatives au dispositif « véhicules propres », les 

évolutions du dispositif « PM’up  Covid 19» conformément aux évolutions de ce dispositif adoptées par les 

Commissions permanentes du 3 avril 2020 et du 23 septembre 2020 en réponse à la crise sanitaire et 

économique liée à la pandémie de Covid-19, la mise en œuvre d’un nouveau dispositif expérimental d'aide au 

permis de conduire adopté par la Commission permanente du 18 novembre 2020, et d’intégrer l’avenant 



financier pour l’année 2021 afin de tenir compte de l’évolution des frais de gestion comme prévu à l’article 2 

de la convention. 

ARTICLE 2 : Modification de l’article 3.1 « gestion administrative des aides aux stagiaires de la formation 

professionnelle ».

L’article 3.1 de la convention entre la Région et l’ASP est complété de l’alinéa :

« Le versement de la mesure d’aide au permis mise en œuvre à compter du 1er décembre 2020. »

ARTICLE 3 : Modification des pièces contractuelles prévues à l’article 22

Article 3.1 : Modification de l’annexe financière

L’annexe financière « Tarification ASP » est mise à jour. 

Article 3.2 : Modification de l’annexe I

A l'annexe I, est ajouté un paragraphe III.3 « Dispositif expérimental d’aide au permis » dont la rédaction 

figure en annexe du présent avenant. 

Article 3.3 : Modification de l’annexe V

L’annexe V : « Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides au développement économique » est 

modifiée.

Article 3.4 : Modification de l’annexe VII

L’annexe VII : « Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides à l’acquisition de véhicules propres 

par des petites entreprises franciliennes notamment artisanales » est remplacée par l’annexe VII : « Dispositif 

véhicules propres ».

Fait en 3 exemplaires originaux

Le 



Pour l’ASP,

le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Pour la région Île-de-France,

la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE

Annexe financière



Tarifs 2020 HT Tarif 2021 HT

Marché : instruction dossier 79,69 € 81,00 €

Marché : CRE intermédiaire 37,35 € 37,97 €

Marché : CRE final 24,88 € 25,29 €

Convention : instruction dossier 58,52 € 59,49 €

Convention : instruction dossier sport 62,26 € 63,29 €

Convention : CRE et paiement 18,44 € 18,74 €

Missions locales : instruction dossier 56,03 € 56,95 €

Missions locales : demande de paiement 27,40 € 27,85 €

Missions locales : traitement stagiaire 3,75 € 3,81 €

Chèque mobilité par structure 386,00 € 392,37 €

Chèque mobilité par milliers de remises 459,47 € 467,05 €

Forfait- Traitement des registres des chèques mobilité 3 000,00 € 3 049,50 €

Fichiers gratuité des transports 1 335,54 € 1 357,58 €

Emplois tremplins Emplois tremplin suivi 21,17 € 21,52 €

Ddispositif AIRE 47,32 € 48,10 €

Chéquier VAE 47,32 € 48,10 €

tarif instruction dossier 38,53 € 39,17 €

tarif traitement ordre de paiement 7,40 € 7,52 €

restitutions 1 446,84 € 1 470,71 €

tarif instruction dossier 38,53 € 39,17 €

tarif traitement ordre de paiement 7,40 € 7,52 €

restitutions 1 446,84 € 1 470,71 €

Forfait valorisation données 56 300,00 € 57 228,95 €

Forfait purge de la base access * 6 756,00 € 6 867,47 €

Forfait mise en œuvre SERAPIS - Dispositif AIRE * * 11 260,00 € 11 445,79 €

Tarif instruction (aide régionale ou au recrutement) 12,45 € 12,66 €

Tarif par paiement effectué 2,24 € 2,28 €

Forfait maintenant / hébergement 38 077,74 € 38 706,02 €

dossiers créés 25,48 € 25,90 €

traitement des factures 6,97 € 7,09 €

paiements 6,41 € 6,52 €

restitutions des données 1 418,63 € 1 442,04 €

dossiers instruits phase 1 25,24 €

dossiers instruits phase 1 nouveau règlement 30,95 € 31,46 €

dossiers instruits phase 2 10,86 €

dossiers instruits phase 2 nouveau règlement 16,72 € 17,00 €

traitement pièces complémentaires 8,06 € 8,19 €

paiements 2,21 € 2,25 €

restitutions des données 3 102,86 € 3 154,06 €

Evolution outil de gestion 12 386,00 €

Dossier avec 1 versement 2,00 € 2,00 €

Dossier avec 2 versements 4,00 € 4,00 €

Forfait de mise en œuvre dans l'extranet DEFI 36 000,00 €

Instruction du dossier et paiement de l'acompte 38,00 € 38,00 €

Instruction et paiement du solde 18,00 € 18,00 €

Traitement de pièces complémentaires (par dossier) 8,00 € 8,00 €

Forfait de mise en œuvre et d'ingénierie 16 890,00 €

Forfait envoi d'un courrier de notification * * 3 378,00 €

Forfait envoi d'un courrier Etat / Region lors du paiement * * 5 000,00 €

Traitement d'un dossier de rémunération et/ou droits annexes 

pour un stagiaire classique
14,66 € 14,90 €

Traitement d'un dossier de rémunération et /ou droits annexes 

pour un stagiaire catégorisé RQTH
38,48 € 39,11 €

Traitement d'un dossier de rémunération et /ou droits annexes 

pour un stagiaire catégorisé PPSMJ
6,21 € 6,31 €

Traitement d'un dossier de protection sociale 6,11 € 6,21 €

Traitement d'un paiement de rémunération et /ou droits annexes 

ou protection sociale
3,33 € 3,38 €

Dossier aide complémentaire : 1 paiement 2,00 € 2,03 €

Dossier aide complémentaire : 2 paiements 4,00 € 4,07 €

* *  prestation optionnelle qui pourra être commandée par la Région par simple courrier au cours de la validité de la convention

Marchés publics

Chéquier

Rémunération des stagiaires

Aide aux commerces de 

proximité

TP UP

Primes aux employeurs 

d'apprentis

Aide complémentaire 

formation vers des métiers 

en tension

Subventions

Missions locales et 

chéquiers mobilité

Valorisation

*  prestation ayant pour objectif de sécuriser la base de données, puis à terme de diminuer la charge de maintenance et donc les 

coûts supportés dans le forfait " maintenance de la base de valorisation des données

Aide à l'achat de véhicules 

propres

PM UP

Aide au permis des jeunes 

en insertion



Annexe : Modifications des annexes 1, 5 et 6 à la convention

Annexe 1 : Dispositions relatives à la gestion et au règlement des aides aux stagiaires de la formation 

professionnelle

III 3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’AIDE AU PERMIS

1) Objet de l’aide

A compter du 1er décembre 2020, et pour une durée de 6 mois, est mise en place une action 

expérimentale d’aide à la mobilité, visant à favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation, via le 

financement de tout ou partie du permis pour les jeunes en insertion du Val-d’Oise. Cette aide 

individuelle, mesure complémentaire au projet d’insertion professionnelle du jeune, doit ainsi 

permettre :

- de rendre les profils des jeunes plus attractifs auprès des employeurs dans certaines filières 

(compétence attendue) ;

-  d’accéder/postuler à plus d’offres d’emploi ou de formation en les rendant accessibles.

Cette aide au financement du permis B est destinée à payer tout ou partie de la prestation d’auto-école 

par le jeune. 

2) Champ d’éligibilité des bénéficiaires

Le bénéfice de l’aide concerne les jeunes, âgés de 18 à 25 ans, val-d’Oisiens, inscrits dans une 

démarche d’insertion professionnelle, étant dans l’une des situations suivantes :

- stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l’un des dispositifs régionaux dédiés aux 

jeunes sans qualification (EDI, E2C, PEE) ou

- jeunes inscrits et suivis en Mission Locale, signataires d’un parcours contractualisé 

d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)  dont le projet professionnel nécessite 

l’obtention du permis, attesté par le conseiller de la mission locale  ou

                Ces conditions sont appréciées à la date de la première demande de versement. 

3) Modalité de l’aide

L’aide a pour objet le financement du permis de conduire catégorie B (incluant le passage ou non du 

code de la route). Son montant s’élève au plus  à 1300€.

L’aide fait l’objet de deux versements : 

- un 1er versement forfaitaire de 650€ venant valider la démarche de formation engagée attestée 

par le contrat de formation avec l’auto-école et la réalisation des 10 premières heures de conduite ; 

- un 2nd versement venant valider la réussite au permis, sur présentation de l’attestation de réussite 

au permis de conduire, correspondant au solde de l’aide versée et d’un montant au plus égal à 

650€ déterminé en fonction de la facture acquittée et déduction faite du 1er versement perçu. 

Dans tous les cas, l’aide versée au titre des deux versements ne peut être supérieure à 1300€.



Le dépôt de la demande est effectué sur la plateforme régionale mesdémarches par le jeune ou un 

représentant de la structure attestant du caractère professionnel de la formation en joignant les 

justificatifs adéquats : 

- Formulaire de demande en ligne accompagné des justificatifs d’éligibilité : CNI, attestation 

conseiller ML (confirmation PACEA et nécessité du permis dans le cadre d’un projet 

professionnel validé);

- Contrat de formation (cf contrat-type défini au décret n° 2020-142 du 20 février) et facture des 

dix premières heures de conduite ;

- Attestation préfectorale de réussite ;

- Facture globale des prestations acquittées par le jeune à l’auto-école avec la mention « acquittée »;

- Relevé d’identité bancaire ;

- Attestation sur l’honneur certifiant ne pas bénéficier d’une autre aide de même nature

La Région confie à l’ASP : la récupération des pièces sur la plate-forme de dépôt, leur vérification et les 

demandes de complétude éventuelles, les notifications d’accord de prise en charge ou de refus ainsi que les 

versements (directement au jeune à l’appui du RIB). 

Par ailleurs, l’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous les 6 mois 

comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif et notamment :

- nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie ;

- nombre de 1ers versements et nombre de seconds versements (et donc de réussites)

- montant total de l’aide allouée.

L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel qu’en soit le montant perçu.

Par application du principe de subsidiarité, l’aide ne s’applique qu’aux jeunes ne pouvant pas bénéficier par 

ailleurs d’une aide de même objet ou n’ayant pas perçu une telle aide au cours des 24 mois précédant la 

demande (attestation sur l’honneur).

Pas d’effet rétroactif possible : le contrat formation doit être daté du 1er décembre 2020 au plus tôt.

Les derniers versements (venant valider la réussite au permis) ne pourront intervenir après le 1er décembre 

2021.





ANNEXE V : DISPOSITIFS D’AIDES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

I. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PM’up

Sur la base du décret n°2015-909 du 23 juillet 2015 pris pour application de l’article L 1611-7 du CGCT, la 

présente annexe a pour objet de déterminer les modalités des missions confiées à l’ASP concernant le 

règlement des subventions attribuées aux bénéficiaires du dispositif PM’up.

L’ASP s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, à 

communiquer à la région toutes les aides qu’elle aurait versées sur le fondement d’un régime d’aide d’Etat.

L’ASP transmettra au mois de décembre de l’année n les informations suivantes (les plus à jour dont elle 

dispose) sur les entreprises et associations ayant bénéficié d’un financement relevant de la présente convention 

avec la Région Île-de-France. 

1) Objectif et descriptif du dispositif

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations suivantes :

- Délibération n° CR 40-10 du 30 septembre 2010 « Plan Priorité PME» approuvant le règlement 

d’attribution PM’up pour les lauréats des appels à projets de janvier 2012, juillet 2012 et janvier 2013 ; 

- Délibération n° CR 23-13 du 25 avril 2013 « Pour une haute Qualité Sociale en Ile-de-France » approuvant 

le règlement d’attribution PM’up amendé ensuite par la délibération n° CP 15-271 du 17 juin 2015 pour 

les lauréats des appels à projets de juillet 2013 (totalité des aides), janvier 2014 (aides des années 1 et 2), 

septembre 2014 (aides des années 1 et 2) et janvier 2015 (aides de l’année 1) approuvant le règlement 

d’attribution PM’up ;

- Délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 « Les aides régionales aux entreprises : PM’UP – INNOV’UP 

– TP’UP – BACK’UP » approuvant le règlement d’attribution PM’up pour les lauréats de l’appel à projet 

de septembre 2015 et les lauréats ultérieurs,

- Délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 « Paris Région UP – Attribution de subventions dans le 

cadre des dispositifs PM’up, TP’up et BACK’up, INNOV’up Proto »,

- Délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 « Paris Région UP – Subventions PM’up, TP’up, 

INNOV’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ».

PM’up accompagne les PME-PMI franciliennes à fort potentiel de croissance dans leur développement en 

France et à l’international. L’ambition de la région est de leur permettre d’atteindre la taille critique nécessaire 

pour innover et exporter, et, in fine, créer de la valeur et des emplois sur le territoire francilien. 

Suite à la refonte du dispositif en juin 2016 (délibération CR 105-16), les modalités de l’aide ont été 

profondément modifiées avec notamment :

- Instruction « au fil de l’eau » et non plus par appels à projets semestriels ;

- Attribution de l’aide en une tranche unique et non plus en trois tranches annuelles ;



- Simplification des règles de calcul de la subvention.

Les lauréats PM’up bénéficient d’une subvention pouvant atteindre 250 000 € sur trois ans. Ils sont suivis tout 

au long du projet par un conseiller de la région Île-de-France. 

Les subventions allouées jusqu’en 2013 sont imputées sur les sections budgétaires d’investissement et/ou de 

fonctionnement en fonction de la nature des projets soutenus. L’attribution se fait sur un rythme annuel, si 

bien qu’un même projet peut être concerné par un maximum de 6 attributions (1 par section budgétaire et par 

année). A compter de 2014, les subventions sont imputées sur la seule section d’investissement. A compter de 

2016, l’aide fait l’objet d’une attribution unique pour l’ensemble de la durée du projet. 

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif PM’up pour toutes les 

subventions attribuées à compter de la commission permanente du 11 octobre 2012.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif PM’up les subventions prévues par les conventions 

signées entre la région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif PM’up et les propose au vote 

de la commission permanente, après consultation du Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la Région adresse à l’ASP les délibérations 

d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après signature des conventions entre la région et les bénéficiaires de subventions régionales, la région en 

adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la région, celle-ci adresse à l’ASP un 

ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants de subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux bénéficiaires, selon le modèle 

fourni par la région.

Quand la région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée d’émettre un ordre de 

reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de fonds, par section 

budgétaire (investissement et fonctionnement), par « cohorte » et par délibération d’affectation. Une 

« cohorte » correspond à l’ensemble des entreprises lauréates d’un même appel à projet. Cet appel de fonds 

récapitule pour le dispositif PM’up les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information comptable 

comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par dispositif (libellé et code 

dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).



La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes après réception de 

l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et l’évaluation du dispositif, l’ASP 

tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à la région de façon bimensuelle. Ces tableaux de bord 

comprennent un état financier consolidé de la convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et 

les statistiques d’activité, tels que décrits ci-dessous :

- Etat financier (tableaux P3 et P4) : 

o Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale allouée, fonds reçus, 

montant cumulé des ordres de paiement, montant des aides versées aux bénéficiaires, montant des 

fonds à recouvrir, montant des fonds reversés ; 

o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

- Etat des versements (tableau P5) : 

o Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du bénéficiaire, date de l’ordre de 

paiement, montant, date du versement ; 

o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 

o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à projet, secteur d’activité, 

suivi des délibérations (N°, date, enveloppe allouée, aides versées et enveloppe disponible), date et 

montant des ordres de paiement reçus, date et montant des versements réalisés.

II. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TP’up

1) Objectif et descriptif du dispositif

Voté par délibération n° CR 105-16 des 16-17 juin 2016 , remplacé par la délibération CR 2017-101 du 19 

mai 2017 et modifié par la délibération CP 2018-484 du 17 octobre 2018, TP’up est un dispositif de soutien 

au développement des TPE de moins de 5 salariés, artisanales ou commerciales. Le soutien régional est une 

subvention unique, prélevée soit en section de fonctionnement, soit en section d’investissement.

Les dossiers sont instruits par les services de la région au fil de l’eau (un même projet peut être concerné par 

deux attributions – une en fonctionnement, une en investissement).

Paiement des subventions : modalités identiques à celles de Pm’up

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif TP’up pour toutes les subventions 

attribuées en Commission Permanente.



A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif TP’up les subventions prévues par les conventions signées 

entre la région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif TP’up et les propose au vote 

de la commission permanente, après consultation du Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la région adresse à l’ASP les délibérations 

d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après signature des conventions entre la Région et les bénéficiaires de subventions régionales, la région en 

adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la région, celle-ci adresse à l’ASP un 

ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants de subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux bénéficiaires, selon le modèle 

fourni par la région.

Quand la région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée d’émettre un ordre de 

reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de fonds, par section 

budgétaire (investissement et fonctionnement), Cet appel de fonds récapitule pour le dispositif TP’up les 

dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information comptable 

comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par dispositif (libellé et code 

dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes après réception de 

l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et l’évaluation du dispositif, l’ASP 

tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à la Région de façon bimensuelle. Ces tableaux de bord 

comprennent un état financier consolidé de la convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et 

les statistiques d’activité, tels que décrits ci-dessous :

- Etat financier (tableaux P3 et P4) : 

o Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale allouée, fonds reçus, 

montant cumulé des ordres de paiement, montant des aides versées aux bénéficiaires, montant des 

fonds à recouvrir, montant des fonds reversés ; 

o Sous-totaux par secteurs d’activité. 



- Etat des versements (tableau P5) : 

o Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du bénéficiaire, date de l’ordre de 

paiement, montant, date du versement ; 

o Sous-totaux par secteurs d’activité. 

- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 

o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à projet, secteur d’activité, 

suivi des délibérations (N°, date, enveloppe allouée, aides versées et enveloppe disponible), date et 

montant des ordres de paiement reçus, date et montant des versements réalisés.

III. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 

« Relance industrie »

1) Objectif et descriptif de l’appel à projets

Cet appel à projets s’appuie sur les textes et délibérations suivantes :

- la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État 

visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91 I/01) du 

20 mars 2020 ;

- le régime SA.56985 modifié par le régime SA.57299 et par le régime SA.58137, et relatif au régime 

cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ;

- la délibération n°CP 2020-C03 du 3 avril 2020 relative aux aides aux entreprises : fonds de solidarité 

pour les entreprises et extension du dispositif  PM’up ;

- la délibération n°CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 relative aux aides aux entreprises : extension 

du dispositif  PM’up ;

L’appel à projets « Relance industrie » s’adresse prioritairement aux entreprises industrielles qui portent un 

projet de transformation, de modernisation, de relocalisation ou d’implantation de site de production sur le 

territoire francilien. 

L’aide vise à financer des projets permettant de sauvegarder et renouveler le tissu industriel francilien, en 

veillant à intégrer les transformations numériques et écologiques indispensables à sa compétitivité et sa 

pérennité

Les lauréats de l’appel à projets « Relance industrie » bénéficient d’une subvention pouvant atteindre 800 000 

€ par projet. Le taux de subvention est de 50 %. Ce taux peut être augmenté en fonction du caractère 

stratégique du projet et du besoin de financement conformément au règlement d’intervention afférent (RI 

PM’up Covid voté en CP n°2020-C19 du 23 septembre 2020). Ils sont suivis tout au long du projet par un 

conseiller de la Région Île-de-France. 



Les subventions allouées sont imputées sur la seule section d’investissement et l’aide fait l’objet d’une 

attribution unique pour l’ensemble de la durée du projet. 

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires de l’appel à projets « Relance industrie » pour 

toutes les subventions attribuées à compter de la commission permanente du 18 novembre 2020.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires de l’appel à projets « Relance industrie » les subventions prévues par 

les conventions signées entre la Région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions de l’appel à projets « Relance industrie » 

et les propose au vote de la commission permanente, après consultation du Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la Région adresse à l’ASP les délibérations 

d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après signature des conventions entre la région et les bénéficiaires de subventions régionales, la région en 

adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la région, celle-ci adresse à l’ASP un 

ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants de subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux bénéficiaires, selon le modèle 

fourni par la région.

Quand la Région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée d’émettre un ordre de 

reversement conformément à l’article afférent de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la Région, par courrier électronique, un appel de fonds. Cet appel de 

fonds récapitule les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information comptable 

comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par dispositif (libellé et code 

dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes après réception de 

l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et l’évaluation du dispositif, l’ASP 

tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à la région de façon bimensuelle. Ces tableaux de bord 

comprennent un état financier consolidé de la convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et 

les statistiques d’activité, tels que décrits ci-dessous :



- Etat financier (tableaux P3 et P4) : 

o Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale allouée, fonds reçus, 

montant cumulé des ordres de paiement, montant des aides versées aux bénéficiaires, montant des 

fonds à recouvrir, montant des fonds reversés ; 

o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

o Les dossiers relevant d’un appel à projets « Relance industrie » seront identifiés au secteur 

« RELance (REL) » dans le tableau P4

- Etat des versements (tableau P5) : 

o Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du bénéficiaire, date de l’ordre de 

paiement, montant, date du versement ; 

o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 

o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à projet, secteur d’activité, 

suivi des délibérations (N°, date, enveloppe allouée, aides versées et enveloppe disponible), date et 

montant des ordres de paiement reçus, date et montant des versements réalisés.

III. DISPOSITIF FONDS DE TRANSITION ESS

1 – DESCRIPTIF DE LA MESURE

Pour le dispositif Fonds de transition ESS, l’ASP  a pour mission d’effectuer la gestion et le règlement des aides 

accordées par la Région. Le programme et les modalités d’intervention du Fonds de transition ESS ont été 

définis par la délibération n° CR 162-16 du 23 septembre 2016.

L’ASP prendra en charge toutes modifications et évolutions du dispositif qui pourraient être décidées par la 

région par un vote en Commission permanente ou en Conseil régional. Toute modification et évolution fera 

l’objet d’un avenant à la présente convention.

L’ASP doit se reporter au contenu du cadre d’intervention tel qu’il a été adopté par délibération n° CR 162-

16 du 23 septembre 2016.

Les subventions du Fonds de transition ESS ont été votées lors de la commission permanente du Conseil 

régional en date du 16 novembre 2016, elles ont fait l’objet de 2 appels à projet ouverts simultanément :

• axe n°1 Améliorer l’employabilité des salariés en insertion et augmenter la proportion de sorties 

positives, pour accroître leurs chances d’accéder durablement au marché du travail ;

• axe n°2 Encourager l’accroissement d’activité par le lancement de projets mutualisés entre plusieurs 

structures.

2 - MODALITES DE GESTION DU FONDS DE TRANSITION ESS



2-1 Constitution du dossier 

Après délibération en commission permanente relative à l’attribution d’une subvention au titre du Fonds de 

transition ESS, les documents et justificatifs nécessaires au paiement sont transmis par le bénéficiaire de la 

subvention à l’ASP : 

- une copie de la convention conclue avec la région,

- l’accusé de réception du dépôt de l’offre 100.000 stages déposée sur la PAR (plateforme des aides 

régionales),

- un RIB ou un RIP original.

2-2 Déclenchement des paiements

Le déclenchement des paiements est conditionné par l’envoi à l’ASP :

- par la région, sous format Excel de la délibération relative aux subventions affectées en Commission 

permanente.

La délibération fait état des :

• nom et adresse du bénéficiaire,

• de l’axe de l’appel à projet (1 ou 2),

• du montant de la subvention.

- par le bénéficiaire des documents mentionnés au 2.1.

2-3 Versement de l’aide 

L’aide est versée différemment selon qu’il s’agit de la subvention accordée au titre de l’axe n°1 ou n°2. Dans 

tous les cas pour ce qui concerne le solde de la subvention, l’ASP ne doit pas procéder aux paiements sans 

accord écrit de la Région :

- pour l’axe n° 1, les modalités de versement sont :

• avance de 50 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire, des éléments du point 

2.1 ;

• deuxième versement de 25 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire de l’annexe 

1, à partir du 2ème semestre de l’année N+1 ;

• solde de 25 % de la subvention sur transmission de l’annexe 2 validée et signée de la Région.

- pour l’axe n° 2, les modalités de versement sont :

• avance de 50 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire, des éléments du point 

2.1 ;

• solde de 50 % de la subvention sur transmission du bilan de l’action validée et signée de la Région ;

• Ces subventions ne sont pas soumises à une règle de reversement, elles sont acquises au 

bénéficiaire soit après leur affectation en Commission permanente, soit après le contrôle fait par 



la Région pour ce qui concerne leur solde, en application des modalités définies dans le cadre 

d’intervention voté en CR 162-16 le 23 septembre 2016.

2-4 Suivi des paiements 

L’ASP communique par trimestre à la Région, sous forme de tableau, une liste détaillée du versement des 

subventions par bénéficiaire et par tranche (50% - 25 % et solde).

2-5 Appels de fonds 

A la signature de la convention avec le bénéficiaire, la Région verse  50 % du montant du budget voté pour 

l’année 2020.

Chaque mois, l’ASP transmet à la Région, par courrier électronique un appel de fonds. Ce dernier récapitule 

les dépenses du mois écoulé, ventilées par axe, selon les modèles ci –après :
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ANNEXE VII : Dispositif « Véhicules propres » 

La présente annexe définie les modalités de traitement des dossiers dans le cadre du dispositif d’aides 

régionales « véhicules propres ».

Les dossiers sont examinés selon 2 règlements d’interventions :

- Celui en vigueur actuellement (indication « ancien règlement » dans la suite du texte) qui a été 

approuvé en commission permanente N°2020-424 du 23 septembre 2020, qui introduit la possibilité 

de convertir des véhicules dit thermiques, dont les entreprises sont propriétaires en véhicules propres, 

par la technique du RETROFIT et élargi le dispositif aux entreprises de transport de marchandises 

pour autrui.

- Celui adopté en CP N° 2020-527 du 15 octobre 2020 (indication « nouveau règlement » dans la suite 

du texte) qui ouvre le dispositif aux particuliers, uniquement dans le cadre de la conversion des 

véhicules thermiques, dont ils sont propriétaires, en véhicules propres, par la technique du 

RETROFIT.

CHAPITRE A - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE 

L’ANCIEN REGLEMENT

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’aide régionale a pour objectif d’augmenter la part des véhicules plus propres en termes de polluants 

atmosphériques dans le parc de véhicules professionnels des petites entreprises et moyennes entreprises, 

franciliennes notamment artisanales y compris les entreprises de transport pour compte d’autrui.

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 137-2017 du 7 juillet 2017, modifié par les délibérations n° 

CP 17-481 du 18 octobre 2017, n° CP 2018-121 du 16 mars 2018, n° CP 2018-289 du 4 juillet 2018 et n° 

CP 2019-051 du 24 janvier 2019, n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020, n° CP 2020-424 du 23 septembre 

2020. 

II. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

a. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis et voiture de transport avec chauffeur, VTC), comptant au 

plus 50 salariés, ayant leur siège en Île-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel ou le total du bilan annuel 

n'excède pas 10 000 000 €. Les entreprises de transport de marchandises pour compte d'autrui.

b. Dépenses éligibles

L’acquisition de ce véhicule pourra être effectuée par son achat directement ou via une location longue durée, 

location avec option d’achat ou crédit-bail.



Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. Elles doivent 

concerner l’acquisition de véhicules professionnels, neufs ou d’occasion. (1), électriques, à hydrogène ou au 

GNV dont les codes nationaux (champ P3 de la carte grise) sont EL(Electricité), H2 (Hydrogène), HH 

(Hydrogène-Electricité-hybride non rechargeable), HE (Hydrogène-Electricité- hybride rechargeable et GN 

(Gaz Naturel), ainsi que les véhicules de code national EN (Bicarburation essence-gaz naturel), GC (Gaz 

Compressé), de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) supérieur à 3,5 tonnes. 

Dans le cadre d’une location longue durée, l’aide est versée au loueur qui la répercute en totalité sur les loyers. 

Le contrat de location doit faire apparaitre le coût d’achat du véhicule et l’impact de l’aide sur les loyers.

Sont éligibles :

- les taxis et VTC (2), y compris les motorisations hybrides rechargeables (code EE dans le champ P3 

de la carte grise), 

- les autres véhicules professionnels dont les codes nationaux (champ J1 de la carte grise) sont VP, TM, 

QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, CTTE, VASP, CAM,

- les véhicules de transport de marchandises qu’ils soient ou non équipés de modules isothermes ou 

frigorifiques dont les codes nationaux (champ J1 de la carte grise) sont TM(Tricycles à moteur), QM

(Quadricycles à moteur), CYCL (Cyclomoteurs à trois roues), CL (Cyclomoteurs à trois 

roues),TRR (Tracteurs routiers), CTTE Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge 

inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers),CAM Camions (véhicules d'un poids 

total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers), SRAT(Semi-remorques 

avant-train), SREM (Semi-remorques routières) REM (Remorques routières),SRTC (Semi-

remorques pour transports combinés), RETC (Remorques pour transports combinés) équipés de 

frigo.

Sont exclus de ce dispositif :

- les vélos électriques ou à assistance électrique ;

- les trottinettes électriques ;

- les véhicules électriques dont l’énergie pour la motorisation est fournie par des batteries au plomb.

Les véhicules d’occasion (1) sont éligibles à l’aide régionale s’ils n’ont pas déjà fait l’objet, lors d’une précédente 

acquisition :

- d’une subvention au titre de ce même dispositif ;

- d’une aide publique autre que celles de l’Etat (subvention de collectivités territoriales notamment).

1 L’achat du véhicule devra être effectué auprès d’un professionnel. Les achats auprès des particuliers sont exclus du 

dispositif

2 Les justificatifs émanant d’un organisme officiel comportent un code NAF correspondant aux taxis et VTC ou une 

copie de la carte professionnelle en cours de validité devra être fournie.



Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son bilan. La durée du 

contrat doit être de 2 ans minimum si le locataire acquiert le véhicule loué à l’issue de cette période ou via une 

location longue durée de 5 ans minimum dès lors que le véhicule loué n’est pas destiné à être vendu. Le loueur 

s’engage à restituer l’aide dans les trois mois suivant la modification du contrat de location si celui-ci déroge 

aux conditions ci-dessus.

Les modèles transformés sur la base des « Rétrofit électrique » pour laquelle, le propriétaire du véhicule, fait 

transformer le moteur thermique en moteur électrique, sont également éligibles à l’aide régionale. Pour cela 

cette transformation doit être réalisée par une entreprise agrée répondant aux exigences de l’Arrêté du 13 mars 

2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation 

électrique à batterie ou à pile à combustible.

Les véhicules subventionnés devront présenter une immatriculation française.

Commande, paiement et demande de carte grise

Dans le cas de l’achat d’un véhicule, son paiement et la demande de carte grise devront intervenir 

postérieurement à la date de notification de l’aide au bénéficiaire. 

Dans le cas de la location, la date de signature du contrat avec le locataire du véhicule devra être postérieure à 

la date de notification de l’aide au bénéficiaire.

La signature de la commande par le bénéficiaire de l’aide ne vaut pas subvention. Seule la notification de l’aide 

au bénéficiaire, après examen complet de son dossier, aux vues des critères d’éligibilité fera foi.

La commande du ou des véhicules pourra être réalisée avant la notification du ou des véhicules mais ne vaudra 

pas accord de la subvention. Seule la notification de l’aide au bénéficiaire après examen complet de son dossier 

aux vues des critères d’éligibilité fera foi.

III. MODALITES DE L’AIDE

Dans le cadre de ce dispositif, l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de la 

Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux 

aides de minimis.

Pour l’achat et la location des véhicules, le montant de l’aide régionale est plafonné à :

 1 500 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques (dont le code est 

TM (Tricycle à Moteur), QM (Quadricycles à Moteur), CYCL et CL (Cyclomoteurs à 3 roues), 

MTL (motocyclette légère - puissance maximale nette CE de 11 kW-cylindrée de 125 cm3),

 3 000 € si la puissance du véhicule est supérieure ou égale à 11 kilowatts MTT1 (Moto dont la 

puissance est supérieure à 11 kw -15 chevaux DIN et inférieure ou égale à 25 kw - 34 chevaux DIN, 



soit 600 cm3), ou MTT2 (cette catégorie englobe toutes les motos n'entrant pas dans les catégories 

MTL et MTT1),

 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, GNV ou à 

hydrogène, ainsi que les taxis hybrides rechargeables (code EE) de PTAC inférieur ou égal à 3,5 

tonnes9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) électrique, GNV ou à hydrogène de 

PTAC supérieur 3,5 tonnes,

 15 000 € pour les véhicules de transport de marchandises pour autrui de PTAC supérieur à 3,5 

tonnes.

Pour le « Retro fit » électrique, le montant de l’aide régionale est plafonné à :

 500 € pour les pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques (dont le 

code est TM (Tricycle à Moteur), QM ( Quadricycles à Moteur), CYCL et CL (Cyclomoteurs à 3 

roues), , MTL  (motocyclette légère - puissance maximale nette CE de 11 kW-cylindrée de 125 cm3), 

du véhicule est supérieure ou égale à 11 kilowatts MTT1 (Moto dont la puissance est supérieure à 11 

kw -15 chevaux DIN et inférieure ou égale à 25 kw - 34 chevaux DIN, soit 600 cm3).ou MTT2 (cette 

catégorie englobe toutes les motos n'entrant pas dans les catégories MTL et MTT1),

 2500 € pour les véhicules 4 roues de tous PTAC.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres aides publiques 

(notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet.

Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC. En cas de dépassement de 

ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence.

Au titre de ce dispositif, une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale pour plus de cinq 

véhicules. Pour les entreprises individuelles (autoentrepreneurs, professions libérales etc.), ce dispositif ne 

peut être sollicité que pour l’achat d’un seul véhicule.

Une même personne physique (3), représentante légale, de plusieurs entreprises ne pourra solliciter ce 

dispositif régional qu’au titre d’une seule d’une entreprise.

Pour l’acquisition de deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques et de véhicules de 

tourisme (champs J1 de la carte grise TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, VP), l’entreprise devra 

justifier d’une ancienneté supérieure à un an (4).

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération CR 2017-51 

relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. Ils sont de plus, exonérés de 

l’obligation de recruter de(s) stagiaire(s) ou alternant(s), prévue initialement par la délibération CR 08-16

3 Une copie de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour devra être fournie

4 Fourniture d’un justificatif émanant d’un organisme officiel comportant cette information 



IV.  ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

A compter de la date de notification de l’aide, le bénéficiaire dispose de neuf mois pour envoyer les documents 

nécessaires au paiement de l’aide (5). Il est recommandé aux bénéficiaires de faire parvenir dans les plus brefs 

délais ces documents afin de pouvoir réaliser, pendant ce délai de 9 mois, le traitement d’éventuelles non-

conformités détectées lors de l’analyse des pièces par l’ASP.

Le non-respect de ce délai de 9 mois entrainera la caducité du dossier et donc l’annulation de l’aide.

Achat de véhicule :

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le(s) véhicule(s) concerné(s) dans un délai de 

deux ans (24 mois) à compter de la date d’acquisition. A défaut, le bénéficiaire devra rembourser l’aide perçue 

pour chaque véhicule sur la base suivante :

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M]/24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis son acquisition jusqu’à sa revente. 

En cas de vente moins d’un mois après son acquisition, la subvention doit donc être remboursée en totalité.

Location de véhicule : 

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas restituer le(s) véhicule(s) concerné(s) dans un délai de deux 

ans (24 mois) à compter de la date de location. A défaut, le bénéficiaire devra rembourser l’aide perçue pour 

chaque véhicule sur la base suivante 

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M]/24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis la date de location jusqu’à sa 

restitution au loueur. En cas de restitution moins d’un mois après son acquisition, la subvention doit donc être 

remboursée en totalité. 

Les bénéficiaires, recevront un autocollant, fourni par la Région, pour faire la promotion de cette démarche et 

s’engagent à le coller sur chaque véhicule subventionné, au titre du présent dispositif, de manière visible depuis 

l’extérieur.

V. V MODALITES DE GESTION

a) Réception des dossiers

5 Les pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être envoyées exclusivement par mail, en format 

PDF, à l’Agence de Services et de Paiement notamment, la copie de la nouvelle carte grise définitive, le bon de 

commande, la facture acquittée. C’est la date du mail d’envoi de la notification qui sera prise en compte pour le calcul 

des délais.



Les entreprise déposent leur dossier de demande d’aide pour 1 à 5 véhicules sur la Plateforme des Aides 

Régionales (PAR), dans un fichier compressé (zip) contenant l’ensemble des pièces justificatives. Ces dossiers 

sont automatiquement transférés dans IRIS, le logiciel régional de gestion des aides.

La région, au minimum une fois par semaine, procède pour chacun de ces dossiers sur Mes Démarches 

(disponibles via un tableau de bord) à une demande d’avis d’un tiers, l’ASP, puis envoie la liste des dossiers 

concernés à l’ASP.

L’ASP peut ensuite se connecter sur la PAR grâce aux identifiants créés spécifiquement à son attention par 

l’administration IRIS, et télécharger chaque fichier compressé de demande d’aide.

b) Contrôle de l’éligibilité des entreprises

Suite à la transmission des dossiers par la Région à l’ASP, les entreprises reçoivent une réponse dans un délai 

de 3 semaines.

Le formulaire contient toutes les informations permettant de s’assurer de l’éligibilité de l’entreprise :

- Son siège est en Île de France et elle emploie moins de 50 salariés ;

- Engagements répondant aux impératifs du dispositif, qui pourront faire l’objet de contrôles a posteriori.

Rôle de l’ASP :

- Vérifier la complétude du dossier (formulaire, KBis, RIB, attestation de minimis, devis, copie de la carte 

professionnelle pour les taxis et autres professions à caractère particulier) ;

- Envoyer un accusé de réception complet ou incomplet avec demande de pièces complémentaires, 

modèles fournis par la Région ;

- Relances éventuelles et réponses téléphoniques concernant l’instruction des dossiers.

En cas d’éligibilité :

- L’ASP détermine le montant de l’aide d’après le type de véhicule ; L’ASP envoie la notification 

d’attribution de l’aide accompagnée de l’autocollant correspondant au bénéficiaire (courriers type 

Région).

Le bénéficiaire peut désormais acheter son véhicule, signer son contrat de location (modalités spécifiques 

décrites ci-dessous) ou faire modifier un véhicule de plus de 5ans par la technique du RETROFIT.

En cas d’inéligibilité :

L’ASP envoie un courrier de refus expliquant les motifs de non-éligibilité (modèle fourni par la Région).

c) Précisions pour la gestion des aides 



Dans le cadre d’un achat, ou d’une modification d’un véhicule par la technique du RETROFIT :

La notification d’attribution de l’aide est envoyée par l’ASP au bénéficiaire final et l’aide est versée au 

bénéficiaire final.

Dans le cadre d’une location longue durée, location avec option d’achat ou crédit-bail :

Le devis du contrat de location longue durée, avec option d’achat ou l’offre de crédit-bail, signé entre le loueur 

et le locataire, envoyé pour la demande de l’aide, fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel sera 

calculé le montant de subvention.

La notification d’attribution est envoyée par l’ASP au locataire et au loueur.

Le contrat de location signé entre le loueur et le locataire, ou le contrat de crédit-bail entre l’organisme 

financeur et l’acquéreur, envoyé pour le paiement de l’aide, fait mention de l’impact de l’aide sur les loyers et 

fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel est calculé le montant de subvention.

L’aide est versée au loueur ou à l’organisme financeur qui la répercute sur les loyers du véhicule et un avis de 

paiement est envoyé au loueur.

Les courriers :

Chaque document (accusé réception, notification, refus, etc.) fait l’objet d’un modèle type pré-signé 

électroniquement par la direction générale adjointe du pôle Cohésion territoriale, par délégation de la 

Présidente du Conseil régional.

d) Le paiement de l’aide

L’ASP procède au versement en une seule fois, sur production par le bénéficiaire des pièces suivantes 

transmises à l’ASP, qui procède à la vérification/conformité du ou des véhicule(s) aidés et de la nature et du 

montant des investissements soutenus : 

- factures acquittées d’investissements réalisés ;

- copie de la carte grise des véhicules.

L’ASP réalise le versement de l’aide et envoie un avis de paiement.

L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un tableau de bord, et par voie 

électronique (cf. données statistiques)

e) Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesures des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP transmet à la Région un fichier 

électronique d’appel de fonds accompagné d’un courrier signé par l’ASP ainsi que le compte d’emploi des 

crédits alloués.



a) Contrôle de l’éligibilité du dossier

A compter de la date de réception, les dossiers, sont instruits par l’ASP les bénéficiaires reçoivent une réponse 

dans un délai de 3 semaines.

L’ASP vérifie l’éligibilité de la demande au regard du règlement d’intervention et des pièces justificatives 

transmises.

Les vérifications portent sur les points suivants :

- La présence et la conformité des documents,

- La cohérence entre le contenu des justificatifs et les déclarations dans le formulaire de demande 

notamment sur les points suivants :

o Les justificatifs (KBis ou pour les micro-entreprises un avis de situation au répertoire SIRENE, 

formulaire D1, un extrait de situation URSAFF ou autre document légal permettant de 

reconnaitre l’entreprise comme telle) indiquent une adresse du siège social de l’entreprise en Île-

de-France,

o Eléments figurant dans le (ou les) devis du (ou des) véhicule(s) correspondant à des véhicules 

éligibles à l’aide dans le cadre du règlement d’intervention. Dans le cas de la location, le devis du 

contrat de location longue durée, avec option d’achat ou l’offre de crédit-bail, signé entre le loueur 

et le locataire, envoyé pour la demande de l’aide, fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur 

lequel sera calculé le montant de subvention

o Pour les taxis et VTC, justificatifs avec un code NAF approprié et/ou copie de la carte 

professionnelle en cours de validité fournie.

o Dans le cas d’un véhicule pris en location, le formulaire utilisé pour la demande sera celui relatif 

à la location longue durée, location avec option d’achat ou location en crédit-bail.

o Les justificatifs spécifiques pour le Rétrofit : ancienne carte grise du véhicule thermique au nom 

du bénéficiaire, devis établis par un professionnel agréé du Rétrofit,

o Pour les particuliers en compléments des éléments susvisés : dernier avis d’imposition, justifiant 

du foyer fiscale, attestation sur l’honneur définissant la résidence principale du bénéficiaire sur 

le territoire francilien.

Pour les dossiers éligibles :

- L’ASP 

o détermine le montant de l’aide en appliquant  le règlement d’intervention ; 

o envoie la notification d’attribution de l’aide prévisionnelle, accompagnée du courrier de la 

Présidente de la Région.

Dans le cas d’une location, la notification d’attribution est envoyée par l’ASP au locataire et au loueur.

Pour les dossiers non inéligibles :

L’ASP envoie la notification de refus indiquant le ou les motifs de non-éligibilité 

b) Le paiement de l’aide et la gestion des caducités



L’ASP procède, pour chaque véhicule, aux vérifications pour déclencher le versement de l’aide au regard des 

pièces communiquées par les demandeurs (copie de la nouvelle carte grise définitive, bon de commande, 

certificat d’homologation pour les véhicules ayant fait l’objet d’une transformation « RETROFIT », et facture 

acquittée), du règlement d’intervention et des informations communiquées précédemment.

Il est notamment vérifié que les informations suivantes sont cohérentes avec celles communiqués pour la 

demande d’aide :

- caractéristiques du véhicule figurant sur la carte grise, en particulier les champs P3 et J1,

- contenu de la facture acquittée,

- dates figurant sur la facture respectant le règlement d’intervention.

Dans le cas de la location, l’aide est versée au loueur ou à l’organisme financeur qui la répercute sur les loyers 

du véhicule et un avis de paiement est envoyé au loueur. Le contrat de location signé entre le loueur et le 

locataire, ou le contrat de crédit-bail entre l’organisme financeur et l’acquéreur, envoyé pour le paiement de 

l’aide, fait mention de l’impact de l’aide sur les loyers et fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel 

est calculé le montant de subvention.

De manière exceptionnelle, un dossier pourra être réexaminé si le véhicule acheté, bien que n’ayant pas les 

caractéristiques communiquées pour constituer la demande d’aide, est toutefois éligible à l’aide régionale au 

regard du règlement d’intervention en vigueur. 

L’ASP devra suivre les caducités des aides. A compter de la date de notification de l’aide, le bénéficiaire 

dispose de neuf mois pour envoyer les documents nécessaires au paiement de l’aide (6). Le non-respect de ce 

délai de 9 mois entraine la caducité du dossier et donc l’annulation de l’aide.

Si les pièces envoyées comportent d’éventuelles non-conformités détectées lors de leur analyse, l’ASP 

demande un complément d’information. L’ASP est autorisé, à permettre de manière exceptionnelle le 

dépassement du délai des 9 mois lorsqu’il s’agit de procéder à un dernier échange par retour de mail pour 

finaliser cette dernière étape avant le versement de l’aide.

L’ASP envoie par mail la notification de caducité.

c) Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesures des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP transmet à la Région un fichier 

électronique d’appel de fonds accompagné d’un courrier signé par l’ASP ainsi que le compte d’emploi des 

crédits alloués.

d) Contrôles 

L’unicité de la subvention pour le véhicule est contrôlée au regard des indications de la carte grise.

Si un véhicule fait doublon :

6 Les pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être envoyées exclusivement par mail, en format 

PDF, à l’Agence de Services et de Paiement : copie de la nouvelle carte grise définitive, bon de commande et facture 

acquittée. C’est la date du mail d’envoi de la notification qui sera prise en compte pour le calcul des délais.



- soit cela fait moins de 2 ans, le 1er bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements et l’ASP émet un titre 

de recette pour récupérer la subvention perçue à tort,  selon les modalités prévues par le règlement 

d’intervention,

- le nouveau bénéficiaire n’est pas éligible.

L’ASP, payeur également du bonus écologique sur financement Etat contrôle également le plafond d’aides 

publiques (50% du prix d’achat du véhicule) et émettra si nécessaire les ordres à recouvrer à l’encontre des 

entreprises concernées. 

Au moins une fois par trimestre, l’ASP vérifiera 

- que les personnes physiques, indiquée dans les formulaires de demandes, n’ont pas sollicité ce dispositif 

au titre de représentant légal de plusieurs entreprises,

- qu’aucune des entreprises n’a bénéficié de l’aide pour un plus grand nombre de véhicules que ce qui est 

prévu par le règlement d’intervention.

 Le cas échéant, l’ASP émet un titre de recette pour récupérer la subvention indue auprès des bénéficiaires 

concernés.

e) Données et statistiques 

Tous les mois, l’ASP adresse à la Région, par mail, un état récapitulatif (sous format Excel) des aides versées 

comprenant :

- Les données des entreprises (noms, SIRET, nombre d’employés, coordonnées) 

- Le montant et la nature des investissements (nombre de véhicules, motorisation, PTAC, type de 

véhicule, numéro de série du véhicule). 

- Un état récapitulatif mensuel (du 1er au dernier jour de chaque mois) du dispositif avec un état réel (à 

l’instant T) détaillé comme suit :

 Synthèse du mois MM/AA

 Nombre de dossiers reçus par l’ASP

Dont nombre de dossiers notifiés : XX, avec

- Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules, montant prévisionnel aidé, montant réel aidé

Dont nombre de dossiers rejetés : XX, avec

- Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules

Dont nombre de dossiers en cours d’instruction : XX, avec

-  Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules

Dont nombre de dossiers payés : XX, avec

- Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules, montant prévisionnel aidé, montant réel aidé

- les champs figurant dans les dossiers de demande d’aide (entreprise reconnue artisanale (oui / non), 

catégorie de véhicule éligible (faisant référence aux champs J1 et P3 de la future carte grise),

- les dossiers caducs pourront être sélectionnés,



- les entreprises individuelles devront pouvoir être repérées facilement,

- Les dossiers concernant les taxis et VTC devront pouvoir être repérés facilement avec le code NAF

- La date du mail (date de transmission du dossier par la Région) à l’ASP devra également figurer dans 

cet état ainsi que la date de dépôt de la demande (par le demandeur sur le site « Mes Démarches » qui 

figure sur l’état récapitulatif du dossier.

CHAPITRE B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU 

NOUVEAU REGLEMENT

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 137-2017 du 7 juillet 2017, modifié par les délibérations n° 

CP 17-481 du 18 octobre 2017, n° CP 2018-121 du 16 mars 2018, n° CP 2018-289 du 4 juillet 2018, la CP 

2019-051 du 24 janvier 2019, la CP 2020-056 du 31 janvier 2020, la CP 2020-424 du 23 septembre 2020, 

.la CP 2020-527 du 15 octobre 2020.

Les nouvelles dispositions ci-dessous s’appliquent aux dossiers envoyés par la Région, relevant du nouveau 

règlement d’intervention adopté par la Région par la délibération CP 2020-527 du 15 octobre 2020.

I. OBJECTIFS DE L’AIDE RÉGIONALE

L’aide régionale a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air en Ile-de-France, en augmentant la part des 

véhicules propres en termes de polluants atmosphériques dans le parc de véhicules franciliens.

Elle cible pour cela deux actions prioritaires :

- accompagner les particuliers, les TPE et les PME franciliennes dans la transformation des véhicules 

à motorisation thermique dont ils sont propriétaires, en véhicules à motorisation électrique, à batterie 

ou à pile à combustible, par la technique dite du « RETROFIT » ;

- aider les petites et moyennes entreprises franciliennes, notamment artisanales, y compris les 

entreprises de transport pour compte d’autrui, à l’acquisition de véhicules propres pour leurs besoins 

professionnels

II. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ GENERALES

1. Clauses spécifiques pour les TPE et PME Franciliennes

Au titre de ce dispositif (Acquisition et Rétrofit), une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale 

pour plus de cinq véhicules. Pour les entreprises individuelles (autoentrepreneurs, professions libérales etc.), 

ce dispositif ne peut être sollicité que pour l’achat d’un seul véhicule.



Une même personne physique (7), représentante légale, de plusieurs entreprises ne pourra solliciter ce 

dispositif régional qu’au titre d’une seule d’une entreprise.

Pour l’acquisition de deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques et de véhicules de 

tourisme (champs J1 de la carte grise TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, VP), l’entreprise devra 

justifier d’une ancienneté supérieure à un an (8).

2. Clauses spécifiques pour les particuliers

Au titre de ce dispositif, l’aide « RETROFIT » est destinée aux particuliers dont la résidence principale est 

située en Ile-de-France et est limitée à un véhicule par foyer fiscal.

III. CONVERSION DES VEHICULES THERMIQUES

1. Bénéficiaires

Les particuliers, dont la résidence principale et le foyer fiscal sont en Ile-de-France, peuvent bénéficier de 

l’aide régionale, pour la conversion d’un véhicule thermique de plus de 5 ans dont ils sont propriétaires, dans 

le cadre du « RETROFIT » électrique. 

Les entreprises TPE et PME Franciliennes (y compris les taxis et voiture de transport avec chauffeur, VTC), 

comptant au plus 50 salariés, ayant leur siège en Île-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel ou le total du 

bilan annuel n'excède pas 10 000 000 € peuvent bénéficier de l’aide régionale, pour la conversion de véhicules 

thermiques de plus de 5 ans (« RETROFIT » électrique). 

Les entreprises de transport de marchandises pour compte d'autrui sont éligibles au dispositif.

1. Dépenses éligibles

Les véhicules éligibles au RETROFIT sont des véhicules thermiques qui ont une ancienneté de plus de 5 ans.

Les véhicules subventionnés devront présenter une immatriculation française avant et après l’opération de 

RETROFIT.

Le bénéficiaire de l’aide – particulier ou entreprise - doit être le propriétaire du véhicule qui fera l’objet d’un 

RETROFIT.

Les véhicules transformés sur la base des « Rétrofit électrique » devront avoir fait l’objet d’une transformation 

réalisée auprès d’un professionnel agréé, répondant aux exigences de l’Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux 

conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou 

à pile à combustible.

2. Commande, paiement et demande de carte grise

7 Une copie de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour devra être fournie

8 Fourniture d’un justificatif émanant d’un organisme officiel comportant cette information 



La date de la facture de l’opération de conversion du véhicule et la demande de carte grise devront intervenir 

postérieurement à la date de notification de l’aide au bénéficiaire. 

2. Modalités de l’aide

Le montant de l’aide régionale est plafonné à :

 500 € pour les pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles 

 2500 € pour les véhicules 4 roues de tous PTAC.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres aides publiques 

(notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet. Le cumul d’aides publiques est plafonné 

à 50 % du prix de la réalisation de la conversion. En cas de dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue 

à la baisse à due concurrence.

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération CR 2017-51 

relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. Ils sont de plus, exonérés de l’obligation 

de recruter de(s) stagiaire(s) ou alternant(s), prévue initialement par la délibération CR 08-16.

Dans le cadre de ce dispositif, l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de la 

Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux 

aides de minimis.

IV. ACQUISITION DE VEHICULES PROPRES

1. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises TPE et PME Franciliennes (y compris les taxis et voiture de transport avec 

chauffeur, VTC), comptant au plus 50 salariés, ayant leur siège en Île-de-France et dont le chiffre d'affaire 

annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 €. Les entreprises de transport de marchandises 

pour compte d'autrui sont éligibles au dispositif.

2. Dépenses éligibles

L’acquisition du véhicule pourra être effectuée par son achat directement ou via une location longue durée, 

location avec option d’achat ou crédit-bail.

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. Elles doivent 

concerner l’acquisition de véhicules professionnels, neufs ou d’occasion  (9), électriques, à hydrogène ou au 

GNV dont les codes nationaux (champ P3 de la carte grise) sont EL(Electricité), H2 (Hydrogène), HH 

(Hydrogène-Electricité-hybride non rechargeable), HE (Hydrogène-Electricité- hybride rechargeable et GN 

(Gaz Naturel), ainsi que les véhicules de code national EN (Bicarburation essence-gaz naturel), GC (Gaz 

Compressé), de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) supérieur à 3,5 tonnes. 

9 L’achat du véhicule devra être effectué auprès d’un professionnel. Les achats auprès des particuliers sont exclus du 

dispositif



Dans le cadre d’une location longue durée et d’une location avec option d’achat, l’aide est versée au loueur qui 

la répercute en totalité sur les loyers. Le contrat de location doit faire apparaitre le coût d’achat du véhicule et 

l’impact de l’aide sur les loyers.

Sont éligibles :

- les taxis et VTC (10), y compris les motorisations hybrides rechargeables (code EE dans le champ P3 

de la carte grise), 

- les autres véhicules professionnels dont les codes nationaux (champ J1 de la carte grise) sont VP, TM, 

QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, CTTE, VASP, CAM,

- les véhicules de transport de marchandises qu’ils soient ou non équipés de modules isothermes ou 

frigorifiques dont les codes nationaux (champ J1 de la carte grise) sont TM(Tricycles à moteur), QM

(Quadricycles à moteur), CYCL (Cyclomoteurs à trois roues), CL (Cyclomoteurs à trois 

roues),TRR (Tracteurs routiers), CTTE Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge 

inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers),CAM Camions (véhicules d'un poids 

total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers), SRAT(Semi-remorques 

avant-train), SREM (Semi-remorques routières) REM (Remorques routières),SRTC (Semi-

remorques pour transports combinés), RETC (Remorques pour transports combinés) équipés de 

frigo.

Sont exclus de ce dispositif :

- les vélos électriques ou à assistance électrique ;

- les trottinettes électriques ;

- les véhicules électriques dont l’énergie pour la motorisation est fournie par des batteries au plomb.

Les véhicules d’occasion (1) sont éligibles à l’aide régionale s’ils n’ont pas déjà fait l’objet, lors d’une précédente 

acquisition :

- d’une subvention au titre de ce même dispositif ;

- d’une aide publique autre que celles de l’Etat (subvention de collectivités territoriales notamment).

Dans le cas de la location, la durée du contrat doit être de 2 ans minimum. Le loueur s’engage à restituer l’aide 

dans les trois mois suivant la modification du contrat de location si celui-ci déroge aux conditions ci-dessus.

3. Commande, paiement et demande de carte grise

Dans le cas de l’achat d’un véhicule, son paiement et la demande de carte grise devront intervenir 

postérieurement à la date de notification de l’aide au bénéficiaire. 

10 Les justificatifs émanant d’un organisme officiel comportent un code NAF correspondant aux taxis et VTC ou une 

copie de la carte professionnelle en cours de validité devra être fournie.



Dans le cas de la location, la date de signature du contrat avec le locataire du véhicule devra être postérieure à 

la date de notification de l’aide au bénéficiaire.

La signature de la commande par le bénéficiaire de l’aide ne vaut pas subvention. Seule la notification de l’aide 

au bénéficiaire, après examen complet de son dossier, aux vues des critères d’éligibilité fera foi.

La commande du ou des véhicules pourra être réalisée avant la notification du ou des véhicules, mais ne vaudra 

pas accord de la subvention. Seule la notification de l’aide au bénéficiaire après examen complet de son dossier 

aux vues des critères d’éligibilité fera foi.

4. Modalités de l’aide

Dans le cadre de ce dispositif, l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de la 

Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux 

aides de minimis.

Pour l’achat et la location des véhicules, le montant de l’aide régionale est plafonné à :

 1 500 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques (dont le code est 

TM (Tricycle à Moteur), QM (Quadricycles à Moteur), CYCL et CL (Cyclomoteurs à 3 roues), 

MTL (motocyclette légère - puissance maximale nette CE de 11 kW-cylindrée de 125 cm3),

 3 000 € si la puissance du véhicule est supérieure ou égale à 11 kilowatts MTT1 (Moto dont la 

puissance est supérieure à 11 kw -15 chevaux DIN et inférieure ou égale à 25 kw - 34 chevaux DIN, 

soit 600 cm3). ou MTT2 (cette catégorie englobe toutes les motos n'entrant pas dans les catégories 

MTL et MTT1),

 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, GNV ou à 

hydrogène, ainsi que les taxis hybrides rechargeables (code EE) de PTAC inférieur ou égal à 3,5 

tonnes9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) électrique, GNV ou à hydrogène de 

PTAC supérieur 3,5 tonnes,

 15 000 € pour les véhicules de transport de marchandises pour autrui de PTAC supérieur à 3,5 

tonnes.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres aides publiques 

(notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet. Le cumul d’aides publiques est plafonné 

à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC. En cas de dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la 

baisse à due concurrence.

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération CR 2017-51 

relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. Ils sont de plus, exonérés de l’obligation 

de recruter de(s) stagiaire(s) ou alternant(s), prévue initialement par la délibération CR 08-16.



V. ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

A compter de la date de notification de l’aide, le bénéficiaire dispose de neuf mois pour envoyer les documents 

nécessaires au paiement de l’aide (11). Il est recommandé aux bénéficiaires de faire parvenir dans les plus brefs 

délais ces documents afin de pouvoir réaliser, pendant ce délai de 9 mois, le traitement d’éventuelles non-

conformités détectées lors de l’analyse des pièces par l’ASP.

Le non-respect de ce délai de 9 mois entrainera la caducité du dossier et donc l’annulation de l’aide.

1. Achat de véhicule :

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le(s) véhicule(s) concerné(s) dans un délai de 

deux ans (24 mois) à compter de la date d’acquisition A défaut, le bénéficiaire devra rembourser l’aide perçue 

pour chaque véhicule sur la base suivante :

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M] /24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis son acquisition jusqu’à sa revente. 

En cas de vente moins d’un mois après son acquisition, la subvention doit donc être remboursée en totalité.

2. Location de véhicule : 

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas restituer le(s) véhicule(s) concerné(s) dans un délai de deux 

ans (24 mois) à compter de la date de location. A défaut, le bénéficiaire devra rembourser l’aide perçue pour 

chaque véhicule sur la base suivante 

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M]/24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis la date de location jusqu’à sa 

restitution au loueur. En cas de restitution moins d’un mois après son acquisition, la subvention doit donc être 

remboursée en totalité. 

3. Rétrofit

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le(s) véhicule(s) concerné(s) dans un délai de 

deux ans (24 mois) à compter de la date de transformation par la technique du « RETROFIT ». A défaut, le 

bénéficiaire devra rembourser l’aide perçue pour chaque véhicule sur la base suivante :

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M] /24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis son acquisition jusqu’à sa 

revente. En cas de vente moins d’un mois après son acquisition, la subvention doit donc être remboursée en 

totalité.

11 Les pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être envoyées exclusivement  par mail, en 

format PDF, à l’Agence de Services et de Paiement notamment, la copie de la nouvelle carte grise définitive, le bon de 

commande, la facture acquittée. C’est la date du mail d’envoi de la notification qui sera prise en compte pour le calcul 

des délais.



VI. MODALITES DE GESTION DU DISPOSITIF

f) Réception des dossiers

Les entreprises et les particuliers déposent leur dossier de demande d’aide pour 1 à 5 véhicules sur la 

plateforme des aides régionales. 

La région, envoie la liste des dossiers à instruire à l’ASP.

L’ASP peut ensuite se connecter sur la plateforme « Mes Démarches ») pour télécharger les dossiers concernés.

Les échanges avec les demandeurs se font exclusivement par mail, les échanges téléphoniques resteront 

occasionnels. Il n’est pas prévu de transmissions de documents par voie postale. Chaque courrier (notification, 

refus, etc.) fait l’objet d’un modèle type approuvé par la Région et signé par l’ASP. 

g) Contrôle de l’éligibilité du dossier

A compter de la date de réception, les dossiers, sont instruits par l’ASP les bénéficiaires reçoivent une réponse 

dans un délai de 3 semaines.

L’ASP vérifie l’éligibilité de la demande au regard du règlement d’intervention et des pièces justificatives 

transmises.

Les vérifications portent sur les points suivants :

- La présence et la conformité des documents,

- La cohérence entre le contenu des justificatifs et les déclarations dans le formulaire de demande 

notamment sur les points suivants :

o Les justificatifs (KBis ou pour les micro-entreprises un avis de situation au répertoire SIRENE, 

formulaire D1, un extrait de situation URSAFF ou autre document légal permettant de 

reconnaitre l’entreprise comme telle) indiquent une adresse du siège social de l’entreprise en Île-

de-France,

o Eléments figurant dans le (ou les) devis du (ou des) véhicule(s) correspondant à des véhicules 

éligibles à l’aide dans le cadre du règlement d’intervention. Dans le cas de la location, le devis du 

contrat de location longue durée, avec option d’achat ou l’offre de crédit-bail, signé entre le loueur 

et le locataire, envoyé pour la demande de l’aide, fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur 

lequel sera calculé le montant de subvention

o Pour les taxis et VTC, justificatifs avec un code NAF approprié et/ou copie de la carte 

professionnelle en cours de validité fournie.

o Dans le cas d’un véhicule pris en location, le formulaire utilisé pour la demande sera celui relatif 

à la location longue durée, location avec option d’achat ou location en crédit-bail.

o Les justificatifs spécifiques pour le Rétrofit : ancienne carte grise du véhicule thermique au nom 

du bénéficiaire, devis établis par un professionnel agréé du Rétrofit,

o Pour les particuliers en compléments des éléments susvisés : dernier avis d’imposition, justifiant 

du foyer fiscale, attestation sur l’honneur définissant la résidence principale du bénéficiaire sur 

le territoire francilien.

Pour les dossiers éligibles :



- L’ASP 

o détermine le montant de l’aide en appliquant  le règlement d’intervention ; 

o envoie la notification d’attribution de l’aide prévisionnelle, accompagnée du courrier de la 

Présidente de la Région.

Dans le cas d’une location, la notification d’attribution est envoyée par l’ASP au locataire et au loueur.

Pour les dossiers non inéligibles :

L’ASP envoie la notification de refus indiquant le ou les  motifs de non-éligibilité 

h) Le paiement de l’aide et la gestion des caducités

L’ASP procède, pour chaque véhicule, aux vérifications pour déclencher le versement de l’aide au regard des 

pièces communiquées par les demandeurs (copie de la nouvelle carte grise définitive, bon de commande, 

certificat d’homologation pour les véhicules ayant fait l’objet d’une transformation « RETROFIT », et facture 

acquittée), du règlement d’intervention et des informations communiquées précédemment.

Il est notamment vérifié que les informations suivantes sont cohérentes avec celles communiqués pour la 

demande d’aide :

- caractéristiques du véhicule figurant sur la carte grise, en particulier les champs P3 et J1,

- contenu de la facture acquittée,

- dates figurant sur la facture respectant le règlement d’intervention.

Dans le cas de la location, l’aide est versée au loueur ou à l’organisme financeur qui la répercute sur les loyers 

du véhicule et un avis de paiement est envoyé au loueur. Le contrat de location signé entre le loueur et le 

locataire, ou le contrat de crédit-bail entre l’organisme financeur et l’acquéreur, envoyé pour le paiement de 

l’aide, fait mention de l’impact de l’aide sur les loyers et fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel 

est calculé le montant de subvention.

De manière exceptionnelle, un dossier pourra être réexaminé si le véhicule acheté, bien que n’ayant pas les 

caractéristiques communiquées pour constituer la demande d’aide, est toutefois éligible à l’aide régionale au 

regard du règlement d’intervention en vigueur. 

L’ASP devra suivre les caducités des aides. A compter de la date de notification de l’aide, le bénéficiaire 

dispose de neuf mois pour envoyer les documents nécessaires au paiement de l’aide (12). Le non-respect de ce 

délai de 9 mois entraine la caducité du dossier et donc l’annulation de l’aide.

Si les pièces envoyées comportent d’éventuelles non-conformités détectées lors de leur analyse, l’ASP 

demande un complément d’information. L’ASP est autorisé, à permettre de manière exceptionnelle le 

dépassement du délai des 9 mois lorsqu’il s’agit de procéder à un dernier échange par retour de mail pour 

finaliser cette dernière étape avant le versement de l’aide.

12 Les pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être envoyées exclusivement  par mail, en 

format PDF, à l’Agence de Services et de Paiement : copie de la nouvelle carte grise définitive, bon de commande et 

facture acquittée. C’est la date du mail d’envoi de la notification qui sera prise en compte pour le calcul des délais.



L’ASP envoie  par mail la notification de caducité.

i) Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesures des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP transmet à la Région un fichier 

électronique d’appel de fonds accompagné d’un courrier signé par l’ASP ainsi que le compte d’emploi des 

crédits alloués.

j) Contrôles 

L’unicité de la subvention pour le véhicule est contrôlée  au regard des indications de la carte grise.

Si un véhicule fait doublon :

- soit cela fait moins de 2 ans, le 1er bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements et l’ASP émet un titre 

de recette pour récupérer la subvention perçue à tort,  selon les modalités prévues par le règlement 

d’intervention,

- le nouveau bénéficiaire n’est pas éligible.

L’ASP, payeur également du bonus écologique sur financement Etat contrôle également le plafond d’aides 

publiques (50% du prix d’achat du véhicule) et émettra si nécessaire les ordres à recouvrer à l’encontre des 

entreprises concernées. 

Au moins une fois par trimestre, l’ASP vérifiera 

- que les personnes physiques, indiquée dans les formulaires de demandes, n’ont pas sollicité ce dispositif 

au titre de représentant légal de plusieurs entreprises,

- qu’aucune des entreprises n’a bénéficié de l’aide pour un plus grand nombre de véhicules que ce qui est 

prévu par le règlement d’intervention.

 Le cas échéant, l’ASP émet un titre de recette pour récupérer la subvention indue auprès des bénéficiaires 

concernés.

k) Données et statistiques 

Tous les mois, l’ASP adresse à la Région, par mail, un état récapitulatif (sous format Excel) des aides versées 

comprenant :

- Les données des bénéficiaires : type de demandeurs, noms, SIRET, nombre d’employés, coordonnées,  

- Le montant et la nature des investissements (nombre de véhicules, motorisation, PTAC, type de 

véhicule y compris dans le cadre du rétrofit, numéro de série du véhicule ou de certificat 

d’homologation pour les véhicules transformés). 

- Un état récapitulatif mensuel (du 1er au dernier jour de chaque mois) du dispositif avec un état réel (à 

l’instant T) détaillé comme suit :

 Synthèse du mois MM/AA

 Nombre de dossiers reçus par l’ASP

Dont  nombre de dossiers notifiés : XX, avec



- Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules, montant prévisionnel aidé, montant réel aidé

Dont  nombre de dossiers rejetés: XX, avec

- Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules

Dont  nombre de dossiers en cours d’instruction: XX, avec

-  Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules

Dont  nombre de dossiers payés : XX, avec

- Détail : motorisation des véhicules, PTAC ou puissance des batteries, nombre de 

véhicules, montant prévisionnel aidé, montant réel aidé

- les champs figurant dans les dossiers de demande d’aide (entreprise reconnue artisanale oui / non ; 

particulier oui/non, transport pour autrui oui/non, Taxis ou VTC oui/non), catégorie de véhicule 

éligible (faisant référence aux champs J1 et P3 de la future carte grise),

- les dossiers caducs pourront être sélectionnés,

- les entreprises individuelles devront pouvoir être repérées facilement,

- Les dossiers concernant les taxis, VTC et les entreprise de transport pour autrui devront pouvoir être 

repérés facilement avec le code NAF

- La date du mail (date de transmission du dossier par la Région) à l’ASP devra également figurer dans 

cet état ainsi que la date de dépôt de la demande (par le demandeur sur le site « Mes Démarches » qui 

figure sur l’état récapitulatif du dossier.
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ANNEXE RECAPITULATIVE

DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT
 DE STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

RELATIVE A DES TROP PERCUS AU TITRE DE LEUR REMUNERATION 

ORDRES DE REVERSEMENT- REMISES GRACIEUSES ACCORDEES ET REJETEES

Proposition de l'ASP

Année REJET du solde d' OR

2017 17053399  856,90 € 856,90 €

2019 19045185  748,78 € 748,78 €

2018 18015352  221,28 € 221,28 €

2019 19001863

2018 18066258

2019 19054792  979,14 € 979,14 €

2000 20002782  732,15 € 732,15 €

TOTAL  - € 

N° de l'ordre de 
reversement

Montant du solde de l'OR 
émis par l'ASP

Remise gracieuse 
PARTIELLE accordée sur 

solde OR

Remise gracieuse TOTALE 
accordée sur solde OR

 1 064,96 € 1 064,96 €

 1 491,55 € 1 491,55 €

 6 094,76 € 3 756,93 € 2 337,83 €
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AVENANT N° 1 

A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020 ENTRE LA REGION ET 

LE CENTRE D’ANIMATION, DE RESSOURCES ET D’INFORMATION SUR LES 

FORMATIONS EN ILE DE FRANCE (CARIF DEFI METIERS)

Entre

La région Île-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen, représentée par sa

Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en vertu de la délibération n° CP 2020-480 

du 18 novembre 2020

Ci-après dénommée la « Région » 

d’une part,

Et

Le Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur les Formations en Ile-de-France, 

Groupement d’intérêt public CARIF Ile-de-France (Défi métiers) 

dont le n° SIRET est 187 512 637 00013 

dont le siège social est situé au 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen ayant pour représentante 

Madame Marie-Christine DIRRINGER en sa qualité de Présidente 

Ci-après dénommé « CARIF Ile-de-France Défi métiers » ou « l’organisme »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention

Le présent avenant a pour objet de proroger d’un an, jusqu’au 23 décembre 2021, la convention d’objectifs 

et de moyens 2020 approuvée par la délibération n° CP 2020-024 du 31 janvier 2020, suite à la prorogation 

d’un an de la convention constitutive du GIP CARIF Défi métiers décidée lors de son assemblée générale 

du 18 août 2020.

Article 2 : Modification de l’article 1er de la convention 

Le premier alinéa de l'article 1er de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention détermine les objectifs du GIP CARIF Défi métiers et les engagements de la 

Région pour les années 2020 et 2021 »

Article 3 : Modification de l’article 5 de la convention 

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La présente convention prend effet à compter du 1er février 2020 et expire le 23 décembre 2021 au 

même moment que la fin de la convention constitutive, sous réserve de l'application des règles de 

caducité de la subvention, conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. »



Article 4 : Dispositions diverses

Toutes les autres dispositions de la convention d’objectifs et de moyens non modifiées par le présent 

avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein 

droit jusqu’à expiration de celle-ci. Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

Fait en deux exemplaires originaux à …………………,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la présidente du conseil régional

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le ………………………………………

Pour le CARIF Défi métiers

la Présidente,

Marie-Christine DIRRINGER
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-481
DU 18 NOVEMBRE 2020

AIDE RÉGIONALE À L'ENTRÉE EN APPRENTISSAGE ET AUX
INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE FORMATION DISPENSANT DES

ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment l’article 27 ;

VU le  décret  n°  2019-14  du  8  janvier  2019  relatif  au  cadre  national  des  certifications
professionnelles ;

VU la  délibération  n°  CR 87-11 du 7 avril  1987 relative  à  la  politique régionale  de formation
professionnelle et d’apprentissage ;

VU la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin 2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la  délibération  n°  CR  43-12  du  27  septembre  2012  relative  à  la  politique  régionale  de
développement  de  l’apprentissage  durable  et  équitable  (barème,  aide  aux  apprentis,  mobilité
internationale, développeurs, contrats de développement durable, expérimentations) ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;
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VU la  délibération  n°  CP 2018-194  du  30  mai  2018  relative  à  l’attribution  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
2ème affectation 2018 – Avenant n° 1 à la convention n° CR 2017-101 01 relative à la construction
de l’Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris ;

VU la délibération n° CP 2018-438 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale  d’apprentissage :  aides  aux  apprentis  (avances  et  soldes),  subvention  à  l’URHAJ
(convention), modification de coefficient ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-357 du 20 novembre 2019 relative à la  mise en œuvre de la
politique  régionale  d’apprentissage –  Aide  à  l’entrée  en  apprentissage  –  Convention  portant
création de CFA ;

VU la délibération n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019 relative à l’intervention régionale en
matière d’apprentissage : subventions d’investissement pour les CFA – 7ème affectation 2019 et
diverses mesures ;

VU la délibération n° CP 2020-110 du 4 mars 2020 relative à l’aide régionale aux investissements
dans les organismes de formation – 1ère affectation 2020 et diverses mesures ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 : « Apprentissage, la Région s’engage » ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-193  du  1er juillet  2020  relative  à  la  prime régionale  pour  les
employeurs d’apprentis pour 2020 et à l’aide à l’entrée en apprentissage ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-481 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Convention investissement travaux relative aux travaux de construction d’un
bâtiment à Nanterre (92) au profit de la SCI CIFOD pour les CFA IGS et CODIS

Approuve la  convention  investissement travaux relative  aux travaux de construction d’un
bâtiment à Nanterre (92) au profit de la SCI CIFOD pour les CFA IGS et CODIS tel que joint en
annexe 1 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : Travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) au profit de la SCI CIFOD
pour les CFA IGS et CODIS

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement du projet, détaillé en annexe  2 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 6 081 250 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  de  la convention
investissement travaux relative aux travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) au profit
de la SCI CIFOD pour les CFA IGS et CODIS jointe en annexe 1 à la présente délibération.
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Affecte une autorisation de programme de  6 081 250 € disponible sur le chapitre 901 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-001 (112001) « Constructions et travaux CFA », action 11200101 « Constructions et travaux
dans les CFA » du budget 2020.

Article  3 :  Equipements  dans  les  organismes  de  formation  dispensant  des  actions  de
formation par apprentissage

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 3 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 731 737 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention  type  «investissement  équipements»
adoptée par la délibération n° CP 2020-110 du 4 mars 2020 susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  2 731 737 € disponible sur le chapitre 901 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-002 (112002) «  Équipement des centres de formation d’apprentis », action 11200201 «
Équipement des centres de formation d’apprentis », du budget 2020.

Article 4 : Avenant n° 3 à la convention investissement travaux n° CR 2017 101-01 relative à
la construction de l’Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris – Travaux de construction et de
réaménagement de locaux destinés au CFA GESTES FORMATION

Approuve l’avenant n°  3 à la convention n° CR 2017-101 01 relative à la construction de
l’Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris – Travaux de construction et de réaménagement de locaux
destinés au CFA GESTES FORMATION tel que joint en annexe  4 à la  présente  délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article  5 :  Construction  de  l’Eco-Campus  du  Bâtiment  Grand  Paris  –  Travaux  de
construction et de réaménagement de locaux destinés au CFA GESTES FORMATION

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement du projet, détaillé en annexe  5 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 836 928 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  de  l’avenant  n°  3 à  la
convention n° CR 2017-101 01 relative à la construction de l’Eco-Campus du Bâtiment Grand
Paris joint en annexe 4 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de  836 928 € disponible  sur  le  chapitre 901 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « Constructions et travaux CFA », action 11200101 « Constructions et travaux
dans les CFA » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.
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Article 6 : Aide régionale à l’entrée en apprentissage

Décide, au titre du dispositif d’aide régionale à l’entrée en apprentissage, de verser, aux
organismes gestionnaires de CFA mentionnés en annexe 5 à la présente délibération, les soldes
correspondant aux années scolaires précisées dans l’annexe précitée.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  233 256  €  disponible  sur  le  chapitre  931
« Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  12  « Apprentissage »,
programme  HP  12-003  (112003)  « Qualification  par  l’apprentissage »,  Action  11200302
« Accompagnement de la politique d’apprentissage » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions,  en
fonction de l’année scolaire visée en annexe 6 à la présente délibération, par dérogation prévue à
l’article 29 du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192665-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 1 : Convention d'investissement relative aux travaux
de construction d'un batiment a Nanterre (92)
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CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX 
relative aux travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) 

au profit des CFA IGS et CODIS 
n° CP XXXXXXXXXX 

 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  
n° CP 2020-481du 18 novembre 2020. 
 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
SCI CIFOD 
SCI 
dont le siège est situé : 12 rue Alexandre-Parodi 75010 Paris 
représentée par Monsieur Roger SERRE 
ci-après dénommé «le bénéficiaire» 
 

et 
 
INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé : 3-5, rue Pierre-Dupont 75010 Paris 
représentée par :  
en vertu de :  
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

et 
 
ASSOCIATION DE DISTRIBUTION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé : 3 rue Pierre-Dupont 75010 Paris 
représentée par :  
en vertu de : 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 
mettre a jour les associés de la SCI  d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 
 
Le CFA du Groupe IGS et le CFA CODIS sont confrontés aujourd’hui à une double problématique : 
une forte croissance des effectifs ces dernières années qui se poursuit malgré la crise sanitaire 
laissant envisager environ 1300 apprentis supplémentaires à la rentrée 2022-2023 et 
l’obsolescence des locaux, vieux de plus de 30 ans, et la fin de baux nécessitant de nouvelles 
installations adaptées aux normes de sécurité, pour la rentrée 2022-2023  
 
Pour mettre en œuvre ce projet, le Groupe IGS a profité de l’opportunité d’un projet élaboré par un 
promoteur et déjà finalisé dans son architecture extérieure en conformité avec la ville de Nanterre 
et un aménageur. 
 
Ce projet est situé dans le nouveau quartier des Groues à Nanterre, composé d’anciennes friches. 
Il présente un grand intérêt tant pour son intégration à la ville que sa connexion à la Défense, 
quartier d’affaires qui permet un pluralisme d’opportunités d’emplois. De plus, le projet offre les 
meilleures normes environnementales. 
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Les discussions avec les promoteurs, le groupe Panhard et la société Bricqueville qui avaient déjà 
dessiné l’immeuble et déposé le permis de construire en juillet 2020, ont permis ensuite de définir 
l’aménagement intérieur des espaces qui seront occupés par les CFA. Ces derniers bénéficieront 
d’espaces communs partagés avec d’autres activités et occupants. Les CFA accueilleront ainsi 
1300 apprentis supplémentaires sur une surface de 6500m2 (surface totale de l’immeuble 10500 
m2). 
 
La SCI CIFOD portera le projet de construction, sera le signataire d’une VEFA et sera le 
bénéficiaire de la subvention. 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’opération, relative aux travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) que la région Île-de-
France, par délibération n° CP 2020-481 précitée, a décidé de soutenir financièrement, est décrite 
de façon détaillée dans la «fiche projet» ci-jointe en annexe 1 à la présente convention. 
 
Cette «fiche projet» comporte le descriptif complet de l’opération, ainsi que son plan de 
financement.  
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 9,73 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 
62 500 000 € HT, soit un montant maximum de subvention de 6 081 250 € HT. 
 
Le programme d’exécution technique et financier de la subvention régionale est détaillé en annexe 
2 à la présente convention. 
 
 
Article 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie 
dans la «fiche projet» précitée.  
 
Pendant la durée d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant 30 ans 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la présente convention, les biens ci-dessus 
définis sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans une démarche environnementale et à 
respecter les choix de performance définis en accord avec la Région lors du préprogramme à 
partir du guide «Aménagement et Construction Durable» qui sera remis au bénéficiaire. Pour ce 
faire, le bénéficiaire pourra se faire accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage. Les 
subventions seront allouées au bénéficiaire, sous réserve de la validation des étapes clés lors de 
la démarche. La Région se réserve le droit de contrôler le suivi de la bonne exécution de cette 
démarche. 
 
Le bénéficiaire, le cas échéant, est tenu d’informer la Région de tout projet de vente du bien 
immobilier réalisé en totalité ou en partie par une ou des subventions de la région Île-de-France. 
 
En cas de cession avant l’expiration de la présente convention, le bénéficiaire est tenu :  
 

- d’en informer au préalable la Région, 
 

- de porter à la connaissance de l’acquéreur les obligations résultant de la présente 
convention qui lui sont intégralement transférées, dont celles relatives à l’objet et à la durée 
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de l’affectation des dits biens. En cas de refus du repreneur de se voir transférer ces 
obligations, une partie de la subvention sera restituée à la Région. 

 
En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, le bien immobilier sur lequel 
porte la présente convention doit être cédé à un organisme qui s’engage à poursuivre l’affectation, 
ci-dessus définie, pour la durée restant à courir. 
 
À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la région Île-de-France 
l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention au prorata des années 
restant à courir.  
 
2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme Mes démarches selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. Cette communication doit être réalisée, dans les 
deux mois de la survenance de la modification correspondante, par écrit et accompagnée 
de la copie «authentique»  du ou des document(s) probant(s) correspondant(s), 

 
- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 

la  présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à la situation 
juridique et financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention, 

 
- conserver pendant dix ans, à compter de l’achèvement de l’opération objet de la présente 

convention, les documents comptables et les pièces justificatives qui s’y rapportent,  
 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement,  
 

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

 
- respecter la nomenclature comptable des OF-CFA : hormis les financements sur emprunt, 

toutes les subventions, y compris la participation de l’OF-CFA  sur fonds propres , doivent 
faire l’objet d’une reprise de l’amortissement au compte de résultat ,  

 
- respecter les obligations en matière d’Etablissement recevant du Public (ERP) et en 

particulier de sécurité, d’accessibilité et contrôles techniques obligatoires 
 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale en mentionnant expressément 
«action financée par la Région Ile-de-France» et en apposant le logo régional conformément à la 
charte graphique régionale qui lui est communiquée à sa demande par les services de la Région.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire implante un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique et en bon état d’entretien, 
portant la mention «Travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à 
hauteur de 9,73 % du coût total de l’opération». 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande 
de paiement d’une avance ou du premier acompte, ladite subvention devient caduque et la 
convention est résiliée.  
 
Avant son expiration ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision 
de la Présidente, si le bénéficiaire établit que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement (avance ou acompte), le bénéficiaire 
dispose d’un délai maximum de quatre ans pour présenter le solde de l’opération A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 

- chaque versement d’acompte d’une partie de la subvention est effectué sur demande du 
bénéficiaire suivant l’exécution des travaux réalisés par le promoteur. La demande précise 
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notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, 

 
- chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. 

 
 

3.2.1 : Versement d’acomptes 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention régionale par rapport au montant total 
prévisionnel du coût de l’opération. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
3.2.2 : Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier est revêtu de la signature du représentant du bénéficiaire ou du 
commissaire aux comptes. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, il est en outre subordonné à la production de 
l’état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le 
comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la région Île-de-France. 
 

3.3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable mentionné à l’article 1 ci-dessus, le montant de la 
subvention régionale attribué est révisé, en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Il fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années défini au 
paragraphe 3.1 ci-dessus donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région aux fins de 
reversement par le bénéficiaire.  
 
3.4 : ÉLIGIBILTE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la délibération 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 
 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisée et 
notamment du respect des performances définies à l’annexe 2 de la présente convention et 
/ou du non-respect des procédures de mises en concurrences telles qu’elles auront été 
définies en accord avec la région Île-de-France. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
En cas de non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un changement de 
bénéficiaire la résiliation de la présente convention implique la restitution d'une partie de la 
subvention versée par la Région au prorata de la durée d'amortissement restant à courir et dont le 
montant est calculé comme suit : 
 
 
 
Dans laquelle : 
 
Sr  représente le montant de la part de la subvention qui doit être restituée à la Région,  
Sv : montant de la subvention versée, 
Dc : la durée contractuelle de la convention, 
Da : durée effective d’affectation des biens subventionnés. 
 
Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger :  
 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées, 

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

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  
 
Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Sr =  
Sv x  (Dc- Da) 

Dc 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette dernière. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
La présente convention est publiée au bureau des hypothèques (1) aux frais du bénéficiaire.  
 
La convention comprend les deux annexes suivantes  

- Annexe 1 : «fiche projet» 
- Annexe 2 : «programme d’exécution technique et financier de l’opération» 

 
Fait à Paris en 3 exemplaires originaux. 
 
 
Le ____________________ (date de signature) 

 
 

Pour la SCI CIFOD 
 
 
 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
 
 

La présidente du conseil régional  
d’Île-de-France 
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Le ____________________ (date de signature) 
 
 

Pour l’IGS 
 
 
 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 
 
 
 

Pour l’AFGD 
 
 

 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Stipulation applicable si la durée de la convention est égale ou supérieure à 12 années. 
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DOSSIER N° 20013587 - SCI CIFOD - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A 

NANTERRE (92) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

62 500 000,00 € HT 9,73 % 6 081 250,00 €  

 Montant total de la subvention 6 081 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIFOD 
Adresse administrative : 12 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Société Civile Immobilière 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de construction d'un bâtiment à Nanterre (92). 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les CFA IGS et CODIS sont aujourd’hui dans des locaux situés au 7 rue Pierrre-Dupont Paris 10ème. 
Acteurs de l’apprentissage, ils offrent,un grand nombre de formations pour les métiers du tertiaire 
Le CFA du Groupe IGS et le CFA CODIS sont confrontés aujourd’hui à une double problématique : une 
forte croissance des effectifs ces dernières années qui se poursuit malgré la crise sanitaire laissant 
envisager environ 1300 apprentis supplémentaires à la rentrée 2022-2023 et l’obsolescence des locaux, 
vieux de plus de 30 ans, et la fin de baux nécessitant de nouvelles installations adaptées aux normes de 
sécurité, pour la rentrée 2022-2023  
Le Groupe IGS, poursuivant son engagement dans l’apprentissage et l’inclusion, souhaite en coopération 
avec les objectifs et les actions de la région Île-de-France, développer le projet nommé PRIME-A, Pôle 
Régional d’Insertion des Métiers d’Avenir en Apprentissage. Ce projet s’inscrit dans la mission et la vision 
sociétale du Groupe IGS et constitue une réponse aux défis actuels. 
Ainsi dans un même campus, intégrant toutes les filières tertiaires et les nouvelles technologies, les CFA 
et la région Île-de-France offriront aux apprenants un cadre totalement adapté aux nouvelles pédagogies 
et comprenant aussi des services d’orientation et de placement. En mutualisant des moyens, les budgets 
de fonctionnement et d’investissement seront mieux maîtrisés et permettront de concentrer les efforts sur 
la qualité pédagogique et l’emploi. 
Pour mettre en œuvre ce projet, le Groupe IGS a profité de l’opportunité d’un projet élaboré par un 
promoteur et déjà finalisé dans son architecture extérieure en conformité avec la ville de Nanterre et un 



 
 

aménageur. 
Ce projet est situé dans le nouveau quartier des Groues à Nanterre, composé d’anciennes friches. Il 
présente un grand intérêt tant pour son intégration à la ville que sa connexion à la Défense, quartier 
d’affaires qui permet un pluralisme d’opportunités d’emplois. De plus, le projet offre les meilleures normes 
environnementales.  
Les discussions avec les promoteurs, le groupe Panhard et la société Bricqueville qui avaient déjà 
dessiné l’immeuble et déposé le permis de construire en juillet 2020, ont permis ensuite de définir 
l’aménagement intérieur des espaces qui seront occupés par les CFA. Ces derniers bénéficieront 
d’espaces communs partagés avec d’autres activités et occupants. Les CFA accueilleront ainsi 1300 
apprentis supplémentaires sur une surface de 6500m2 (surface totale de l’immeuble 10500 m2). 
L’aménageur, PLD Paris-La-Défense, a souhaité de plus équiper ce bâtiment de terrasse végétalisée et 
arborée et a intégré des espaces en interactivité avec la vie culturelle et associative de la ville. 
La SCI CIFOD portera le projet de construction, sera le signataire d’une VEFA et sera le bénéficiaire de la 
subvention. 
Les travaux de construction seront d’un montant total de 62 500 000 € HT avec une prise en charge de la 
Région à hauteur de 9,73 %, soit une subvention prévisionnelle maximale de 6 081 250 €. 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 62 500 000,00 100,00% 
Total 62 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

6 081 250,00 9,73% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

3 000 000,00 4,80% 

SCI CIFOD : emprunt 34 500 000,00 55,20% 
Autres financements 18 918 750,00 30,27% 

Total 62 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011701 - CFA FERRANDI - RENOUVELLEMENT ET ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER POUR LES SITES DE 
PARIS 6EME, JOUY-EN-JOSAS (78) ET SAINT-GRATIEN (95) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

273 524,00 € TTC 50,00 % 136 762,00 €  

 Montant total de la subvention 136 762,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement et de l'acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, 
audiovisuels et de mobilier pour les sites de Paris 6ème, Jouy-en-Josas (78) et Saint-Gratien (95). 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Renouvellement et acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier 
pour les sites de Paris 6ème, Jouy-en-Josas (78) et Saint-Gratien (95) comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 268 250 € 
 
- fours à sole 
- four mixte et étuve 
- surgélateurs conservateurs 
- meubles réfrigérés pâtissiers 
- tables pliantes 
- plonges et lave-batterie 
- plaques à induction 
- blenders chauffants et robots 
 



 
 

 
* Equipements informatiques : 88 020 € 
 
- ordinateurs portables 
 
* Equipements audiovisuels : 9 713 € 
 
-vidéoprojecteurs 
 
* Equipements en mobilier : 54 824 € 
 
- vestiaires 
- rayonnages 
- tables et chaises 
- caissons bureau 
- armoires 
- fauteuils 
- bureaux 
 
Soit un montant total investissement de 420 807 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (65 %), est de 273 524 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 273 524 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 JOUY-EN-JOSAS 
 SAINT-GRATIEN 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 174 362,50 63,75% 
Equipements informatiques 57 213,00 20,92% 
Equipements audiovisuels 6 313,45 2,31% 
Equipements en mobilier 35 635,05 13,03% 

Total 273 524,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

136 762,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

136 762,00 50,00% 

Total 273 524,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013429 - CFA DE L'ESIEE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET DE 

MATERIELS 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

418 910,00 € TTC 50,00 % 209 455,00 €  

 Montant total de la subvention 209 455,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et de matériels. 
 
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description : 
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et de matériels destinés à la formation d'ingénieur en transition 
énergétique comprenant : 
 
* équipements pédagogiques : 394 335 € 
 
- divers équipements pédagogiques pour laboratoires 
 
* matériels de laboratoire : 24 575 € 
 
- divers matériels pour équipements salles 
 
Soit un montant total investissement de 418 910 € 
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 394 335,00 94,13% 
Equipements en matériels 24 575,00 5,87% 

Total 418 910,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

209 455,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

209 455,00 50,00% 

Total 418 910,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013430 - CFA LEA - ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES, PEDAGOGIQUES ET DE MATERIELS 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

550 544,00 € TTC 50,00 % 275 272,00 €  

 Montant total de la subvention 275 272,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition et du renouvellement d'équipements informatiques, pédagogiques et de 
matériels. 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Acquisition d'équipements informatiques, pédagogiques et de matériels comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 103 334 € 
 
- classes mobiles 
- ordinateurs 
- vidéoprojecteurs 
 
* Equipements pédagogiques : 12 000 € 
 
- divers équipements pédagogiques travaux publics 
 
* Equipements en matériels : 435 210 € 
 
- engins de travaux publics (pelles et godets) 



 
 

 
- divers équipements électriques domotique 
 
Soit un montant total investissement de 550 544 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 AUBERGENVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 103 334,00 18,77% 
Equipements pédagogiques 12 000,00 2,18% 
Equipements en matériels 435 210,00 79,05% 

Total 550 544,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

275 272,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

275 272,00 50,00% 

Total 550 544,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013443 – CFI L’ECOLE CONNECTEE AU FUTUR DE L’INDUSTRIE- ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

512 680,00 € TTC 50,00 % 256 340,00 €  

 Montant total de la subvention 256 340,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
- maquettes 
- armoires électriques d'installations frigorifiques 
- matériel pour création atelier électrotechnique 
- tracteurs, véhicule électrique et véhicule essence nouvelle génération 
- divers équipements pédagogiques domaine grandes cuisines et froid 
 
Soit un montant total investissement de 512 680 €. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 ORLY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Maquettes 51 195,00 9,99% 
Armoires électriques 36 000,00 7,02% 
Matériel atelier 
électrotechnique 

155 700,00 30,37% 

Véhicules transport routier 185 701,00 36,22% 
Divers équipements 
pédagogiques grandes 
cuisines et froid 

84 084,00 16,40% 

Total 512 680,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

256 340,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

256 340,00 50,00% 

Total 512 680,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013447 - CFA DES GOBELINS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, 

AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

302 396,00 € TTC 50,00 % 151 198,00 €  

 Montant total de la subvention 151 198,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 304 850 € 
 
- divers équipements informatiques 
 
* Equipements audiovisuels : 16 677 € 
 
- divers équipements de vidéo-projection et son 
 
* Equipements en mobilier : 30 097 € 
 
- divers mobilier fablab 
- divers mobilier salles de cours 
 
Soit un montant total investissement de 351 624 €. 



 
 

 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (86 %), est de 302 396 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 302 396 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 262 171,00 86,70% 
Equipements audiovisuels 14 342,00 4,74% 
Equipements en mobilier 25 883,00 8,56% 

Total 302 396,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

151 198,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

151 198,00 50,00% 

Total 302 396,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013453 - CFA DE L'ISIPCA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

165 420,00 € TTC 50,00 % 82 710,00 €  

 Montant total de la subvention 82 710,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
- machines de chromatographie 
 
Soit un montant total investissement de 165 420 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 165 420,00 100,00% 
Total 165 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

82 710,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

82 710,00 50,00% 

Total 165 420,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013457 - ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS - ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

2 700 000,00 € HT 60,00 % 1 620 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 620 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND 

PARIS 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 
 
- Equipements pédagogiques : 1 860 000 € 
 
- Equipements informatiques : 278 000 € 
 
- Equipements en mobilier : 562 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 2 700 000 € HT.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 1 860 000,00 68,89% 
Equipements informatiques 278 000,00 10,30% 
Equipements mobilier 562 000,00 20,81% 

Total 2 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

1 620 000,00 60,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

1 080 000,00 40,00% 

Total 2 700 000,00 100,00% 
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AVENANT N° 3 A LA CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX  
N° CR 2017-101 01 

RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE L’ECO-CAMPUS 
DU BATIMENT GRAND PARIS – TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE 

REAMENAGEMENT DE LOCAUX DESTINES AU CFA GESTES FORMATION 
 

 
La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2 rue Simone-Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2020-481 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée «la Région», 
 

d’une part, 
 
L’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris 
Association loi 1901 
dont le siège est situé : 10, rue du Débarcadère 75017 Paris 
représentée par son Président :  
en vertu du procès-verbal du conseil d’administration du  

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 
 

 
et 
 
La SCI Delépine-Maximilien Perret 
Société civile immobilière 
dont le siège est situé : 10, rue du Débarcadère 75017 Paris 
représentée par son gérant :  
en vertu du procès-verbal de l’assemblée du 

ci-après dénommé « la SCI » ou « maître d’ouvrage » 
 

d’autre part, 
 

 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017, la Région a décidé de soutenir financièrement la 
construction de l’Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris à Vitry-sur-Seine (94). 
 
La convention n° CR 2017-101 01 prenait en compte les honoraires, frais divers et l’acquisition du 
terrain. 
 
L’avenant n° 1 à la convention n° CR 2017-101 01 précisait le schéma financier mis en place pour 
permettre la déduction de la TVA sur les travaux et prenait en compte la première tranche de 
travaux. 
 
L’avenant n° 2 à la convention n° CR 2017-101 01 prenait en compte la deuxième tranche de 
travaux. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Article 1 : Travaux de construction et de réaménagement de locaux destinés au CFA 
GESTES FORMATION 
 
La région Île-de-France a décidé de soutenir financièrement les opérations relatives à la 
construction de l'Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris, par délibération n° CR 2017-101 du 19 
mai 2017 précitée, dans la limite des crédits disponibles et sous réserve de l'attribution d'une 
subvention par l'assemblée délibérante. 
 
L'opération, relative à la construction de la première tranche de l'Eco-Campus du Bâtiment – 
Grand Paris, que la région Île-de-France, par délibération n° CP 2018-194 précitée, a décidé de 
soutenir financièrement, est décrite de façon détaillée dans la 'fiche projet' ci-jointe en annexe 1 à 
l'avenant n°1 à la convention. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 51 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s'élève à 10 
654 653,00 € HT, soit un montant maximum de subvention de 5 433 873, 00 € HT. Cette opération 
est réalisée par le maître d'ouvrage, la SCI Delépine-Maximilien Perret. 
 
L'opération, relative à la construction de la deuxième tranche de l'Eco-Campus du Bâtiment – 
Grand Paris, que la région Île-de-France, par délibération n° CP 2020-110 précitée, a décidé de 
soutenir financièrement, est décrite de façon détaillée dans la 'fiche projet' ci-jointe en annexe 1 à 
l'avenant n°2 à la convention. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 50,91 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s'élève à 
10 401 847 € HT, soit un montant maximum de subvention de 5 295 506 € HT. Cette opération est 
réalisée par le maître d'ouvrage, la SCI Delépine-Maximilien Perret. 
 
L'opération, relative à la construction de l'Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris – Travaux de 
construction et de réaménagement de locaux destinés au CFA GESTES FORMATION, que la 
région Île-de-France, par délibération n° CP 2020-481 précitée, a décidé de soutenir 
financièrement, est décrite de façon détaillée dans la 'fiche projet' ci-jointe en annexe 1 à l'avenant 
n°3 à la convention. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s'élève à 
1 046 160 € HT, soit un montant maximum de subvention de 836 928 € HT. Cette opération est 
réalisée par le maître d'ouvrage, la SCI Delépine-Maximilien Perret. 
 
Les 'fiches projets' comportent le descriptif complet des opérations, ainsi que leurs plans de 
financement. 
 
Au titre de la présente convention et de ses avenants, le bénéficiaire est autorisé à reverser le 
montant des subventions au maître d'ouvrage. Ces reversements prennent la forme d'apports en 
compte courant versés au fur et à mesure de la construction des locaux de l'opération. 
 
Le programme d'exécution technique et financier de la subvention régionale est détaillé en annexe 
au présent avenant. 
 
Article 2 :  
 
Toutes les autres dispositions de la convention n° CR 2017-101 01 non modifiées par le présent 
avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de 
plein droit jusqu'à expiration de celle-ci. 
 



 
 

 
 
Fait en 3 exemplaires originaux. 
 
 
Le ____________________ (date de signature) 

 
L’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand 

Paris 
Le Président 

 
 
 

Signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
 
 

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

 
 
 

 

 
Le ____________________ (date de signature) 
Pour la SCI Délépine-Maximilien Perret 

Le Gérant 
 
 
 
                Signature revêtue du cachet  
                     du maître d’ouvrage 
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DOSSIER N° 20007338 - ASSOCIATION ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS A VITRY-SUR-
SEINE (94) - TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REAMENAGEMENT DE LOCAUX DESTINES AU 

CFA GESTES FORMATION 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

1 046 160,00 € HT 80,00 % 836 928,00 €  

 Montant total de la subvention 836 928,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND 

PARIS 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de construction et de réaménagement de locaux destinés au CFA GESTES 
FORMATION au sein de l'Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris à Vitry-sur-Seine (94). 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures relatives au projet. 
 
Description : 
 
Dans le cadre des travaux de construction de l'Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris situé à Vitry-sur-
Seine (94) qui ont démarré en mai 2019, le conseil d'administration de l'association Eco-Campus a acté 
en avril 2019 l'intégration du CFA GESTES FORMATION dans le projet. Le CFA GESTES FORMATION 
se trouve actuellement à Créteil (94) et forme actuellement environ 140 apprentis aux métiers de la 
peinture et finitions. Les surfaces d'atelier et de plateformes techniques étant déjà réparties entre le CFA 
Delépine (électriciens) et le CFA Maximilien Perret (couvreurs et plombiers), il a été impossible d'intégrer 
le CFA GESTES dans les surfaces initialement prévues. C'est pourquoi le maître d'œuvre a proposé la 
construction d'une mezzanine d'une surface de 325 m2 dans le bâtiment Nord ainsi qu'un 
réaménagement du rez-de-chaussée de ce même bâtiment afin d'accueillir les apprentis du CFA 
GESTES. Ces travaux de construction et de réaménagement génèrent un surcoût comprenant la 
mezzanine et les impacts de cette évolution sur les lots techniques pour un montant total de 1 046 160 € 
HT.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux tout corps d'état hors 
fluides 

590 110,00 56,41% 

Travaux courant fort-courant 
faible 

125 800,00 12,02% 

Travaux chauffage-
ventilation-climatisation et 
plomberie 

330 250,00 31,57% 

Total 1 046 160,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

836 928,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

209 232,00 20,00% 

Total 1 046 160,00 100,00% 
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Organismes gestionnaires Etablissements
N° de tiers 

IRIS
montant estimé de la 

subvention
avance versée

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 

montant du solde
N dossier 

Iris

ADESA
CFA des sections d'apprentissage 
creees par les entreprises 

R21321 15 100,00 12 080,00 12 700,00 57 620,00 16009955

15 100,00 12 080,00 12 700,00 57,00 620,00

1 dossier

Organismes gestionnaires Etablissements
N° de tiers 

IRIS
montant estimé de la 

subvention
avance versée

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 

montant du solde
N dossier 

Iris

INSTA CFA des techniques avancees P0007766 3 300,00 2 640,00 7 700,00 82 5 060,00 17012089

3 300,00 2 640,00 7 700,00 82,00 5 060,00

1 dossier

Organismes gestionnaires Etablissements
N° de tiers 

IRIS
montant estimé de la 

subvention
avance versée

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 

montant du solde
N dossier 

Iris

AFASAM
CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel

R26672 8 600,00 6 880,00 8 720,00 63 1 840,00 18012718

ACMP CFA de la Comptabilite - ACMP R36734 3 500,00 2 800,00 4 300,00 63 1 500,00 18012676

12 100,00 9 680,00 13 020,00 126,00 3 340,00

2 dossiers

Organismes gestionnaires Etablissements
N° de tiers 

IRIS
montant estimé de la 

subvention
avance versée

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

montant du solde
N dossier 

Iris

CESFA
CFA Centre superieur de formation par 
l'apprentissage

R29523                                1 995,00                                 1 596,00                  2 310,00   25 714,00 19002651

FFC CFA Carrosserie R1602                              15 640,00                               12 512,00                13 260,00   53 748,00 19002675

ADAFA
CFA des Metiers de l'Agriculture - 
ADAFA

R13916                              59 440,00                               47 552,00                63 625,00   230 16 073,00 19002569

Association pour la Formation 

aux Métiers des Energies 

Electriques IDF - AFMEE

CFA des Métiers de l'énergie Ile-de-
France EDF

P0021094                                8 675,00                                 6 940,00                  9 720,00   60 2 780,00 19002601

AFORPA - TOUS LES CFA 

REGROUPES
CFA des Metiers de l'Automobile R1645                            118 665,00                               94 932,00              130 335,00   449 35 403,00 19002603

AFASOP
CFA Commerce, Gestion, Bureautique - 
ISIFA

R12963                              12 285,00                                 9 828,00                11 130,00   120 1 302,00 19002574

CERFAL CFA CERFAL Regional 
Multiprofessionnel

R1552                            256 900,00                             205 520,00              228 200,00   1 512 22 680,00 19002650

EBP CFA de la Boulangerie et de la Patisserie R18894                              49 300,00                               39 440,00                55 080,00   165 15 640,00 19002665

ACPPP CFA de la Pharmacie Paris Ile de France R1604                              87 040,00                               69 632,00                84 320,00   267 14 688,00 19002589

ARFA
CFA des Metiers du Sport et de 
l'Animation - ARFA

R10741                            135 585,00                             108 468,00              139 510,00   447 31 042,00 19002584

Lycée public Dorian CFA Public Dorian R3433                              10 290,00                                 8 232,00                  9 765,00   97 1 533,00 19002692

CEFAA CFA CEFAA R18654                              70 210,00                               56 168,00                70 700,00   248 14 532,00 19002629

AFIPE CFA Vente et Commerce  - AFIPE R19239                              62 435,00                               49 948,00                50 530,00   210 582,00 19002597

INFA
CFA de l'Institut National de Formation et 
d'Application

R12207                              26 945,00                               21 556,00                26 480,00   108 4 924,00 19002687

FODIPEG CFA Eugene DUCRETET R19152                              58 310,00                               46 648,00                59 980,00   193 13 332,00 19002676

AFASEC CFA de Grosbois R19761                                6 545,00                                 5 236,00                  5 315,00   26 79,00 19002573

ASFORED CFA de l'Edition R17925                                2 310,00                                 1 848,00                  2 520,00   29 672,00 19002612

Institut Français de la Mode 

reprend les effectifs du CFA de la 

Chambre Syndicale de la Haute 

Couture (ECSCP tiers R1333)

CFA de l'Institut Français de la Mode IFM R19677                              15 980,00                               12 784,00                14 280,00   42 1 496,00 19002671

AOCDTF
CFA regional des Compagnons du 
Devoir Ile de France

R5301                            102 340,00                               81 872,00                96 560,00   288 14 688,00 19002583

EPLEA St germain en Laye - la 

bretonniere

CFA de l'EPLEFPA agricole - la 
Bretonniere

R3667                              32 960,00                               26 368,00                39 005,00   149 12 637,00 19002673

ACPPAV
CFA Pharmacie, Sante, Sanitaire et 
Social

R1631                            128 560,00                             102 848,00              106 480,00   366 3 632,00 19002588

EPB PARIS CFA des Metiers de la Viande R1474                              67 320,00                               53 856,00                62 560,00   199 8 704,00 19002667

AFANEM
CFA FNAS - FEDENE - SNEFCCA - 
CFA AFANEM

R36745                                9 240,00                                 7 392,00                  8 035,00   34 643,00 19002595

CNFPT
CFA du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale

R5563                              16 660,00                               13 328,00                19 040,00   61 5 712,00 19002660

1 355 630,00 1 084 504,00 1 308 740,00 5 378,00 224 236,00

24 dossiers 1 108 904,00

28 dossiers 1 342 160,00

233 256,00

5 643

Total des avances versées

Total des aides versées aux apprentis

Total des soldes à verser

Nombre total d'apprentis concernés

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Aide à l'entrée en apprentissage

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C30
DU 18 NOVEMBRE 2020

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 5E AFFECTATION, SURCOÛTS COVID DES
OPÉRATIONS CNAM LANDY 2, PREMIERE PIERRE / SERRIS, CNAM

SYNERGIE 2, RÉAFFECTATION "BOURSES MOBILITÉ IDF"

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ; 

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

VU la  délibération n°  CP 01-806 du 20 décembre 2001 approuvant  la  convention de maîtrise
d’ouvrage relative à l’opération du bâtiment Synergie à Saint-Denis pour le CNAM ;

VU la délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 et signé le 23 mars 2007 ;

VU la délibération n° CP 08-1255 du 27 novembre 2008 approuvant l’avenant n°1 à la convention
de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération du bâtiment Synergie à Saint-Denis pour le CNAM ; 

VU les délibérations n° CP 10-949 du 17 novembre 2010, engageant les études de programmation
et affectant une autorisation de programme de 150 000 € dans le cadre de l’extension du bâtiment
du CNAM rue du Landy à Saint-Denis ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative aux ajustements apportés au Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013 ;

VU la  délibération  n°  CP 11-685 du 16 novembre 2011, Décidant  la  poursuite  des études de
programmation  et  affectant  une  autorisation  de  programme  de  755 000  €  dans  le  cadre  de
l’extension du bâtiment du CNAM rue du Landy à Saint-Denis ;

VU la délibération n° CP 12-267 du 29 mars 2012 relative à l’opération du bâtiment Synergie à
Saint-Denis pour le CNAM et autorisant le Président à signer l’avenant n°2 à la convention de
maîtrise d’ouvrage,  l’avenant  n°4 à la convention de mandat passée avec ICADE, à signer la
demande du permis de démolir ; 

VU la délibération n° CP 12-417 du 12 juillet 2012 relative à l’approbation de la convention de
maitrise d’ouvrage avec l’Etat portant sur la réalisation de l’extension du bâtiment du CNAM rue du
Landy à Saint Denis ;

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU la délibération n° CP 14-123 du 30 janvier 2014, affectant une autorisation de programme de 3
680 000 € et  consacrant  25 000 € non engagés au stade des études pour la construction de
l’extension du bâtiment d’enseignement du Landy à Saint-Denis (93) ;

VU la délibération n° CP 14-539 du 24 septembre 2014 approuvant et autorisant le Président à
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signer avec l’Etat l’avenant n°3 à la convention de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de
construction du bâtiment Synergie 2 pour le CNAM ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-205 du 17 mai 2017 autorisant la Présidente à signer la convention
de maîtrise d’ouvrage de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est Marne
la Vallée ;

VU la délibération n° CP 2017-305 du 5 juillet 2017, autorisant la Présidente à signer la demande
de  permis  de  construire  et  de  démolir  relative  à  l’opération  de  construction  du  bâtiment  de
recherche « Synergie 2 » à Saint-Denis ;

VU la  délibération  n°CP  2017-375 du  20  septembre  2017,  affectant une  autorisation  de
programme de 24 770 000 € pour la réalisation des travaux de l’opération du Landy à Saint-Denis
(93), pour le Conservatoire National des Arts et Métiers, 

VU la  délibération  n°  CP  2018-065  du  24  janvier  2018  modifiant  la  convention  de  maîtrise
d’ouvrage de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est Marne la Vallée ;

VU la délibération n° CP 2018-222 du 30 mai 2018 affectant une autorisation de programme de
1 700 000 € pour les études de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est
Marne la Vallée ;

VU  la  délibération  n°  CP-2019-299  du  3  juillet  2019  relative  à  la  mobilité  internationale  des
étudiants « Bourses Mobilité IDF – DLM » Année 2019-2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-480 du 20 novembre 2019 affectant une autorisation de programme
de 12 000 000 € pour les travaux de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris
Est Marne la Vallée ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-182  du  1er juillet  2020  relative  à  la  construction  du  bâtiment
« SYNERGIE 2 »,  autorisant  la  Présidente à signer  l’avenant  n°4 à la  convention de maîtrise
d’ouvrage et adoptant une convention de cofinancement avec le CNAM ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C30 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article  1 :  affectation d’AP pour  la  prise  en  charge  des  surcoûts  liés  au  COVID  pour
l’opération de construction du bâtiment « Landy 2 » pour le CNAM

Décide de prendre en charge le surcoût prévisionnel de l’opération du fait de la crise sanitaire en
abondant d’1,8  M€ l’enveloppe disponible pour la construction du nouveau bâtiment, la portant
ainsi à 35 105 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1  800  000  €, prélevée  sur  le  chapitre  902
«Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme  PR  23-002
«Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 : 
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation » 
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche » 
Projet 21118 : « Extension du bâtiment du CNAM, rue du Landy à Saint-Denis ». 
Axe de territorialité : région Ile-de-France. 
Localisation : Saint-Denis (93)

Article  2 :  Affectation  d’AP pour  la  prise  en  charge  des  surcoûts  liés  au  COVID  pour
l’opération de  construction  d’un  bâtiment  sur  le  Campus  Val  d’Europe  à  Serris,  dit
« Première pierre »

Décide de prendre en charge le surcoût prévisionnel de l’opération du fait de la crise sanitaire en
abondant d’1 M€ l’enveloppe disponible pour la construction du nouveau bâtiment, la portant ainsi
à 16 000 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1 000 000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  23  « Enseignement  supérieur »,  programme  PR  23-002
« Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan 2015 – 2020,
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur et recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21109 : « Construction d'un bâtiment sur le Campus Val d'Europe à Serris en remplacement
des locaux provisoires mis à disposition ».
Axe de territorialité : Région Ile-de-France
Localisation : SERRIS (77)

Article  3 :  Affectation  d’AP pour  la  prise  en  charge  des  surcoûts  liés  au  COVID  pour
l’opération de construction du bâtiment « Synergie 2 » pour le CNAM

Décide de prendre en charge le surcoût prévisionnel de l’opération du fait de la crise sanitaire en
abondant d’1M€ l’enveloppe disponible pour la construction du nouveau bâtiment, la portant ainsi à
19 041 091€. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1  000  000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme PR 23-002  «
Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur », action 12300201
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« Enseignement  et  recherche dans les établissements d’enseignement  supérieur  » du budget
régional 2020.

Article 4 : Réaffectation de trois subventions « Bourses Mobilité IDF – DLM » 2019-2020

Décide au titre du dispositif d’aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens  « Bourses
Mobilité IDF étudiants – DUT Licence Master » d’attribuer une subvention aux 3 établissements
suivants, pour un montant total maximum de 17 400 € :

- INA (référence IRIS EX045660), pour un montant de 2 700 € ;
- ESTP (référence IRIS EX045590), pour un montant de 9 700 € ;
- ICP (référence IRIS EX045564), pour un montant de 5 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type adoptée par  la  délibération n°  CP 2019-299 du 03 juillet  2019,  et  autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte à ce titre une autorisation d'engagement de 17 400 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2020.

En  raison de la  crise  sanitaire  mondiale  liée  à  la  Covid-19,  autorise  la  prise  en compte des
dépenses éligibles à l'attribution de ces subventions à compter du 1er juillet 2019 par dérogation à
l'article  29 de l'annexe de la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin  2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc195897-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C29
DU 18 NOVEMBRE 2020

AJUSTEMENT DES PROLONGATIONS DES ALLOCATIONS DOCTORALES
2017-2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire ; 

VU  la délibération n° CR 97-11 du 18 novembre 2011 relative à la labellisation des Domaines
d’intérêt majeur pour la période 2012-2015 ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

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

VU la délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative notamment au soutien aux Domaines
d’Intérêt Majeur ; 

VU  la délibération N° CP 2017-440 du 20 septembre 2017 relative au soutien des allocations
doctorales ARDoC 2017 ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU  la délibération N° CP 2018-440 du 19 septembre 2018 relative au soutien des allocations
doctorales ARDoC 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2019-136 du 19 mars 2019 relative notamment au soutien aux Domaines
d’Intérêt Majeur ; 

VU la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
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VU la délibération CP 2019-317 du 3 juillet 2019  relative aux allocations doctorales Paris Région
PhD 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 relative à la prolongation des allocations
doctorales DIM et ARDoC en contexte de crise de Covid ;

VU la délibération n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020 relative à l’ajustement des dispositifs
régionaux en faveur de la recherche ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C29 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  unique :  Ajustement des montants attribués pour la prolongation des allocations
doctorales - DIM-PRPhD-ARDoC

Décide de réajuster les montants de subventions attribués, par les articles 2 et 4, alinéas 1,
de la délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020, pour la prolongation des allocations
doctorales conformément à l’annexe 1 de la présente délibération. 

Modifie les avenants-types, adoptés par la délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre
2020  pour  permettre  aux  bénéficiaires  de  faire  leurs  demandes  d’avance  et  de  solde
conformément  à  la  décision  de  prolongation  des  subventions  régionales  pour  des  allocations
doctorales tels que présentés en annexes 2, 3 et 4.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chacun des bénéficiaires,
d’un avenant à la convention conforme aux avenants types présentés en annexes 2, 3 et 4 de la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Désaffecte  985 500€ sur  le  chapitre  budgétaire  939  « Action  économique »,  code
fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,  programme  HP 92-006  « Soutien  aux  domaines
d’intérêt majeur », action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », du budget 2020,
affectées  par  délibération  n°  CP2020-C23  du  23  septembre  2020  pour  le  financement  de  la
prolongation des allocations doctorales des programmes 2017-2018-2019 des treize Domaines
d’Intérêt Majeur. 

Désaffecte un montant de 35 100 € sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique »,
Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,  programme  
HP  92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200107
« Allocations de recherche et Chaires » du budget 2020, subventions affectées par délibération n°
CP2020-C23 du 23 septembre 2020. 

Affecte une autorisation d’engagement de  156 600 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
001 « Soutien aux compétences scientifiques et technologiques », Action 19200107 « Allocations
de recherche et chaires » du budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 596 700€ disponible sur le chapitre budgétaire 939
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« Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-006
« Soutien aux domaines d’intérêt  majeur »,  Action  19200601 « Soutien  aux domaines d’intérêt
majeur (DIM) » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196428-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 1 Prolongation projets de thèses 2017-2018-2019 DIM

18/11/2020 09:11:00



DIM MAP- Prolongation allocations doctorales 2017

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail du 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

Le brunissement des vitraux 

médiévaux : facteurs d’influence et 

mécanismes élémentaires

ED 531 Xavier Chateau

Laboratoire 

Géomatériaux et 

Environnement 

(LGE)

Stéphanie 

Rossano

Stéphanie 

Rossano
UPE Valentina Valbi 8 100

L’origine des couleurs de la première 

photographie couleur de l’histoire
ED 626 Adriana Tapus

Laboratoire des 

solides irradiées
Michèle Raynaud Lucia Reining CNRS Arnaud Lorin 8 100

Introduction et diffusion du petit 

bétail en Afrique : approches 

moléculaires (IBAAM)

ED 227 N. Machon UMR 7209 AASPE M.-P. Ruas A. Zazzo MNHN
Louise 

Le Meillour 
8 100

Plateforme numérique d'Aide à la 

Décision et au maintien de la 

conservation de l'instrument de 

musique en Etat de JEU dans le 

cadre muséal.

ED 417
CANTIN

Sophie

SATIE (Systèmes et 

Applications des 

Technologies

de l'Information et de 

l'Energie)

COSTA

François

SERFATY

Stéphane

Université de 

Cergy- Pontoise

Victor 

ALMANZA 8 100

Projet QUALIFE : Qualités des 

alliages ferreux : une approche 

diachronique et statistique 

ED 395
Christel 

MÜLLER

ArScAn / LAPA 

NIMBE

François 

VILLENEUVE/ 

Philippe 

DILLMANN

Philippe 

DILLMANN
CNRS

Manon 

GOSSELIN
8 100

Total 2017 40 500



DIM MAP- Prolongation allocations doctorales 2018

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail 

Doctorant

Montant de 

la 

prolongation

AGROFER - Gestion du potentiel 

agronomique des sols et rythmes 

d'occupation au second âge du Fer 

(550-30 av. n.è.) en France 

septentrionale : témoignages 

directs des restes carpologiques.

ED 227 Nathalie Machon

UMR 7206 

Archéozoologie et 

Archéobotanique - 

Sociétés, Pratiques et 

Environnements

Ruas Marie-Pierre

Marie Balasse

Véronique 

Zech-Matterne

CNRS
Sammy 

Ben Makhad
8 100

CREMIB ED 227 Nathalie Machon
IRHT, CRC/CRCC, 

Université de Padoue
François Bougard

Anne-Laurence 

Dupont

Alfonso Zoleo

CNRS
Melania 

Zanetti
8 100

New strategies for the 

Conservation of Paintings on 

Metal - CoPaiM

ED 388 Alexa COURTY

MONARIS "de la 

Molécule aux Nano-

objets : Réactivité, 

Interactions et 

Spectroscopies"

 UMR 8233 

SU/CNRS et 

Synchrotron SOLEIL

Christophe 

PETIT 

(MONARIS)

Ludovic 

BELLOT-

GURLET, co-

encadrante 

Solenn 

REGUER

Sorbonne 

Université
Julie Gordon 8 100

CAMELIDOM

Des chasseurs aux éleveurs 

dans les Andes centrales : 

analyse du processus de 

domestication des camélidés au 

Pérou

ED 227 Nathalie Machon

UMR 7209 

Archéozoologie et 

Archéobotanique - 

Sociétés, Pratiques et 

Environnements

Ruas Marie-Pierre

Thomas Cucchi 

(Dir)

Elise Dufour 

(Co-dir)

MNHN
Manon 

Le Neün
8100

Total 2018 32 400



DIM MAP- Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

Projet « CoViLab »

« Les collections vivantes de 

laboratoires au prisme des SHS »

Projet lauréat AAP 2018-3

Début du contrat doctoral au 

1/01/2019

ED 286
Céline 

BÉRAULT

Laboratoire 

d’Anthropologie Sociale

Andrea-Luz 

GUTIERRE-

CHOQUEVILCA

Frédéric KECK, 

Direction

Mélanie 

ROUSTAN, co-

encadrement

CNRS 

Mathilde 

GALLAY-

KELLER

8 100

EVAA ED 391
Djimédo 

KONDO

Institut Jean Le Rond 

d’Alembert (d’Alembert)

Pierre-Yves 

LAGRÉE
Brian KATZ CNRS

Priscila 

DAL MORO
8 100

Etude comparée de stromatolites 

fossiles du Messinien et 

d’analogues actuels de 

Sardaigne : vers une meilleure 

compréhension des archives 

paléogéobiologiques.

ED 398 Loïc Labrousse

Institut de Minéralogie, de 

Physique des Matériaux et 

de Cosmochimie 

(IMPMC)

Guillaume 

Fiquet

Karim Benzerara

Jean Paul Saint 

Martin

CNRS
Juliette 

DEBRIE
8 100

Justicia spicigera – un succédané 

de l’indigo dans la culture 

mésoaméricaine

ED 571 Antoine Pallandre

1. Institut de Chimie 

Physique, UMR8000

2. Centre de Recherche 

sur la Conservation, 

USR3224 

1. Guillaume 

van der Rest

2. Véronique 

Rouchon

1. Sylvie Héron

2. Christine 

Andraud

Université Paris 

Saclay

Lucie 

ARBERET
8 100

Total 2019 32 400



DIM MAP - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

La modélisation 3D en 

archéologie, du terrain à la réalité 

virtuelle : enjeux, objectifs et 

contextes d’utilisation. Etudes de 

cas en archéologie programmée et 

préventive

ED 112 Pascal Butterlin Trajectoires UMR 8215 Olivier Weller
François 

Giligny

Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne

Ségolène 

DELAMARE
8 100

MUSETEX 3D ED 573 Yves Dumont IPANEMA
Victor Etgens

Loïc Bertrand CNRS
Clemence 

IACCONI
8 100

Total PRPhD 2019 16 200



DIM ACAV+ - Prolongation allocations doctorales 2017

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant

Montant de la 

prolongation

JOVIEN - Modélisation de la 

dynamique atmosphérique de Jupiter 

et analyse

comparative avec l'atmosphère de 

Saturne

ED 129
P. Bourruet-

Aubertot
LMD P. Drobinski A. Spiga

Sorbonne 

Université

Alexandre 

BOISSINOT 
4 050

Euclid_z - La mission spatiale Euclid: 

Mesure de redshift et

influence des incertitudes sur les 

contraintes cosmologiques par l’effet 

de lentille

gravitationnelle faible et 

l’agglomération de galaxies

ED 127
Thierry 

FOUCHET
AIM

Anne 

DECOURCHEL

LE

Martin 

KILBINGER
CEA Axel GUINOT 5 400

ADV-DET – Le détecteur Virgo 

avancé : contrôle, étude des bruits de 

mesure et de la qualité des données 

pour améliorer sa sensibilité.

ED 576 Patrice HELLO

Laboratoire de 

Physique des deux 

Infinis Irène Joliot-

Curie (IJCLab)

Achille 

STOCCHI

Nicolas 

ARNAUD
CNRS David COHEN 8 100

Total 2017 17 550



DIM ACAV+ - Prolongation allocations doctorales 2018

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de 

la 

prolongation

Chronométrie de pulsars pour la 

recherche d’ondes gravitationnelles 

avec les radiotélescopes de 

l'International Pulsar Timing Array 

(IPTA): modélisation des avant-plans 

et sources de bruits corrélés

ED560

Alessandra 

Tonazzo/

Fabien Casse 

AstroParticules et 

Cosmologie

/

Unité Scientifique de 

Nançay

Antoine 

Kouchner

/

Stéphane Corbel

Stanislav Babak

/

Gilles Theureau

CNRS

Aurélien 

CHALUMEA

U 

5 400

Analyse et caractérisation de la matière 

organique sur Mars à l'aide de 

l'instrument MOMA de la mission 

spatiale ExoMars pilotée par l'ESA

ED SIE
Xavier 

CHATEAU

LISA (Laboratoire 

Interuniversitaire des 

Systèmes 

Atmosphériques)

Patrice COLL
Hervé 

COTTIN
UPE

Naila  

CHAOUCHE
8 100

Total 2018 13 500



DIM ACAV+ - Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Diagnostic du vent solaire et de la 

poussière à partir de la sonde 

Parker Solar Probe

ED127 T. Fouché LESIA
V. Coudé du 

Foresto
K. Issautier

Observatoire de 

Paris
Mingzhe LIU 2 700

METEOR -Les MinEraux 

comme Traceurs de vie dans le 

cadre de la mission spatiale 

ExOmaRs 2020 de l’Agence 

Spatiale Européenne (ESA)

ED560

Yannick Giraud-

Héraud 

(UP/UPD)

Institut de physique du 

globe de Paris 

Marc 

Chaussidon

Bénédicte 

Ménez 
IPGP

Alexandra 

PERRON
8 100

Photodésorption UV et X de 

molécules organiques dans le 

milieu interstellaire

ED 564 Frederic Chevy LERMA
Benoit 

SEMELIN

Mathieu 

BERTIN

Sorbonne 

Université

Romain 

BASALGETE
8 100 

Total 2019 18 900



DIM Islam - Prolongation allocations doctorales 2017

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Allocation 1 8100

Allocation 2 8100

Allocation 3 8100

Total 2017 24 300



DIM RFSI - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail 

du Doctorant

Montant de 

la 

prolongation

MOdélisation générative des attitudes 

de la Voix et application à un agent 

conversationnel Expressif (MOVE)

ED 130 Habib Mehrez

Sciences et 

Technologies de la 

Musique et du Son 

(STMS)

Brigitte d’Andrea-

Novel
Axel Roebel IRCAM

Clément 

LEMOINE-

VEILLON 

8 100

TransWrite : La traduction 

automatique au service de la rédaction 

en langue étrangère

ED 580 Alain Denise

Laboratoire 

d’Informatique pour la 

Mécanique et les 

Sciences de 

l’Ingénieur (LIMSI)

Sophie Rosset François Yvon

CNRS DR04 Ile-

de-France Gif-sur-

Yvette

Xu JITAO

8 100

Zip-CNN ED 130 Habib Mehrez

Laboratoire 

d’Informatique de 

Paris 6 (LIP6)

Fabrice Kordon
Granado 

Bertrand

Sorbonne 

Université

Thomas 

GARBAY
8 100

Total PRPhD 2019 24 300



DIM 1Health - Prolongation allocations doctorales 2017

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail du 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

Analyse structurale d’un prion formé 

par les fibres amyloïdes d’une PrP 

ovine mutante.

ED 581 Alexandre PERY

U892, Virologie et 

Immunologie 

Moléculaires
Sabine Riffault

Michel DRON INRAE
Djabir 

LARKEM
8 100

Leptospirose et eaux de baignade en 

Ile-de-France
ED 562 

Xavier 

CHATEAU

R&D Biologie-

DRDQE-Eau de 

Paris / Unité Biologie 

des Spirochètes

Laurent Moulin / 

Mathieu 

Picardeau

Laurent Moulin 

/ Mathieu 

Picardeau

Eau de Paris / 

Institut Pasteur

Elise 

RICHARD
8 100

Évaluation des protéines 6-cys des 

sporozoïtes de Plasmodium comme 

nouvelles cibles d’un

vaccin antipaludique

ED 515

MOUCHEL-

VIELH 

Emmanuèle

Centre 

d’Immunologie et des 

Maladies Infectieuses

Christophe 

COMBADIÈRE
Olivier SILVIE INSERM

Manon 

LOUBENS
8 100

Utiliser le génie génétique pour 

quantifier l'étendue de l'épistasie 

génomique chez Escherichia coli 

entre des souches évoluées de 

laboratoire et des isolats naturels

ED 562
Sylvie Van Der 

Werf

Infection 

Antimicrobials 

Modelling Evolution 

IAME UMR 1137

Erick 

DENAMUR

Olivier 

TENAILLON
INSERM

Thibault 

CORNELOUP
8 100

Total 2017 32 400



DIM 1HEALTH - Prolongation allocations doctorales 2018

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Rôle des ARNs non codants (ARNnc) 

dans la pathogenèse des infections liées à 

un entéropathogène émergent humain, 

Clostridium difficile

ED 577
Florence 

GONNET

I2BC UMR9198 

ARNCLO
Olga Soutourina

Olga Soutourina

Claire Janoir

CNRS Victor KREIS 8 100

Etude du rôle des Cyclophilines dans le 

cycle viral des Coronavirus et la 

restriction d'hôte

ED 581 A. Pery UMR Virologie Stéphan Zientara Sophie Le Poder ENVA
Manon 

DELAPLACE
8 100

Preventing Salmonella propagation in 

chicken flocks by combining host genetic 

selection and intestinal microbiota 

modulation: making use of mice and 

chicken infection models.

ED 577
Florence 

GONNET

INRAE, UMR1313 

GABI, équipe GeMS

Claire ROGEL-

GAILLARD
Fanny Calenge INRAE Anaïs CAZALS 5 400

Total 2018 21 600



DIM 1HEALTH - Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant

Montant de 

la 

prolongatio

n

 Eco-épidémiologie du système 

Habitats-Oiseaux-Tiques-

Borrelia et impact sur le risque lié 

à la maladie de Lyme en France

ED 570
Florence 

MENEGAUX
Unité Epidémiologie Benoît Durand Maud Marsot ANSES Amalia RATAUD 8 100

Des anticorps à domaine unique 

(VHH) pour disséquer le 

fonctionnement de l’ARN 

polymérase des virus grippaux

ED 577 Pierre CAPY Unité VIM Sabine Riffault  Bernard 

DELMAS

INRAE Mélissa BESSONNE 8 100

Mfd a multi-function protein as 

an innovative target for the 

development of New

Drugs

ED 581 Alexandre PERY

MICALIS institut – PIMs 

team

Hopital Bicêtre – EA7361

Nalini Rama 

Rao

Thierry Naas

Nalini Rama 

Rao 

Thierry Naas

INRAE
Delphine 

CORMONTAGNE
8 100

Total 2019 24 300



DIM 1HEALTH - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Intelligence Artificielle pour le 

développement d'un outil 

numérique d’aide à la décision 

pour le traitement curatif des 

tumeurs primitives du foie

ED 582 Didier Samuel

U1193 lnserm-Unrv Paris 

Sud Physiopathogenesls 

and treatment of liver 

diseases (HEPAREG)

Eric VIBERT Eric VIBERT INSERM Ali OMAR 8 100

Total PRPhD 2019 8 100



DIM Longévité & Vieillissement - Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

DOMIROB ED 261

Professeure 

Karine Doré-

Mazars

Lusage
Pr Anne-Sophie 

Rigaud

Pr Anne-

Sophie Rigaud
Université de Paris

Baptiste 

ISABET
8 100

Total 2019 8 100



DIM Longévité & Vieillissement - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

VIRTUAGE ED 566
Isabelle 

SIEGLER

URP3625 – Institut des 

Sciences du Sport-Santé 

de Paris (I3SP)

ANDRIEU 

Bernard

Gilles 

DIETRICH
Université de Paris Hajer RMADI 8 100

Total PRPhD 2019 8 100



DIM Thérapie Génique - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

DIM Thérapie Génique

Drep IA
MSTIC Gaelle Lissorgues

LIGM

UMR 8049

Stéphane

Vialette

Laurent 

Najman
UGE

Yamna 

OUCHTAR
8 100

Total PRPhD 2019 8 100



DIM SIRTEQ – Prolongation allocations doctorales 2017 

Intitulé du projet de 

recherche

Numéro

de l'ED

Nom du 

directeur de 

l'ED

Intitulé du 

laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom et email Doctorant
Montant 

prolongation

QUASIPOL ED 564
Maria 

Chamarro
LKB Antoine Heidmann

Alberto 

Bramati 
CNRS Anne MAITRE 8 100

HybridLight ED 564 Frederic 

Chevy 

LKB Antoine Heidmann Julien Laurat 

CNRS 

Délégation 

Paris Centre

Tom DARRAS 8 100

QD-BELL 
ED 572 Eric 

Charron
C2N Giancarlo Faini

Pascale 

Senellart
CNRS – DR4 Helene OLLIVIER 8 100

Classical and Quantum 

Dynamics  
ED 564

Frédéric 

Chevy
LKB Antoine Heidmann Nicolas Treps CNRS Tiphaine KOUADOU 8 100

Total 2017 32 400



DIM SIRTEQ – Prolongation allocations doctorales 2018 

Intitulé du projet 

de recherche

Numéro

de l'ED

Nom du 

directeur de 

l'ED

Intitulé du 

laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom et email Doctorant
Montant de la 

prolongation

LITOPOL ED 572
Eric 

Charron
C2N Giancarlo Faini J. Bloch CNRS Nicolas PERNET 8 100

OSLO ED564
Frédéric 

Chevy
LKB

Antoine 

Heidmann
P.F. Cohadon CNRS Michael CROQUETTE 8 100

CaBEnSARUM
ED 564

Frédéric 

Chevy
LKB

Antoine 

Heidmann
R. Long

Sorbonne 

Université
Pierre-Antoine BOURDEL 8 100

QuTEM ED572
Eric 

Charron
LPS Sylvain Ravy M. Kociak CNRS Noémie BONNET 8 100

SPINABS
ED564

Frédéric 

Chevy
SPEC-CEA Patrice Roche H. Pothier CEA-Saclay Cyril METZGER 8 100

Total 2018 40 500



DIM SIRTEQ – Prolongation allocations doctorales 2019 

Intitulé du projet 

de recherche

Numéro

de l'ED

Nom du 

directeur de 

l'ED

Intitulé du 

laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom et email Doctorant
Montant de la 

prolongation

DEFI
ED 572

Eric 

Charron
LCF Patrick Georges D. Clément CNRS Gaetan HERCE 8 100

Topo1D ED 564 
Frédéric 

Chevy LPTMS +LPS

Emmanuel Trizac
G Roux/ Pascal 

Simon
CNRS DR4 Lorenzo GOTTA 8 100

QRL ED 386 Elisha Falbel IRIF Frédéric Magniez I Kerenedis CNRS El Amine CHERRAT 8 100

CASIMIR ED146
Dominique 

Ledoux
LPL Anne Amy-Klein G Dutier CNRS Charles GARCION 8 100

SAQUME ED 572
Eric 

Charron
LUMIN Fabien Bretenaker J F Roch ENS Paris-Saclay Antoine HILBERER 8 100

Total 2019 40 500

mailto:elisha.falbel@imj-prg.fr


DIM SIRTEQ – Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de 

recherche

Numéro

de l'ED

Nom du 

directeur de 

l'ED

Intitulé du 

laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du directeur 

de thèse
Employeur Nom et email Doctorant

Montant de la 

prolongation

CLUSTER

ED 572 Eric 

Charron
C2N Giancarlo Faini

Pascale Senellart/ 

Quandela
CNRS – DR4 Nathan COSTE 8 100

QENCLAVE ED130
Habib 

MEHREZ
LiP6 Fabrice Kordon

Elham Kashefi / 

VERICLOUD

Sorbonne 

Université
Yao MA 8 100

Total PRPhD 2019 16 200



DIM STCN - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Le tourisme intelligent par une 

approche de la donnée (analyse 

de données numériques et 

enquêtes de terrain)

ED 529

Marie-

Emmanuelle 

PLAGNOL

Laboratoire DICEN-IDF

EA 7339

Manuel 

ZACKLAD

Nathalie 

FABRY

Université Paris-Est 

(Contrat)
Naïma AÏDI 8 100

La fabrique sociale de 

l’Intelligence Artificielle. 

Concevoir et mettre en œuvre 

une « justice prédictive »

ED286 Céline Béraud
Centre d’Etude des 

Mouvements Sociaux
Isabelle Ville

Nicolas 

Dodier et 

Valérie 

Beauouin

EHESS
Camille GIRARD 

CHANUDET
8 100

L’accessibilité et l’exploitation 

des documents textuels 

numérisés : un enjeu pour les 

bibliothèques d’Île-de-France

ED 3
Naugrette, 

Florence

LabEx OBVIL 

(Observatoire de la vie 

littéraire)

Roe, Glenn Roe, Glenn
Sorbonne 

Université

Jean-Baptiste 

TANGUY
8 100

Total PRPhD 2019 24 300



DIM Math’Innov - Prolongation allocations doctorales 2017

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du 

directeur de 

l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail du 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

CD Apprentissage statistique pour la 

segmentation d’images guidées par 

une source contextuelle

ED 386 Elisha Falbel

Statistique, Anlyse et 

Modélisation 

Multidisciplinaire (EA 

4543)

Jean-Marc 

BARDET

Pierre 

LATOUCHE

Université Paris 

1 Panthéon-

Sorbonne

Nicolas 

JOUVIN 
8 100

Total 2017 8 100



DIM Math’Innov - Prolongation allocations doctorales 2018

Intitulé du projet de 

recherche

Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur du 

laboratoire

Nom du directeur de 

thèse

Employeu

r
Nom Doctorant

Montant de la 

prolongation

Développer des 

algorithmes de deep 

learning et d’intelligence 

artificielle permettant 

d’apprendre la réponse à 

certains traitements

ED 386 Elisha Falbel LPSM (UMR 8001) Lorenzo Zambotti S. GAIFFAS CNRS Yiyang YU 8 100

Inférence dans des modèles 

de diffusion à effets mixtes 

pour des dunamiques 

épidéémiques récurrentes 

et multi-sites

ED 574
Stéphane 

Nonnenmacher
MaIAGE (UR 1404) Sophie Schbath

E. Vergu, C. 

Larédo et M. 

Delattre

INRA Romain NARCI 8 100

Modélisation 

mathématiques des 

maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin

ED 146
Dominique 

Ledoux
LAGA (UMR 7539) Julien Barral H. Zaag Paris 13 Safaa AL ALI 8 100

SCAVARG (Méthodes 

stochastiques passant à 

l’échelle, notamment pour 

l’entrainement de réseaux 

de neurones profonds)

ED 574
Stéphane 

Nonnenmacher
LTCI (UMR 5141) Talel Abdessalem J. Salmon, R. Gower

Télécom 

Paris

Nidham 

GAZAGNADOU
8 100

Développer un nouveau 

système d’imagerie 

tomographique Commpton 

et résoudre le problème 

inverse associé

ED 417 Sophie Cantin

ETIS (UMR 8051), 

LMV (UMR 8100) et 

LPTM (UMR 8089)

Olivier Romain 

(ETIS), Christophe 

Chalons (LMV), 

Jean Avan (LPTM)

Maï Nguyen-Verger 

(ETIS), Laurent 

Dumas (LMV), 

Geneviève Rollet 

(LPTM)

Cergy 

pontoise
Cécilia TARPAU 8100

Implémenter une structure 

de contact sud-

Riemannienne sur une 

surface afin de modéliser le 

ED 386 Elisha Falbel IMJ-PRG (UMR 

7586)

Loïc Merel D.Barilari et 

U.Boscain

CNRS Daniele 

CANNARSA

8 100



cortex visuel tel qu’il 

fonctionne dans le cerveau

Functional PCA for 

Gaussian/counting process
ED 543 Thierry Kirat

CEREMADE (UMR 

7534)
Vincent Rivoirard

F.Picard, V.Rivoirard 

et A.Roche

Dauphine Ryad BELHAKEM 8 100

Total 2018 56 700



DIM Math Innov - Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du 

laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Graph Modelling and Alanysis of 

Brain Cerebro-Vascular Network
ED 386 Elisha Falbel

INRIA : équipe 

ARAMIS
Eric Fleury

F. De Vico 

Fallani et N. 

Renier
INRIA Paris Sophie SKRIABINE 8 100

Monitoring complex systems 

through segmentation of 

multivariate observations over 

networks

ED 574
Stéphane 

Nonnenmacher

CMLA (UMR 

8536)
Nicolas Vayatis

N. Vayatis, A. 

Kalogeratos ENS Saclay

Alejandro De La 

CONCHA 

DUARTE

5 400

Estimer la probabilité de ruine 

dans des modèles d’assurances. 

Etude de l’optimalité des 

méthodes existantes et mise en 

palce de méthodes adaptatives

ED 386 Elisha Falbel
MAP5 (UMR 

8145)
Anne Estrade

C.Duval, 

F.Comte

Université Paris 

Descartes 

(Université de 

Paris)

Florian DUSSAP 8 100

Restauration d’images et de 

vidéos : modèles bayésiens et 

réseaux profonds

ED 386 Elisha Falbel
MAP5 (UMR 

8145)
Anne Estrade A.Almansa

Université Paris 

Descartes 

(Université de 

Paris)

Rémi LAUMONT 8 100

Total 2019 29 700





DIM Math Innov - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Convergence Properties of 

MINI-Batche Online Algorithms
ED 386 Elisha Falbel LPSM (UMR 8001)

Lorenzo 

Zambotti

O. 

Wintenberger
CNRS Nicklas WERGE 8 100

Cartable Connecté ED 574
Stéphane 

Nonnenmacher
CMAP (UMR 7641)

Thierry 

Bodineau
M. Aussal

Ecole 

Polytechnique

Dorian 

LEREVEREND
5 400

CYTOPART – Partitionnement 

de données cytométrique
ED 574

Stéphane 

Nonnenmacher
Inria : équipe Data Shape Frédéric Chazal P. Massard

Université Paris 

Sud
Louis PUJOL 5 400

Total PRPhD 2019 18 900



DIM QI²- Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du 

directeur de 

l'ED

Intitulé du 

laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom et mail Doctorant

Montant de la 

prolongation

Influences des émissions 

anthropiques sur la formation 

d’aérosol organique en fonction 

des caractéristiques physico-

chimiques de l’environnement.

ED 531
Xavier 

CHATEAU
CEREA Pietro Bernardara

Karine

Sartelet

ENPC Mme Zhizhao WANG 8 100

Impact de la pollution 

atmosphérique sur le cours de la 

mucoviscidose

ED 402
Pascale 

FANEN

IMRB
Jorge Boczkowski

Sophie 

Lanone
UPE Marion BLAYAC 8 100

Détermination des sources 

composés organiques (gazeux et 

particulaires) en Ile-de-France
ED 129

Pascale 

BOURUET-

AUBERTOT

LSCE Elsa Cortijo Valérie Gros CNRS Leïla SIMON 8 100

Analyse socio-spatiale de 

l’exposition des populations à la 

pollution atmosphérique en zone 

urbaine, par une approche de 

modélisation dynamique basée sur 

l'individu, intégrant les 

comportements de mobilité

ED 531
Xavier 

CHATEAU
LISA Patrice Coll Isabelle Coll ADEME Taos BENOUSSAID 8 100

Expositions professionnelles et 

asthme dans deux grandes 

cohortes françaises : rôle des 

solvants et des produits de 

nettoyage

ED 570
Florence 

MENEGAUX

Inserm U1168  

VIMA
Joël Ankri

Nicole Le 

Moual
UPSUD Guillaume SIT 8 100

Total 2017
40 500



DIM Qi² - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du 

directeur de 

l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom et mail Doctorant.e
Montant de la 

prolongation

Amélioration de la prévision de 

la qualité de l’air par utilisation 

massive de données satellitaires

ED 531
Xavier 

CHATEAU

Laboratoire 

Interuniversitaire des 

Systèmes 

Atmosphériques

Patrice COLL
Juan 

CUESTA

Université 

Paris Est 

Créteil

Farouk LEMMOUCHI  8 100

Estimations de la qualité de l'air à 

des échelles locales tenant 

compte des émissions de 

polluants intérieurs et extérieurs

ED 532
Xavier 

CHATEAU
CEREA Pietro Bernardara

Karine

Sartelet

ENPC Yunyi WA 8 100

Total 2019 16 200



DIM RESPORE - Prolongation allocations doctorales 2017

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail du 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

Design and Multi-scale Investigation 

of Biporous Bioinspired Polymeric 

Materials (BIBIPOM)

ED 531
Xavier 

CHATEAU
ICMPE/NAVIER

D. GRANDE 

(ICMPE) / J. 

SULEM 

(NAVIER)

D. GRANDE 

(ICMPE) / P. 

COUSSOT 

(NAVIER)

CNRS DR01
Vierajitha 

SRIKANTAN
6 750

Nanopore pour la détection de 

peptides et d’oligonucléotides : vers 

la discrimination en taille et le 

séquençage haut-débit de protéines 

et d’ADN.

ED 417  Sophie Cantin

 LAMBE UMR 8587, 

Université de Cergy-

Pontoise

Jean-Yves Salpin 

 Abdelghani 

Oukhaled & 

Juan Pelta

Université de 

Cergy-Pontoise

 

Hadjer 

OULDALI 
8 100

Etude du mécanisme de dégradation 

de solides poreux hybrides 

organiques-inorganiques (MOFs) 

pour des applications biomédicales

ED 571
Christophe 

Colbeau-Justin

 Institut des Sciences 

Moléculaires d’ Orsay 

(ISMO)

Thomas Pino

 Ruxandra Gref 

Christian 

Serre(co-

directeur)

CNRS

Ioanna 

CHRISTODO

ULOU 

8 100

Total 2017 22 950



DIM RESPORE - Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

Ultra-small theranostic 

nanoparticles and their 

controlled assemblies 
ED 571 C. Colbeau-Justin ICMMO David Aitken

Laure 

CATALA

Université Paris 

Saclay

Riya 

GEORGE
8 100

Electron Diffraction 

Tomography for Structural 

Elucidation of MOF Nano-sized 

Crystals

ED 397 
 Nadine 

Witkowski

IMAP, UMR 8004 ENS 

ESPCI CNRS

Christian 

SERRE 

Christian 

Serre

(codirecteur: 

Gilles 

Patriarche, 

laboratoire 

C2N)

ENS 
Asma 

MANSOURI
8 100

Virus detection and analysis by 

nanopore and integration in a 

microfluidic device 

ED 575
  Jean-Christophe 

GINEFRI

 Systèmes et Applications 

des Technologies de 

l’Information et de 

l’Energie - SATIE

François 

COSTA

Bruno LE 

PIOUFLE

Laurent 

BACRI  

ENS Paris-Saclay 

Izadora 

Mayumi 

FUJINAMI 

TANIMOTO

8 100

Understanding drug delivery 

processes at the atomic scale

in nanoMOFs by in situ NMR 

spectroscopy and relaxometry

ED 573 Pascale Le Gall
Institut Lavoisier de 

Versailles

Emmanuel 

Magnier

Charlotte 

Martineau-

Corcos

Ruxandra 

Gref (co-

directeur)

Université 

Versailles Saint-

Quentin-en 

Yvelines

VUONG 

Dang Le Mai
8 100

Total 2019 32 400



DIM RESPORE - Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Montant de la 

prolongation

Caractérisation des 

hétérogénéités des réservoirs 

géothermiques d’Ile-de-France 

par le développement d’une 

modélisation numérique hydro-

dynamique

ED 579
olivier.hubert@en

s-paris-saclay.fr
Géosciences Paris Saclay

Christophe 

Colin

Benjamin 

Brigaud

Université Paris-

Saclay

Maxime 

CATINAT
2700

3DPrintheart: Développement 

de jumeaux numériques 

permettant l’impression 3D 

d’organes synthétiques échogènes

ED 579  Hubert  MSSMat Aubin Tie Centrale Sup Elec
Hossein 

KAMALINIA
5 400

Total PRPhD 2019 8 100



DIM ELICIT- Prolongation allocations doctorales 2017

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail du 

Doctorant

Montant de la 

prolongation

Preclinical multimodal ultrasound 

imaging forinvestigation of brain 

connectivity development

ED391

Djimédo Kondo & 

Faiz Ben Amar
Physics for Medicine Mickael 

TANTER

Mickael 

TANTER
INSERM

Florian 

LASZLO
8 100

Novel Organ-on-Chip Microfluidic 

device based on Hydraulically 

Actuated Hydrogel Layers.

ED 071
Olivier Gapenne

Biomaterials & 

Microfluidics, Citech, 

Institut Pasteur

Samy GOBAA et 

Muriel Veyssade Samy GOBAA Institut Pasteur
Nicolas 

MINIER
5 400

Total 2017 13 500



DIM ELICIT - Prolongation allocations doctorales 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail 

du Doctorant

Montant de la 

prolongation

ModLoc : Modulated localization 

microscopy
ED 564

Jean-François 

Allemand Ondes et Images
Emmanuel 

FORT

Emmanuel 

FORT
ESPCI

Maximilian 

LENGAUER
5 400

MetaboNIMS ED 227
Nathalie Machon

UMR7245, Molécules de 

Communication et 

Adaptation des Micro-

organismes (MCAM)

Li Yanyan
Alain PARIS MNHN Théo MORA 8 100

Total 2019 13 500



DIM ELICIT – Prolongation allocations doctorales PRPhD 2019

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur
Nom et mail du 

Doctorant

Montant de la 

prolongation en 

€

Cartographie haute résolution 

des réseaux de neurones par 

microscopie optique en 

recherche préclinique 

(CARTOBRAIN)

ED 575 Eric CASSAN
UMR9199, Laboratoire 

des Maladies 

Neurodégénératives

Emmanuel  

BROUILLET

Thierry 

DELZESCA

UX

CEA

Commissariat à 

l’Énergie Atomique 

et aux Énergies 

Alternatives

Huaqian WU 8100

Enhancing super-resolution 

microscopy with deep learning
ED 515

Emmanuèle 

Mouchel-Vielh Imagerie et modélisation
Christophe 

ZIMMER

Christophe 

ZIMMER
Institut Pasteur Jiachuan BAI 8100

Apprentissage Machine appliqué 

à l’échographie ultrarapide pour 

la caractérisation vasculaire et 

fonctionnelle du Cerveau 

(AMCervUS)

ED 391

Djimédo Kondo

Physique pour la 

Médecine Paris (Inserm 

U1273, ESPCI Paris, 

CNRS FRE 2031)

Mickael 

TANTER

Mickael 

TANTER INSERM Matthieu BLONS 8100

Total PRPhD 2019 24 300



ARDoC 2017 - Prolongation Allocations doctorales 

Intitulé du projet de recherche
Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED

Intitulé du laboratoire 

d'accueil 

Nom du directeur 

du laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant

Nombre 

de mois 

demandés 

et accordés

Montant de la 

prolongation

Intégration des données 

protéomiques pour une nouvelle 

classification des cancers du sein 

triple-négatifs dans le but d'identifier 

de nouvelles cibles thérapeutiques

ED 574 
Frédéric 

PAULIN

Mathématiques et 

informatique 

appliquées – Paris 

(UMR 518 

INRA/AgroParisTec

h)

Liliane BEL
Julien 

CHIQUET

Université 

Paris-Sud

Martina 

SUNDQVIST
1 2700
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1

Avenant n°…. à la convention ARDoC n° ….. 

Entre

La Région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-476 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Nom du bénéficiaire 

N° SIRET : 

dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant,

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé que :

- La loi 2020-734 du 17 juin 2020 notamment son article 36 autorise la prolongation des contrats de recherche ;

- La Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la valorisation du doctorat une de ses 

priorités ;

- Par la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative au rapport de cadrage 2011-2016 « Enseignement 

supérieur et Recherche », la Région a décidé d’apporter un soutien aux jeunes chercheurs dans le cadre du dispositif 

d’attribution d’allocations de recherche sur domaines ciblés (ARDoC) qui vise à améliorer les conditions de formation des 

doctorants et favoriser l’emploi scientifique des jeunes chercheurs par le biais d’un système d’allocations de recherche 

attractif fondé sur un financement intégral par la Région ;

- Par la délibération N° CP 2017-440 du 20 septembre 2017 relative au soutien des allocations doctorales ARDoC 2017, 

la Région a soutenu 24 allocations doctorales ;

- Par la délibération N° CP 2018-440 du 19 septembre 2018 relative au soutien des allocations doctorales ARDoC 2018, 

la Région a soutenu 14 allocations doctorales ;

- Par délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 relative à la prolongation des allocations doctorales DIM et 

ARDoC en contexte de crise de Covid ; la Région a attribué un financement pour la prolongation des allocations 

doctorales ;

- Par délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 relative à la prolongation des allocations doctorales DIM et 

ARDoC en contexte de crise de Covid ; la Région a adopté un avenant modificatif aux conventions ARDoC ;

- Les travaux de recherche des doctorants ont été impactés par la période de confinement relative à la crise sanitaire 

Covid19.



2

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

La durée de 36 mois de la convention n° xxxxxxxx est portée à 39 mois et le plafond maximum de la subvention est porté à 

110 300 € par allocation doctorale correspondant à 100 % de la dépense subventionnable.

ARTICLE 2 : 

Le montant relatif à la prolongation de l’allocation doctorale est précisé par l’annexe au présent avenant.

ARTICLE 3 :

L’article 2 de l’avenant type adopté par la CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 est modifié comme suit :

À partir du 24ème mois, une avance couvrant les 15 prochains mois de salaire, sur production, d’une part, d'un état prévisionnel 

des 15 mois à verser et, d’autre part, d'un état des dépenses effectuées sur les 12 mois précédents, certifiés sincères par le 

représentant légal de l’organisme de recherche. La demande doit être accompagnée de l’avenant au contrat doctoral signé et 

doit préciser notamment les références, dates et montants des salaires (bruts et nets) déjà payés au titre de l’action, le nom du 

doctorant bénéficiaire, et le titre du projet de recherche effectué.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la convention initiale, adoptée par délibération n° CP 2017-440 du 20 septembre 2017 restent 

inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le 

Responsable de l’institution 

bénéficiaire employeur 

Prénom Nom

La Présidente du 

Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Avenant n°….. à la convention DIM n° ……… 

Entre

La Région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-476 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Nom du bénéficiaire 

N° SIRET : 

dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant,

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé que :

- La loi 2020-734 du 17 juin 2020 notamment son article 36, autorise la prolongation des contrats de recherche ;

- La Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la valorisation du doctorat une 

de ses priorités.

- Par la délibération N° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux Domaines, la 

Région a labellisé 13 nouveaux domaines d’intérêt Majeur pour la période 2017-2020 

- Par délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative notamment au soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur 

; la Région a soutenu des allocations doctorales,

- Par délibération n° CP 2018-066 du 24 janvier 2018 relative notamment au soutien aux Domaines d’Intérêt 

Majeur ; la Région a soutenu des allocations doctorales,

- VU la délibération n° CP 2019-136 du 19 mars 2019 relative notamment au soutien aux Domaines d’Intérêt 

Majeur ; la Région a soutenu des allocations doctorales,

- Considérant que les travaux de recherche des doctorants ont été impactés par la période de confinement relative à 

la crise sanitaire Covid19,

- Par délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 relative à la prolongation des allocations doctorales DIM 

et ARDoC en contexte de crise de Covid ; la Région a attribué un financement pour la prolongation des allocations 

doctorales

- Par délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 relative à la prolongation des allocations doctorales DIM 

et ARDoC en contexte de crise de Covid ; la Région a adopté un avenant modificatif aux conventions DIM

- Considérant que les établissements ont accepté les demandes de prorogation du contrat doctoral.

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : 

La durée maximale des allocations doctorales est portée à 39 mois.

ARTICLE 2: 

Le montant relatif aux prolongations des allocations doctorales est précisé par l’annexe au présent avenant.

ARTICLE 3 :

L’article 3 « Modalités de versement de la subvention régionale » de l’avenant type adopté par la CP 2020-C23 du 23 

septembre 2020 est modifié comme suit :

Pour les dépenses de fonctionnement

Le bénéficiaire peut demander le versement d'avances selon les modalités suivantes :

- une avance de 30 % du montant de la subvention de fonctionnement, après la notification de la convention, sur 

appel de fonds et dans la limite du montant correspondant à l’application du taux d’intervention régional sur les 

dépenses à effectuer dans les 12 mois suivant l’attribution de la subvention ;

- sur présentation des justificatifs de dépenses réalisées correspondant au montant de l’avance de 30%, certifiées 

sincères par la personne habilitée, la Région peut procéder au versement d’une nouvelle avance à valoir sur les 

dépenses à effectuer dans les 12 mois selon les mêmes modalités que la 1ère avance ;

- pour les salaires uniquement, une nouvelle avance à verser dans les 15 prochains mois et sur présentation des 

justificatifs de dépenses réalisées correspondant au montant de l’avance précédente.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la convention initiale adoptée par la délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 restent 

inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le 

Responsable de l’organisme 

gestionnaire du DIM

Prénom Nom

La Présidente du 

Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Avenant n°…… à la convention PRPhD n°………

Entre

La Région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP2020-476 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Nom du bénéficiaire 

N° SIRET : 

dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant,

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé que :

- La loi 2020-734 du 17 juin 2020 notamment son article 36, autorise la prolongation des contrats de recherche ;

- La Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la valorisation du doctorat une 

de ses priorités ; 

- Par la délibération N° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux Domaines, la 

Région a labellisé 13 nouveaux domaines d’intérêt Majeur pour la période 2017-2020 

- Par la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs régionaux en faveur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, la région adopté un règlement d’intervention modifié par la 

délibération CP 2020-366 du 23 septembre 2020 ;

- Par la délibération CP 2019-317 du 3 juillet 2019 relative aux allocations de recherche Paris Région PhD 2019, la 

Région a soutenu des allocations doctorales ;

- Par la délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 relative à la prolongation des allocations doctorales 

DIM et ARDoC en contexte de crise de Covid, la Région a prolongé les allocations doctorales ; 

- Considérant que les travaux de recherche des doctorants ont été impactés par la période de confinement relative à 

la crise sanitaire Covid19 ; 

- Considérant que les établissements ont accepté les demandes de prorogation du contrat doctoral.

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : 

La durée maximale des allocations doctorales est portée à 39 mois.

ARTICLE 2 : 

Le montant relatif aux prolongations des allocations doctorales est précisé par l’annexe au présent avenant.

ARTICLE 3

L’article 3 « Modalités de versement de la subvention régionale » de l’avenant-type adopté par la CP 2020-C23 du 23 

septembre 2020 est modifié comme suit :

À partir du 24ème mois, une avance couvrant les 15 prochains mois de salaire, sur production, d’une part, d'un état 

prévisionnel des 15 mois à verser et, d’autre part, d'un état des dépenses effectuées sur les 12 mois précédents, certifiés 

sincères par le représentant légal de l’organisme de recherche. La demande doit être accompagnée de l’avenant au 

contrat doctoral signé et doit préciser notamment les références, dates et montants des salaires (bruts et nets) déjà payés 

au titre de l’action, le nom du doctorant bénéficiaire, et le titre du projet de recherche effectué.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la convention initiale adoptée par la délibération CP 2019-317 du 3 juillet 2019 restent 

inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le 

Responsable de l’organisme 

gestionnaire du DIM

Prénom Nom

La Présidente du 

Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-472
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE DE SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT - PRIX DES
INNOVATEURS 2020 - SMARTLAB

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et
108 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » 

VU la  délibération  du  Conseil  Régional  n°  CR  72-10  du  19  novembre  2010  relative  à  la
politique régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour la
croissance,  l’emploi et l’innovation de la Région Ile-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à la mise en place de la stratégie
#LEADER ; 

 VU la délibération CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la  politique régionale en
faveur de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU la délibération  du Conseil  régional  n°  2017-101  « Actions en faveur  du développement
économique et son règlement d’intervention « Prix » modifiée par la délibération de la CP 2018-
483,

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 « mise en œuvre de la stratégie #leader :
mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce » ; 

VU la  délibération  n°  CR 146-17 du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI)
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VU La délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative  à l’ajustement des dispositifs
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU La délibération n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020 relative à l’ajustement du dispositif
en faveurs des contrats de recherche ; 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2020 ;

VU l’avis de la Commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-472 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : avenant à la convention type entrepreneuriat étudiant

Approuve l’avenant à la convention-type adoptée par la délibération CP 2017- 446, joint en
annexe 1.

Article 2 : soutien à l’action des PEPITE franciliens

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME »,  les actions d’accompagnement des PEPITE Ile de France par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 215 000€, répartis comme
suit :

 37 000 € à la COMUE Paris-Saclay (PEIPS),

 46 000 € à la COMUE Paris Science et Lettres (PSL)

 15 000 € à la COMUE heSam (heSam)

 15 000 € à la COMUE Paris-Est (3EF)

 15 000 € à la COMUE Paris Lumière (PON)

 15 000 € à l’Université de Paris (CréaJ IDF)

  57 000 € à Sorbonne Université (Paris Centre)

 15 000€ à CY Cergy Paris Université (Vallée de Seine)

La description de chacun des projets des PEPITE figure en annexe 2 à 12 à la délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec chacun des bénéficiaires de
l’aide allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent d’un avenant conforme
à l’avenant-type précité et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à
compter du 1er octobre 2020 pour les projets de la COMUE Paris Lumière et Sorbonne Université
ce qui  correspond  au début  de l’année  universitaire  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa 3  de
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier
prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 215 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008 (192008)  « Soutien au
transfert de technologie », action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation et
du transfert » du budget 2020.

Article 3 : Prix des Innovateurs 2020 et subventions R&D 

Décide  de  verser  une  aide  directe de  10 000€  et  deux  aides  directes de  5000€  aux
lauréats, dont  la liste figure en annexe  13 de la  présente  à la  délibération dans le  cadre  du
dispositif cadre CR2017-101 du 19/07/2019 selon le règlement d’intervention « prix ».

Décide  de  verser  une  subvention  de  40 000€  et  deux  subventions  de  20 000€  aux
établissements de rattachement dont la liste figure en annexe 16 à 18 de la présente délibération
dans le cadre du dispositif cadre CR2017-101 modifiée par la CP2019-163 du 19/03/2019 selon le
règlement d’intervention « soutien de la Région aux grands projets de R&D ».

Subordonne  le  versement  des  dotations  et  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes aux conventions en annexe 14 et 15, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 € prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008 (192008)  « Soutien au
transfert de technologie », action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation et
du transfert » du budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 80 000 €, prélevée sur le chapitre
909, code fonctionnel 92, programme HP 92-008 (192008) « Soutien au transfert de technologie »,
action  19200801 « soutien  aux  projets  de  transfert  de  technologie  des  laboratoires  et  des
établissements ESR » du budget 2020.

Article 4: soutien au projet Lability de l’Université Gustave Eiffel

Décide de soutenir, dans le cadre du dispositif « Contrats de recherche », le projet Lability
porté par l’Université Gustave Eiffel, lauréat de l’appel à projets Smart Lab Paris Région, dont la
description figure en annexe 19 à la délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 1 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la  convention figurant  en
annexe 19 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de 1 000 000 €,  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP  92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques  »,  action  19200107
« Allocations de recherche et chaires » du budget 2020.

Article 5 : Affectation provisionnelle d’autorisation d’engagement pour des actions de 
communication

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de  5 000 € disponible sur le
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chapitre 939 «action économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme
HP 92-003 (192003)  «Évaluations,  études,  actions  support  »,  action  19200302 «  Évaluations,
études, actions support » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193884-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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AVENANT 1 A LA CONVENTION-TYPE ENTREPRENEURIAT 

ETUDIANT

 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PECRESSE, En vertu de la délibération n° CP XX du XX, ci-après dénommée « la Région 

» 

 

d’une part, et 

 

la structure « XX »

dont le siège est situé au

représentée par son Président,

ci-après dénommé(e)

ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

PREAMBULE : 

Après avoir rappelé :

- Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique de 

soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) » adopté par délibération de 

l’Assemblée délibérante n° CR2017-141 du 6 juillet 2017.

- L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 

règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

- Par délibération n° CP 2017-446 du 20 septembre 2017, la Région a approuvé la convention-type, qu’il 

convient désormais de modifier afin de prendre en compte la règlementation européenne des aides d’Etat dans 

le cas où l’aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.

La convention initiale adoptée par la délibération n° CP 2017-446 est dénommée, ci-après, « LA CONVENTION », le 

présent avenant « L’AVENANT ».

 



ARTICLE 1

Il est ajouté un alinéa à la fin du préambule de la CONVENTION, comme suit :

« L’aide peut également être attribuée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent, dans les conditions 

prévues au présent avenant ».

ARTICLE 2 : 

Il est inséré un article 2.6 à la CONVENTION comme suit :

« ARTICLE 2.6 : obligations du bénéficiaire dans la mise en œuvre de la règlementation de la méthodologie de 

l’intermédiaire transparent

L’aide est octroyée conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent. Dans ce cadre, le bénéficiaire xx est 

chargé de répercuter l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de la CONVENTION sur les bénéficiaires finaux (les 

étudiants-entrepreneurs) sous forme d’accompagnement à un prix inférieur au prix du marché pour accéder au lieu 

d’innovation. 

Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire final. 

Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat auprès de chaque bénéficiaire final 

notamment :

- le règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 

107 et 108 du traité CE aux aides de minimis)  

- ou le régime d’aides en faveur des PME SA 40453 relatif aux aides aux jeunes pousses. 

Il devra ainsi vérifier l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. 

Le bénéficiaire s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par les régimes précités. Il devra envoyer à la 

demande de la Région des documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention qui lui a été versée a bien 

été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement à un prix inférieur aux conditions de marché. 

Le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de 

la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas 

reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne relative aux aides 

d’Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d’aide 

octroyée, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la règlementation des 

aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande. 

ARTICLE 3 : 



L’AVENANT prendra effet à compter de la date de la signature.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la CONVENTION restent inchangées.
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Annexe 2 - fiche projet soutien aux projets du PEPITE PSL
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DOSSIER N° 20012746 - SOUTIEN AU PROJET DU PEPITE PSL - COMUE PSL - PROGRAMME 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMUE COMMUN UNIV ETABL UNIV 

RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES 

PSL RESEARCH UNIVERSITY

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE PSL. Le manque 

de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux retours terrain font état d’un besoin 

important en financement pour les étudiants, afin de financer les premières phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:

- prototypage, 

- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),

- rédaction des statuts d’entreprise, 

- développement d’une application/site internet, 



- frais de référencement sur le web, 

- achat matériaux, 

- études de marchés, 

- frais de recrutement…

Le PEPITE PSL sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la Région au comité de 

sélection. Le PEPITE PSL a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise de prix à laquelle un représentant 

Région pourra être associé. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses/prestation externes 15 000,00 60,00%

ORganisation/gestion 1 000,00 4,00%

Communication/événements 2 000,00 8,00%

Personnel 7 000,00 28,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 60,00%

Autofinancement 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
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Annexe 3 - fiche projet soutien aux projets du PEPITE HESAM
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DOSSIER N° 20012747 - Soutien aux projets du PEPITE HESAM - COMUE HESAM - PROGRAMME 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMUE COMM UNIVE ETABL HAUTES 

ECOLES SORBONNE ARTS METIERS 

UNIVERSITE

Adresse administrative : 15 RUE SOUFFLOT

75005 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Michel TERRE

PRESENTATION DU PROJET

 

Date de réalisation : 1 décembre 2020 – 1 décembre 2021

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE HESAM 

Entreprendre. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux retours terrain 

font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer du développement, des frais d’avocats, 

de marketing, d’accès à un fablab… 

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :

- matériels pour du prototypage,

- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),

- rédaction des statuts d’entreprise, 

- développement d’une application,



- frais de référencement sur le web,

- achat matériaux, 

- études de marchés, 

- … 

Le PEPITE HESAM Entreprendre sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant Région au 

comité de sélection. Le PEPITE HESAM Entreprendre a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise de 

prix à laquelle un représentant Région pourra être associé. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Prestation externes 15 000,00 60,00%

Organisation 1 500,00 6,00%

Communication/événementiel 1 000,00 4,00%

Personnel bénévole 7 500,00 30,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 60,00%

Autofinancement 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 20012748 - Soutien aux projets du PEPITE 3EF - COMUE PARIS EST - PROGRAMME 2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 

EST

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL

77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Philippe TCHAMITCHIAN

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Constat : Depuis deux ans, le Pépite 3EF et le Conseil régional d’Ile-de-France s’associent pour soutenir l’entrepreneuriat 

étudiant et la création d’entreprises.

A cet effet, une aide financière est lancée pour favoriser le développement de projets entrepreneuriaux (sous forme d'appel à 

candidature) grâce à l’action « Booste ton projet ».

Conditions d'éligibilité : être étudiant entrepreneur du PEPITE durant l'année universitaire, avoir un projet ou une 

entreprise dont l'implantation est prévue en Ile-de-France.

Les prestations prises en charge sont des prestations extérieures permettant de faire avancer le projet (ex : dépenses de 

prototypage, dépenses juridiques, comptables, dépenses de communication ...)



Cet appel à candidature récompense les projets selon des critères précis : 

- La dimension humaine (compétences de l’équipe, rôle de chacune, complémentarité)

- L’offre (présentation, problématique, solution apportée, plus-value, environnement)

- Aspects financiers (structure des coûts, principales sources de revenus, faisabilité économique)

Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 3EF. Le manque 

de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux retours terrain font état d’un besoin 

important en financement pour les étudiants, afin de financer les premières phases de montage de leur projet.

Objectifs : Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:

- prototypage, 

- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),

- rédaction des statuts d’entreprise, 

- développement d’une application/site internet 

- frais de référencement sur le web, 

- achat matériaux, 

- études de marchés, 

- frais de recrutement…

Le PEPITE 3EF sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la Région au comité de 

sélection. Le PEPITE 3EF a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise de prix à laquelle un représentant 

Région pourra être associé.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses/prestation externes 15 000,00 60,00%

Organisation/gestion 1 000,00 4,00%

Communication/événements 1 500,00 6,00%

Personnel 7 500,00 30,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 60,00%

Autofinancement 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 20012749 - SOUTIEN AUX PROJETS DU PEPITE PON - UNIVERSITE PARIS LUMIERES - 

PROGRAMME 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 

LUMIERES

Adresse administrative : 140  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Fabienne BRUGERE

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire

Description : 

Après 5 années d’existence, nous constatons la faible représentativité de certaines populations de jeune dans le cadre du 

Statut National Etudiant Entrepreneur. En lien avec le plan esprit d’entreprendre qui à la volonté de sensibiliser 100 % des 

étudiants à l’esprit d’entreprendre, nous souhaitons déployer des actions à destination des publics dit éloignés (femmes - 

étudiants en situation d'handicap - étudiants en prison - étudiants réfugiés - étudiants en formation SHS ALL/ doctorants).

Solutions proposées

Le PEPITE PON souhaite lancer un programme qui s’intitulera « Tous Entrepreneurs ! » avec pour objectif de permettre 

aux publics éloignés de développer des connaissances et des compétences entrepreneuriales. Ce programme devra détecter 



les publics éloignés, les sensibiliser à l’esprit d’entreprendre, les former et les accompagner dans leur démarche 

entrepreneuriale et les soutenir financièrement. Ce programme sera intégrer à l’accompagnement global que proposera le 

PEPITE PON.

Axes d'intervention dans le cadre de cette action:

- Mise en place d'une offre de stage pour réaliser cette action

- réalisation d'une étude de terrain pour toucher la cible

- mise en place d'un plan d'action et d'action de sensibilisation

- mise en place de temps de formation

- mise en place de bourse coup de pouce 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Actions de formations et 

accompagnement

6 000,00 24,00%

Organisation/gestion 1 000,00 4,00%

Communication/événements 1 000,00 4,00%

Bourse coup de pouce 4 000,00 16,00%

Personnel 13 000,00 52,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 60,00%

Autofinancement 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 23 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-472 

Annexe 6 - fiche projet soutien aux projets du PEPITE CREAJ
IDF

18/11/2020 09:10:53



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-472

DOSSIER N° 20012750 - Soutien aux projets du PEPITE CREAJ IDF - ALLIANCE SORBONNE PARIS CITE 

(ASPC) - PROGRAMME 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Christine Clerici

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’entrepreneuriat au service de l’inclusion sociale et professionnelle:

L’Ile-de-France est l’une des régions les plus dynamiques d’Europe et représente 27% des créations d’entreprises en France 

(Insee, 2019). Toutefois le taux de pérennité des projets est insuffisant. Plus l’unité urbaine comporte d’habitants, plus les 

chances de pérennité diminues (ib.). Les publics prioritaires (femmes, personnes en situation de handicap, habitants des 

quartiers prioritaires) développent des projets plus modestes et donc plus fragiles (ib.). L’entrepreneuriat constitue une 

réponse efficace au service de l’inclusion sociale et professionnelle des publics prioritaires. Pour les personnes en situation 

de handicap notamment, la création d’entreprise constitue une porte d’entrée vers le marché du travail. L’innovation sociale 

est un levier pour une société plus solidaire.

L’inclusion est un des fondements du PEPITE CréaJ-IdF. C’est pourquoi PEPITE CREAJ-IDF renforce son offre 

d’accompagnement des entrepreneurs issu des publics prioritaires avec des partenaires expéri-mentés pour soutenir les 



projets à impact social. Les différentes modalités d’accompagnement présentiel / à distance sont possibles selon les 

consignes sanitaires en vigueur.

Les partenaires sélectionnés sont :

¿ BGE PaRIF : Premier réseau d’accompagnement des entrepreneurs fondé en 1979. Le réseau BGE s’engage à 

démocratiser l’acte d’entreprendre et à ce jour a accompagné plus de 15 000 créateurs d’entreprises pour 25 000 nouveaux 

emplois. BGE PaRIF couvre le périmètre francilien.

¿ Réseau M / Moovjee : Réseau M est un service de mentorat créé au Québec par la fondation de l’entrepreneurship. 

Il soutient la mise en place de programmes dans le respect d’un code éthique. Moovjee, aujourd’hui implantée sur la région 

francilienne, a pour mission de permettre à chaque jeune de 18 à 30 ans qui le souhaite de créer ou reprendre une entreprise 

pendant ou dès la fin de sa formation.

¿ H’up Paris – Île-de-France & National : Association reconnue d’intérêt général, elle aide et accom-pagne les 

entrepreneurs en situation de handicap depuis 2008. Elle est aidée par un large réseau de coachs et d’experts projets 

bénévoles.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :

¿ sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des étudiants comme solution d’insertion

¿ formation des accompagnateurs et des équipes PEPITE aux spécificités des publics prioritaires

¿ accompagnements individuels des entrepreneurs sélectionnés

¿ création de duos d’entrepreneurs (mentors formés / mentorés sélectionnés)

¿ étude d’impact du dispositif

Le PEPITE CREAJ-IDF sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la Région au comité 

de sélection. Le PEPITE CREAJ-IDF organisera une cérémonie de clôture à laquelle un représentant Région pourra être 

associé.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Prestations externes 15 000,00 60,00%

Organisation/Gestion 1 000,00 4,00%

Communication/évènements 3 000,00 12,00%

Personnel 6 000,00 24,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 60,00%

Autofinancement 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 20012751 - Soutien aux projets du PEPITE Sorbonne Université - COMUE Sorbonne Université - 

Programme 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE

Adresse administrative : 21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire

Description : 

L’écosystème de l’entrepreneuriat a fortement évolué au sein de Sorbonne Université au cours des derniers mois. Cette 

évolution va se poursuivre pour permettre de répondre à une ambition forte affichée dans ce domaine par Sorbonne 

Université dans la perspective de création d’un bâtiment de prestige qui sera dédié à cet écosystème (entrepreneuriat, 

transfert et innovation) à l’horizon 2023. 

Afin d’accompagner un nombre croissant d’étudiants-entrepreneurs et d’étudiantes-entrepreneuses, Sorbonne Université a 

fait bénéficier son PEPITE d’une forte évolution de son organigramme en 2020 : création du poste de référent(e) PEPITE 

en CDI temps plein ; nomination d’une chargée de mission entrepreneuriat auprès du Vice-Président entrepreneuriat ; 

recrutement en CDD d’un(e) référent(e) Entrepreneuriat, créativité, innovation ; rattachement pédagogique au PEPITE de 

deux enseignants-chercheurs associés (PAST) du CELSA - école de communication de Sorbonne Université -, avec des 



missions de conseil, de formation et d’accompagnement auprès des étudiants-entrepreneurs et des étudiantes-

entrepreneuses ;  affectation d’une personne ressource de la direction de la communication dédiée à la communication des 

activités entrepreneuriales et l’accompagnement d’événements.

Problématique:

Il apparaît en fin d’année universitaire 2020 qu’un nombre significatif de diplômés de Sorbonne Université rencontrent et 

vont rencontrer des difficultés à s’insérer professionnellement du fait de la crise de la COVID-19. 

En réponse à cette situation, Sorbonne Université, en relation étroite avec ses partenaires industriels, associations et 

territoires a souhaité mettre en place une solution dès la rentrée 2020-2021 afin de permettre à plus d’étudiants 

- de bénéficier du statut et de l’accompagnement offert aux étudiants-entrepreneurs et aux étudiantes-entrepreneuses, 

- d’acquérir un socle de compétences « entreprendre/intraprendre », 

- d’être accompagnés dans des projets intrapreneuriaux, complétant l’offre entrepreneuriale actuelle de PEPITE Sorbonne 

Université,

- d’être formés aux spécificités de l’économie sociale et solidaire et à la dimension locale de la création d’activité. 

Cette expérience pilote repose sur l’engagement des partenaires, qui vont proposer et mentorer  des projets 

d’entrepreneuriat/intrapreneuriat répondant à des problématiques industrielles ou de management actuelles, accompagner 

les étudiant(e)s durant leurs projets, et enfin faciliter  leur insertion professionnelle.  C’est par ailleurs une réponse à la 

recherche de nouveaux profils de talents à compétences transversales (innovation sociale et solidaire, management de projet, 

entrepreneuriat) très recherchés dans les organisations franciliennes, quelle que soit leur taille et leur structure. 

Proposition de projet:

PEPITE Sorbonne Université souhaite bénéficier du soutien de la région Ile-de-France pour recruter un expert 

pédagogique à temps partiel, chargé de l’interface et de la coordination des projets « entreprendre/intraprendre » des 

étudiants avec les partenaires. Pépite Sorbonne Université propose de recruter cet expert dès novembre 2020, pour une 

période de 9 mois (équivalent 0,3 ETP).

En complément,  Pépite Sorbonne Université va dispenser auprès de ces étudiant(e)s une formation accélérée aux 

compétences entrepreneuriales utiles dans un cadre professionnel intrapreneurial, grâce à un outil de simulation 

informatique de jeu d’entreprise.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Personnel 15 000,00 60,00%

Organisation/Gestion 1 000,00 4,00%

Communication/événements 3 000,00 12,00%

Dépenses externes/prestation 

externes

6 000,00 24,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 60,00%

Autofinancement 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 20012752 - Soutien aux projets du PEPITE Vallée de Seine - CY Cergy Paris Université - programme 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en équipements et logiciels informatique du PEPITE pour permettre aux 

étudiants entrepreneurs du PEPITE Vallée de Seine de tester, prototyper et donc accélérer leur projet de création 

d’entreprise. Le PEPITE Vallée de Seine oriente son accompagnement et son expertise autour des méthodes design et de 

prototypage rapide mais ne dispose pas de l’équipement nécessaire afin de faciliter le passage à l’action des étudiants. 

Disposer de tels équipements permettra à de nombreux porteurs de projets de valider, entre autres, la désirabilité et la 

faisabilité de leur produit. 

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :

- frais liés à des évènements (abonnement à la suite Adobe ; site internet, etc.)

- frais de personnel

- frais de communication et de développement d’outils d’animation ou de mutualisation (abonnement à des solutions 

SaaS type Notion et autres)



- frais liés à du prototypage (abonnement à des solutions SaaS type Bubble / MarvelApp, etc.)

 

Le PEPITE Vallée de Seine donnera libre accès aux équipements et logiciels listés ci-dessus à l’ensemble de sa 

communauté. Ils seront installés sur un poste de travail situé dans l’espace de coworking du PEPITE, juste à côté des 

bureaux de l’équipe entrepreneuriat.   

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses/prestations externes 15 000,00 60,00%

Personnel 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 93,75%

Autofinancement 10 000,00 6,25%

Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 20012753 - Soutien aux projets du PEPITE PEIPS - Université Paris-Saclay - Programme 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

43 000,00 € TTC 34,88 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY

Adresse administrative : ROUTE DE L'ORME AUX MERISIERS

91190 SAINT AUBIN 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Sylvie Retailleau

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Journée Entrepreneuriat Etudiant du PEPITE PEIPS:

La Journée Entrepreneuriat Etudiant (JEE) est l'un des événements incontournables du territoire Paris-Saclay. Tous les ans, 

en mars, elle réunit et donne de la visibilité de jeunes entrepreneurs auprès d'entreprises, structures d'accompagnement, 

investisseurs et d’un large public. Elle est organisée par PEIPS en partenariat avec l’association Start’In Saclay et 

l’établissement d’accueil, avec le soutien de plusieurs partenaires (Communauté Paris-Saclay, BPVF…).

Au programme : 

• Un concours de pitchs pour accélérer le développement des projets pré-selectionnés grâce à l’accompagnement de 

partenaires et des chèques d’une valeur de 2000 euros,

• Un salon entrepreneurial pour découvrir et réseauter avec de jeunes entrepreneurs talentueux,

• Des témoignages d’entrepreneurs et d’étudiants-entrepreneurs pour s’inspirer et passer à l’action.



A titre indicatif, la JEE 2019, à l’ENSTA Paris, avait réuni 70 projets répartis sur 66 stands et 42 groupes participant aux 

concours de pitchs, soit au total plus de 200 jeunes entrepreneurs et avait reçu 600 visiteurs (800 inscrits). La JEE 2020 

devait accueillir 89 projets étudiants (41 sur les concours, 48 sur le salon). Prévue le 26 mars 2020, a dû être annulée mais le 

concours de pitchs a eu lieu en distanciel avec 38 des 41 candidats d’origine.

La JEE 2021, devrait avoir lieu sur le site de CentraleSupélec – qui devait accueillir la JEE 2020. Si la crise sanitaire ne 

permet pas l’organisation de la manifestation en présentiel, nous basculerons en distanciel.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Communication – graphiste & 

impressions

5 000,00 11,63%

Prestations - photographie / vidéo 3 500,00 8,14%

Prestations - Stands 15 500,00 36,05%

Prestations - Restauration 5 000,00 11,63%

Prix concours 12 000,00 27,91%

Prestations - Transport 2 000,00 4,65%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 34,88%

Autofinancement 25 000,00 58,14%

Subvention CPS 3 000,00 6,98%

Total 43 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 20012754 - Soutien aux projets mutualisés des PEPITE d’Ile-de-France - Success stories - PROGRAMME 

2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

54 000,00 € TTC 40,74 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY

Adresse administrative : ROUTE DE L'ORME AUX MERISIERS

91190 SAINT AUBIN 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Sylvie Retailleau

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Faire connaître les success stories des étudiants entrepreneurs:

Les PEPITE comme la Région partagent le besoin de faire connaître des exemples emblématiques permettant de montrer 

leur capacité à générer des succès entrepreneuriaux. Les vidéos courtes apparaissent clairement comme les supports les plus 

susceptibles de générer un impact important. De ce point de vue, les ressources des PEPITE se situent aujourd’hui à deux 

extrêmes : local et national. D’un côté certains PEPITE ont réalisé des vidéos à partir de leurs moyens sur leurs seules 

équipes d’étudiants entrepreneurs. De l’autre, un partenariat avait été signé au niveau national avec Xerfi pour des 

interviews + pitch de lauréats du concours national. Mais ces vidéos sont vieillissantes, ne bénéficient plus d’une réelle 

diffusion du fait de la fin du partenariat avec Xerfi et ne portent pas particulièrement sur des exemples issus de l’Ile-de-

France.

Les PEPITE IDF proposent donc d’identifier deux exemples emblématiques par PEPITE d’Ile-de-France et de réaliser 



pour chacun d’entre eux une vidéo de 3 à 4 minutes de présentation de l’entreprise. La sélection répondra à un double souci 

de réponse aux besoins locaux et régionaux. Ainsi, il sera demandé à chaque PEPITE de proposer trois projets. Un comité 

comportant des représentants des PEPITE et du Conseil Régional choisira ensuite deux des trois projets par PEPITE en 

introduisant un souci d’équilibre global tenant compte de l’image que veut renvoyer la Région. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Prestation tournage et montage 54 000,00 100,00%

Total 54 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 000,00 40,74%

BPI 32 000,00 59,26%

Total 54 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012755 - Soutien aux projets mutualisés des PEPITE d’Ile-de-France - Recherche- PROGRAMME 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

55 000,00 € TTC 56,36 % 31 000,00 € 

Montant total de la subvention 31 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE ETABLISSEMENTS 

UNIVERSITES RECHERCHE PARIS 

SCIENCES LETTRES PSL RESEARCH 

UNIVERSITY

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE

75006 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Alain FUCHS

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les doctorants et jeunes chercheurs constituent une cible prioritaire pour la détection de talents et la création de start-up, 

notamment technologiques. Les pôles PEPITE d’Ile-de-France souhaitent renforcer leurs actions de sensibilisation, 

initiation et formation destinées à ces publics, ainsi que le soutien et l’accompagnement de leurs projets, en prenant en 

compte les besoins spécifiques de projets liés à la recherche. Ils souhaitent aussi, plus généralement, renforcer les liens des 

étudiants entrepreneurs avec les unités de recherche, et encourager des projets pluridisciplinaires, qui pourront impliquer 

plusieurs universités d’Ile-de-France.

Solutions proposées :



Les pôles PEPITE d’Ile-de-France souhaitent lancer une campagne de sensibilisation visant les doctorants et jeunes 

chercheurs, à l’échelle régionale, visant notamment à encourager des candidatures au concours iPhD. Ils souhaitent 

mutualiser des ressources pour l’initiation et la formation de ces publics, et échanger des bonnes pratiques dans ces 

domaines.

Un accompagnement et un soutien financier seront proposés via un appel à projets mutualisé, visant à des preuves de 

concept initiales de projets liés à des unités de recherche, qui pourront être portés par des doctorants ou jeunes docteurs, ou 

bien par d’autres étudiants entrepreneurs en lien avec une unité de recherche en Ile-de-France.

Besoins financiers

• Campagne sensibilisation

• Ressources initiation/formation

• AAP preuve de concept (4 projets financés à hauteur de 10 k€ par projet)

• Evènement dédié ou session Assises de l’entrepreneuriat

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Soutien projets 40 000,00 72,73%

Fonctionnement 7 000,00 12,73%

Personnel 8 000,00 14,55%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 31 000,00 56,36%

Autres financements 24 000,00 43,64%

Total 55 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012705 - Soutien aux projets mutualisés des PEPITE d’Ile-de-France - International- PROGRAMME 

2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

84 000,00 € TTC 50,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE

Adresse administrative : 21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Constat : Certains Etudiants Entrepreneurs portent des projets qui ont d’emblée une dimension internationale que ce soit 

dans le sourcing de produits ou prestations ou dans les marchés visés. Ils portent également dès le départ une volonté 

d’implantation dans un autre pays, notamment leur pays d’origine.  De nombreux autres Etudiants Entrepreneurs 

développent leurs projets avec une vision locale ou nationale, sans envisager qu’ils pourraient dans un second temps se 

déployer aussi dans d’autres pays. Ils font alors des choix dans la construction de leur offre qui peuvent les brider lors de 

cette phase de développement international. En outre, l’entrepreneuriat se décline différemment selon les pays et selon les 

cultures professionnelles de ces mêmes pays. Il est donc indispensable que les PEPITE puissent sensibiliser et accompagner 

les Etudiants Entrepreneurs sur un territoire monde de manière à ce qu’ils se familiarisent avec les pratiques mais aussi les 

possibilités de déploiements de leurs projets sur ces pays. 

Le CSP IDF propose une mutualisation des actions à l’international de ses différents PEPITE car cela permettrait 



d’atteindre une masse critique pour organiser des liens avec différents pays ou/et des actions de découverte.

Besoin : La demande du CSP IDF à la région IDF est de deux types :

1) Création d’un événement annuel tourné sur l’international organisé par les différents PEPITE IDF: 

Nous proposons d’organiser tous les ans les "rencontres internationales entrepreneuriales de la Région Ile-de-France » visant 

à organiser la rencontre de jeunes entrepreneurs issus des 8 PEPITE et de leurs partenaires internationaux.  Ces rencontres 

se dérouleront sur deux jours et prévoient :

- Des présentations sous forme de pitch des projets individuels de nos étudiants entrepreneurs et des étudiants de nos 

partenaires internationaux.

- Chaque PEPITE sélectionne ces étudiants en son sein et ceux de ses partenaires en accord avec eux. 

- Ces rencontres seront ouvertes à 120 étudiants (15 par PEPITE)

- La remise de 10 prix de 2000 euros aux meilleurs projets sélectionnés par un jury auquel participeront les PEPITE, les 

partenaires internationaux, un ou deux représentants de la Région et de BPI.

- L’organisation de tables rondes avec les acteurs de l’entrepreneuriat dans les différents pays participants.

- Une soirée de GALA avec remise des prix.

Budget en 2021 : 84k€ (Communication : 6 k€, Cocktail : 8 k€, Stands : 30 k€, Prix : 20 k€, Organisation logistique : 20K) 

dont 50% sollicités auprès de la Région et 50% auprès de BPI, soit 42K pour la Région en 2021.

2) Actions entrantes en lien avec l’international (sous réserve de faisabilité en 2021) : 

Actions entrantes : lors de salons sur l’international où la Région IDF est présente ou encore lors de l’accueil de délégations 

d’entreprises ou d’entrepreneurs étrangers, quelques étudiants entrepreneurs identifiés par nos PEPITE pourraient être 

conviés à participer. Ceci permettrait à nos jeunes Etudiants Entrepreneurs de préparer un futur voyage ou de prendre des 

contacts facilitant le déploiement de leur projet. 

Budget sollicité : invitation de la Région IDF sur les salons correspondant ou lors de l’accueil des délégations. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses/prestations externes 38 000,00 45,24%

Organisation/gestion 30 000,00 35,71%

Communication/évènements 6 000,00 7,14%

Personnel 10 000,00 11,90%

Total 84 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 42 000,00 50,00%

BPI 42 000,00 50,00%

Total 84 000,00 100,00%
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Lauréats du Prix des Innovateurs 2020

Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-472

Une dotation de 10 000€ est attribuée à Amanda Karine Andriola Silva, chargée de recherche CNRS au 

sein du laboratoire Matière et Systèmes Complexes à l’Université de Paris.

Une dotation de 5 000€ est attribuée à Alexandre Loupy, professeur des universités praticien hospitalier 

(APHP/Université de Paris) à l’hôpital Necker-Enfants Malades.

Une dotation de 5 000€ est attribuée à Raphael Rodriguez, directeur de recherche CNRS à l’Institut 

Curie.
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CONVENTION n°     

Dotation au lauréat du Prix des Innovateurs 2020

Entre

LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE,

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 

représentée par son Présidente, Madame Valérie PECRESSE

en vertu de la délibération n° CP 2020-472 du 18 novembre 2020

ci-après dénommée « la Région »,

d'une part,

et

Madame/Monsieur                             , domiciliée(e) 

ci-après dénommé(e)  « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En vertu du Règlement d’Intervention « Prix » de la délibération du Conseil régional n° 2017-101 « Actions en 

faveur du développement économique et de la montée en gamme des qualifications », modifié par la délibération de 

la CP 2018-483, la Région soutient l’attribution directe de prix à des personnes physiques qui ont contribué par 

leur action au développement d’une politique territoriale ou ont mené des projets particulièrement innovants.

Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des talents de son 

territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et l’émergence d’innovations 

en santé dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.

Cette démarche visant à honorer un chercheur et son équipe s’inscrit comme l’une des mesures fortes retenues dans 

le cadre de la « Concertation de la filière Santé » initiée en 2019 par la Région avec l’ensemble des acteurs visant à 

soutenir la compétitivité scientifique et technologique de la région et renforcer le transfert et la valorisation des 

compétences et des résultats de la recherche vers le monde économique.

L’instauration de ce prix inédit récompensant un chercheur et son équipe vient ainsi compléter l’ensemble des 

dispositifs et actions concrètes mises en place par la Région pour conforter sa place de leader, renforcer son 

attractivité et valoriser son potentiel de recherche et d’innovations dans la filière Santé.

Le jury composé de membres du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la communauté 

scientifique et économique de la région a pu sélectionner trois lauréats à partir des dossiers déposés par les 

candidats.
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L’attribution par la Région d’une dotation et son versement se font dans le respect des règles fixées par le règlement 

budgétaire et financier de la Région approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22/01/2016 et dans le respect des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Par délibération N°2020-472 du 18 novembre 2020, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire par 

l’attribution d’un prix.

Le bénéficiaire est lauréat du prix des Innovateurs 2020.

La présente convention a pour objet de fixer les conditions relatives à l’attribution et au versement de la dotation de 

ce prix.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 

convention.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet qu’elle aura choisi (publications y 

compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 

Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 

commerciale du projet par la Région est interdite.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant de X € nets. L’aide régionale sera versée 

intégralement en une fois, au plus tard le 1er avril 2021.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT

L’aide régionale est versée par virement bancaire, effectué par la Région vers le compte bancaire désigné par le 

bénéficiaire.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du

Département de Paris. Cette mention s’applique pour la Région Île-de-France.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE  6 - LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige avant de saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 7 - PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention, adoptée par délibération N° CP 2020-472 du 18 

novembre 2020 par la Région Ile-de-France.
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Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires, le 

Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional

 

Valérie PECRESSE
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CONVENTION N°

entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire

relative au Prix des Innovateurs 2020

Entre :

La Région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP2020 - 472 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

 

Nom du bénéficiaire 

N° SIRET : 

dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant,

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des talents 

de son territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et l’émergence 

d’innovations en santé dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement 

remarquable.

Cette démarche visant à honorer un chercheur et son équipe s’inscrit comme l’une des mesures fortes 

retenues dans le cadre de la « Concertation de la filière Santé » initiée en 2019 par la Région avec l’ensemble 

des acteurs visant à soutenir la compétitivité scientifique et technologique de la région et renforcer le 

transfert et la valorisation des compétences et des résultats de la recherche vers le monde économique.

Pour la première fois, un prix ne vient pas uniquement honorer un chercheur mais vient aussi reconnaître 

l’engagement et la réussite collective des équipes de recherche. 



L’instauration de ce prix inédit récompensant un chercheur et son équipe vient ainsi compléter l’ensemble 

des dispositifs et actions concrètes mises en place par la Région pour conforter sa place de leader, renforcer 

son attractivité et valoriser son potentiel de recherche et d’innovations dans la filière Santé.

Le jury composé de membres du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la communauté 

scientifique et économique de la région a pu sélectionner trois lauréats à partir des dossiers déposés par les 

candidats.

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux aides à la 

recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du 

règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, 

publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au 

JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant à sa 

participation au projet tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à l'article 4, 

une aide d'un montant maximum de ---------------- €, avec un taux d’intervention de 100 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté, à compter de la date de démarrage du Projet, telle que présentée en 

annexe à la convention et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et 

commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et le réaliser à 

compter du 18 novembre 2020. 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERE

ARTICLE 4.1- CADUCITE DE LA SUBVENTION 

 Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 

subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 



décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci avant, que les retards 

dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 3 

années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Elle est revêtue du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 4.3 : VERSEMENT D'ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 

prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, 

le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 

représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 

de l'organisme.

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

ARTICLE 4.4 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et du 

paiement complet de l'action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 

et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 

signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du 

commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le 

prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

- un rapport d’activité signé par le représentant légal du bénéficiaire; qui détaillera notamment les 

modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les 

établissements de statut juridique privé. 

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 5 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).



Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 

Département de Paris.

ARTICLE 4.5 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total initialement 

prévu, la subvention régionale attribuée est OU peut être révisée en proportion du niveau d'exécution 

constaté, par application du taux indiqué à l'article 2 de la présente convention. Elle fait l'objet d'un 

versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région en 

cas de trop perçu.

ARTICLE 4.6 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 et jusqu'à la date de 

la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention 

figurant à l'article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales 

et s'engage en outre :

• à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite 

et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des bénéficiaires de droit privé.

• à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du projet présenté sans en informer au préalable la 

Région,

• A recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      Le 

bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 

modalités qui lui sont communiquées par la Région,

• à tenir la Région immédiatement informée :

o des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 

d'interrompre, l'exécution du projet,

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du projet 

présenté

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet qu’elle aura choisi 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative 



à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 

utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 

notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 

par le BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au BENEFICIAIRE une mise en 

demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 

mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 

BENEFICIAIRE la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 

recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 

décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 

n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 

tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7 – RESTITUTION EVENTUELLE

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention, notamment :

• dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 

• en cas d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 

• en l’absence de production du compte-rendu financier

• non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

• Pour les bénéficiaires privés, manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article 6 

« résiliation ».

En outre, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées, au 

regard de la qualité des actions effectuées.

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention, soit le 18 novembre 2020.



Elle prend fin à la date de la demande de versement du solde ou à la date d’application des règles de caducité 

de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il adhère 

sont : 

- la convention

- la fiche projet

Le représentant de l’établissement de rattachement

                     

La Présidente du Conseil Régional 

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-472

DOSSIER N° 20012743 - PRIX DES INNOVATEURS 2020 - PROJETS DE R&D - AMANDA SILVA - 

UNIVERSITE DE PARIS

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192008-1800

                            Action : 19200801- Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et des établissements 

ESR 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 40 000,00 € TTC 100,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Madame CHRISTINE CLERICI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 mai 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des talents de son 

territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et l’émergence d’innovations en santé 

dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.

Le jury composé de membres du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la communauté scientifique et 

économique de la région a ainsi sélectionné trois lauréats à partir des dossiers déposés par les candidats.

Chaque prix est composé d’une gratification personnelle accordée au chercheur ainsi que d’un budget complémentaire, mis 

à la disposition de son équipe, via leur établissement ou organisme de recherche et d’enseignement supérieur de tutelle, pour 

contribuer au succès de leurs innovations.



Ainsi l'établissement de rattachement du premier lauréat Amanda Silva est l'Université de Paris. 

Le projet d’utilisation des fonds est de financer 12 mois un plan de validation analytique pour une caractérisation poussée 

des VEs via des nouveaux équipements qui viennent d’être acquis par le laboratoire dans le cadre de l’ouverture de la 

Plateforme IVETh  (Pôle d’expertise technologique de Production, d’Ingénierie, et de Caractérisation de Vésicules 

Extracellulaires pour des Thérapies Personnalisées). La mise en place d’un plan de validation analytique (détermination de 

la spécificité, la répétabilité, la reproductibilité, la linéarité, limite de détection, limite de quantification) selon les exigences 

réglementaires ICH Topic Q 2 (R1) pour chaque équipement de la plateforme sera un atout majeur pour la réussite 

collective du projet. Une telle validation selon les standards européens renforcera la maitrise analytique de nos 

caractérisations de VEs afin d’assurer la qualité et fiabilité qui sont indispensables pour définir les critères de libération de 

lot pour le futur essai clinique en cours de préparation.

 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais de personnel contractuel 40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche fondamentale
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-472

DOSSIER N° 20012744 - PRIX DES INNOVATEURS 2020 - PROJETS DE R&D - ALEXANDRE LOUPY - 

UNIVERSITE DE PARIS

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192008-1800

                            Action : 19200801- Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et des établissements 

ESR 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Madame CHRISTINE CLERICI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 mai 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des talents de son 

territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et l’émergence d’innovations en santé 

dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.

Le jury composé de membres du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la communauté scientifique et 

économique de la région a ainsi sélectionné trois lauréats à partir des dossiers déposés par les candidats.

Chaque prix est composé d’une gratification personnelle accordée au chercheur ainsi que d’un budget complémentaire, mis 

à la disposition de son équipe, via leur établissement ou organisme de recherche et d’enseignement supérieur de tutelle, pour 

contribuer au succès de leurs innovations.



Ainsi l'établissement de rattachement du deuxième lauréat Alexandre Loupy est l'Université de Paris. 

La médecine de transplantation est une médecine complexe, exigeante, multidisciplinaire impliquant de nombreux 

intervenants médicaux et para-médicaux et qui se prête à l’implémentation d’outils algorithmiques pour informer la décision 

médicale. Les fonds permettront de développer le sytème iBox en lui ajoutant une fonctionnalité servant à l’uniformisation 

des pratiques de soins. Il est ainsi proposé d’implémenter dans l’application iBox une fonctionnalité des protocoles cliniques 

et de soins. Elle prendra la forme d’arbres décisionnels suivant les profils cliniques et des situations rencontrées. Cet outil à 

destination des praticiens sera donc une aide supplémentaire dans la prise de décision médicale et permettra ainsi de 

renforcer l’utilité clinique de l’iBox en homogénéisant les pratiques de soin. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Prestations de service 20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche fondamentale
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-472

DOSSIER N° 20012745 - PRIX DES INNOVATEURS 2020 - PROJETS DE R&D - Raphaël RODRIGUEZ  - 

INSTITUT CURIE

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192008-1800

                            Action : 19200801- Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et des établissements 

ESR 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 

RECHERCHE

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Fondation

Représentant : Monsieur BRUNO GOUD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 mai 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des talents de son 

territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et l’émergence d’innovations en santé 

dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.

Le jury composé de membres du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la communauté scientifique et 

économique de la région a ainsi sélectionné trois lauréats à partir des dossiers déposés par les candidats.

Chaque prix est composé d’une gratification personnelle accordée au chercheur ainsi que d’un budget complémentaire, mis 

à la disposition de son équipe, via leur établissement ou organisme de recherche et d’enseignement supérieur de tutelle, pour 

contribuer au succès de leurs innovations.



Ainsi l'établissement de rattachement du troisième lauréat Raphaël Rodriguez est l'Institut Curie. 

Les fonds permettront de financer des consommables pour la culture cellulaire et la biologie moléculaire (ARN interférence, 

microscopie, protéomique quantitative, séquençage haut débit, métabolimique) pour le développement du projet de 

recherche.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Amortissement petit matériel et 

consommables

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche fondamentale
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Convention n°20012741

entre la Région Ile-de-France et l’Université Gustave Eiffel

Entre 

La Région d’Ile-de-France,

Située au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen sur Seine 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

en vertu de la délibération N° CP 2020-472 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée la « Région »,

d’une part,

et

L’Université Gustave Eiffel

Statut : Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel

N° SIRET : 13002612300013

Situé : 5, Boulevard Descartes, Campus de Marne-La-Vallée 77420 Champs-Sur-Marne

représenté par Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente, dûment habilitée

ci-après dénommé le « Bénéficiaire »,

d’autre part,

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale 

en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional de 

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

VU La délibération n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020 relative à l’ajustement du dispositif en faveur 

des contrats de recherche rétablissant notamment le financement des contrats post-doctoraux.

Préambule

Le bénéficiaire a été désigné lauréat de l’Appel à projets Smart Lab Paris Région en vertu de la délibération 

N° CP 2020-472 du 18 novembre 2020. 



Après avoir rappelé les objectifs de l’intervention régionale, au travers du financement de contrats de 

recherche post-doctoraux : 

• Prendre en compte les problématiques posées au sortir de la crise sanitaire notamment sur les 

thématiques suivantes : nouveaux modes de travail, d’organisation et évolutions du travail… en lien 

notamment avec l’accélération du télétravail et la digitalisation des process ; les impacts éthiques 

(notamment dans l’utilisation de données personnelles), sociologiques, de santé publique et 

psychologiques de la crise ; les transports et les mobilités et notamment l’évolution des usages ;

• Stimuler l'interdisciplinarité et le développement des échanges entre chercheurs ;

• Favoriser le rapprochement entre recherche académique et monde socio-économique, au travers 

d’un dispositif expérimental innovant en mode startup et avec la possibilité de nouer des 

partenariats avec des entreprises, associations ou établissements hospitaliers ;

• Favoriser la valorisation des connaissances et des résultats, notamment en vue de proposer des 

solutions numériques innovantes.

Par des moyens identifiés : le « Smart Lab Paris Région » (ci-après dénommé « Programme ») :

• Recrutement de chercheurs post-doctoraux, pour des contrats de recherche de 24 mois au plus, en 

vue de constituer un « laboratoire éphémère » de jeunes scientifiques, issus de spécialités différentes, 

aux profils complémentaires ;

• Des coûts environnés prévoyant un accompagnement innovant à la recherche et à la valorisation de 

ses résultats ; 

• Des partenariats avec des acteurs socio-économiques susceptibles de contribuer au programme de 

recherche ou d’expérimenter les solutions ou spécifier des besoins.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de :

1/ attribuer une subvention au Bénéficiaire pour le financement de contrats de recherche post-doctoraux et 

leurs coûts environnés ;

Chaque contrat de recherche vise à réaliser le projet de recherche tel que défini en annexe technique.

Le montant attribué par contrat de recherche, sur une durée maximale de 24 mois, d’un taux maximum de 

100 % de financement régional et dans la limite d’un coût total éligible de 300 000€, comporte :

- un salaire minimum de 4 740€ par mois en brut chargé,

- des actions destinées à améliorer les conditions de réalisation de travail de recherche (coûts 

environnés) dans la limite de 20% du montant de la subvention régionale attribuée par contrat.

- des indemnités et des allocations spécifiques, visant à faciliter l’installation des chercheurs en Île-

de-France, dans la limite de 10 000 € par contrat.



2/ définir le partenariat à mettre en œuvre entre la Région d’Ile-de-France et le bénéficiaire pour la 

réalisation du « Smart Lab Paris Région » sur la durée du programme et notamment les conditions de suivi et 

d’évaluation ; 

Dans ce cadre, le programme et le budget prévisionnel sont approuvés par la Région et figurent dans les 

annexes jointes à la présente convention.

ARTICLE 2 - LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire a pour obligations de :

2.1. Obligations concernant l’opération subventionnée

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions définies en 

annexe à la présente convention.

• Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en 

cours d'exercice de la présente convention.

• Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, voire 

d’interrompre l’exécution du projet.

2.2. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des jeunes au 

marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 08-16 du 18 février 2016, le 

Bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités 

qui lui sont communiquées par la Région. 

Le bénéficiaire informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou alternants et de 

toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) à la mise en œuvre de cette 

obligation.

2.3. Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les opérations de communication liées à 

l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action 

financée par la Région Ile-de-France » et l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 

régionale.



Pour les opérations ayant une dimension internationale ou le justifiant, la marque de territoire « Paris Région 

» pourra se substituer à celui de la Région Ile-de-France. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 

y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 

régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, sur tous 

les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication, sauf utilisation de la marque 

territoriale. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que 

cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logo sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 

avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France, sauf utilisation de la marque territoriale. Tous les 

événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 

convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. 

Les services concernés de la Région (Pôle TRESOR  et Direction de la Communication) sont chargés de 

contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, affiches, actes de 

colloques, livres, ou tout autre support), le bénéficiaire s’engage à : 

• échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de communication ; 

• mettre à disposition de la Région au maximum 1% de la quantité produite pour chaque type de supports 

réalisés ; 

• laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région souhaite l’utiliser dans un 

cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne en charge l’achat des supports ou leur coût de reproduction. 

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces informations et au 

respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du présent article.

2.4. Obligations administratives

Le bénéficiaire s’engage à : 

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 

de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 

des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 

changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 

les comptes, changement de domiciliation bancaire.



• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

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

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS DE LA REGION

3.1. La Région s’engage à soutenir financièrement le Bénéficiaire pour la réalisation des missions définies à 

l’article 1 de la présente convention, par le versement d’une subvention.

La subvention allouée par la Région est, au maximum de 1 000 000 euros en crédits de fonctionnement, 

correspondant à 100% des dépenses éligibles, soit  1 000 000 € HT 

Le montant de subvention accordé par la Région au bénéficiaire est fixé dans la fiche projet jointe à la 

présente convention.

3.2. – les modalités de versement de la subvention

La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de :

Compte bancaire à compléter

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande de 

versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie 

la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité 

du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le versement des sommes dues s’effectuera, pour la Région, selon l’échéancier suivant :

• un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées, en proportion du taux de la subvention, ou 

une avance, si le Bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, sur présentation d’une demande 

motivée accompagnée d’un plan de trésorerie certifiés par le représentant légal, et ce dans la limite de 

50% de la subvention.

• un second acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées, en proportion du taux de la subvention, ou 

une avance, si l’association justifie ne pas disposer de trésorerie, sur présentation d’une demande 

motivée accompagnée d’un plan de trésorerie certifiés par le Président de l’association, et ce dans la 

limite de 30% de la subvention.



• le solde sera versé, au cours du premier semestre de l’année civile qui suit le programme concerné après 

la production par le bénéficiaire:

• d’un rapport d’activité signé par le représentant légal de la structure 

• d’une présentation du budget annuel réalisé certifié par le Président de la structure et son 

Trésorier

• Des comptes annuels du bénéficiaire. Ce document comporte la signature du représentant du 

bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme 

en est doté après vérification par le service instructeur) 

• Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 

recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente 

convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux d’intervention régional 

au regard du budget annuel réalisé conformément au programme subventionné.

Pour la Région, le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 

du Département de Paris.

3.3. – Caducité

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la délibération, pour présenter un premier 

appel de fonds.

Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en application du 

règlement budgétaire et financier de la Région. Si néanmoins le bénéficiaire rencontre des difficultés 

l’empêchant de demander le premier appel de fond dans le délai imparti, elle doit en informer la Région qui 

décidera, ou non, de lui accorder un délai supplémentaire.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 années à compter de la 

demande de premier acompte ou avance. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et le 

bénéfice de la subvention est perdu.

ARTICLE 4 : PARTENARIAT AVEC LA REGION ET L’INSTITUT PARIS REGION

Les chercheurs du Smart Lab pourront dans le cadre de leurs travaux s’appuyer sur les données ouvertes 

fournies par la Région et par l’Institut Paris Région.

ARTICLE 5 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Région et le Bénéficiaire s’engagent à respecter la 

réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 

25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »). 



ARTICLE 6 : SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS

Le Bénéficiaire s’engage à organiser :

- une réunion de suivi tous les 6 mois avec les services impliqués de la Région, 

- une réunion annuelle à laquelle la totalité des membres du consortium est représentée.

Un rapport d’activité annuel et un rapport de fin de programme seront transmis à la Région.

ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au Bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. Elle prend fin lors du versement du solde de la 

subvention régionale, ou à défaut par application des règles de caducité de la subvention figurant en article 

3.3 de la présente convention.

ARTICLE 8 – RESTITUTION EVENTUELLE

Seront restituées à la Région tout ou partie des sommes qui n’auront pas été utilisées, ou auront été utilisées à 

d’autres fins que celles prévues dans la présente convention.

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention, dans les conditions prévues à l’article 10 ci-

dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées au 

regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis, en cas d’absence de production 

par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation à la 

Commission permanente du Conseil régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 

résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 

notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 

par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 

inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date 



de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 

autrement par cette décision.

Dans le cas où le bénéficiaire ne pourrait plus exécuter son programme suite à l’absence d’obtention des 

financements complémentaires, la convention est résiliée pour inexécution de l’obligation d’exécuter le 

programme.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

En tout état de cause, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auraient pu recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal administratif de 

Paris.

ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 

- La convention proprement dite ;

- La fiche projet ;

- L’annexe technique.

Fait à Saint Ouen sur Seine, en deux exemplaires originaux, le 

La Présidente de l’Université Gustave Eiffel

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 

La Présidente du Conseil Régional

 

Valérie PECRESSE



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-472

DOSSIER N° 20012741 - LABILITY - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL - SMART LAB PARIS 

REGION

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)

Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de 

subvention 

maximum

Allocations de recherche 1 000 000,00 € HT 100,00 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Adresse administrative : 5 BD DESCARTES

77454 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel

Représentant : Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'Université Gustave Eiffel est lauréate de l'appel à projet Smart Lab Paris Région, lancé du 30 juin au 8 

septembre 2020, en vue de financer, via des contrats de recherche post-doctoraux, un laboratoire de 

recherche pluridisciplinaire, composé de jeunes chercheuses et chercheurs mobilisés pour deux ans sur des 

travaux en lien avec les enjeux de sortie de crise sanitaire et de résilience du territoire francilien, dans toutes 

leurs dimensions (sociales, économiques, politiques, éthiques, sanitaires, psychologiques). 

Le programme Lability de l'Université Gustave Eiffel mobilisera à partir de janvier 2021 une équipe de 9 

post-docs, issus de disciplines mêlant sciences humaines et sociales et sciences de l’ingénieur (économie, 

aménagement, sociologie, informatique, physique), sur des projets relevant de 2 axes de réflexion 

transversaux : 1/ les risques et opportunités associés au développement du télétravail, 2/ les modalités d’une 



gestion résiliente des réseaux de transport. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant attribué par contrat de recherche, sur une durée maximale de 24 mois, d’un taux maximum de 

100 % de financement régional et dans la limite d’un coût total éligible de 300 000€, comporte :

- un salaire minimum de 4 740€ par mois en brut chargé,

- des actions destinées à améliorer les conditions de réalisation de travail de recherche (coûts environnés) 

dans la limite de 20% du montant de la subvention régionale attribuée par contrat.

- des indemnités et des allocations spécifiques, visant à faciliter l’installation des chercheurs en Île-de-France, 

dans la limite de 10 000 € par contrat. 

Localisation géographique : 

• SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais de personnel – chercheurs 

contractuels

880 000,00 60,99%

Frais de missions 30 550,00 2,12%

Autres coûts environnés 5 000,00 0,35%

Prestations d’accompagnement 99 450,00 6,89%

Dépenses d’encadrement (non 

éligibles)

427 868,00 29,65%

Total 1 442 868,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 

Université 

Gustave Eiffel

442 868,00 30,69%

Région Ile-de-

France

1 000 000,00 69,31%

Total 1 442 868,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-473
DU 18 NOVEMBRE 2020

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 4ÈME AFFECTATION 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 et signé le 23 mars 2007 ;

VU la délibération n° CP 08-1243 du 27 novembre 2008 affectant une autorisation de programme
d’un montant de 193 000 € pour le financement de la construction du bâtiment de la recherche de
l’Université Paris 8 sous maîtrise d’ouvrage de la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative aux ajustements apportés au Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013 ;

VU la délibération n° CP 12-385 du 12 juillet 2012 affectant une autorisation de programme d’un
montant de 2 023 000 € pour le financement de la construction du bâtiment de la recherche de
l’Université Paris 8 sous maîtrise d’ouvrage de la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CP 15-495 du 9 juillet 2015 affectant une autorisation de programme d’un
montant de 11 000 000 M€ pour le financement de la construction du bâtiment de la recherche de
l’Université Paris 8 sous maîtrise d’ouvrage de la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 15-671 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de groupement avec
l’Université Paris 8 ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le Contrat
de  Plan  Etat-Région  2015-2020  et  décidant  de  participer  au  financement  des  études  de
programmation  du  Campus  international  de  Cergy-Pontoise  en  affectant  une  autorisation  de
programme de 110 000 € ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2017-478 du 18 octobre 2017, décidant de participer au financement des
études  de  programmation  du  Campus  International  de  Cergy-Pontoise  par  l’attribution  à  la
COMUE Paris Seine d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 435 000 €, 

VU la délibération n° CP 2019-423 du 17 octobre 2019 affectant une autorisation de programme
de 1,2 M€ à l’EPCC pour la réalisation des travaux d’injection préalables à la construction du pôle
universitaire sur le site de la porte de La Chapelle.   

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-473 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation d’autorisation de programme – Université Paris 13 : construction d’un
bâtiment MATHSTIC

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des travaux du bâtiment tel que
détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  n°1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 7 000 000 €.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 7 000 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», programme PR 23-002 (423002)
«  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21119 «Construction du LAGA-IPN à Villetaneuse »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
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Localisation : Villetaneuse (93)

Article 2 : Avenant n°1 à la convention  n° 19009422 avec l’Etablissement public Campus
Condorcet 

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention n°  19009422  situé  en  annexe  n°2 à  la  présente
délibération et autorise la Présidente à le signer.

Article  3 :  Affectation  d’autorisation  de  programme - Etablissement  public  campus
Condorcet – pôle universitaire de la porte de la Chapelle

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des travaux de construction du
pôle universitaire de la porte de la chapelle du Campus Condorcet détaillé dans la fiche projet en
annexe 3 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 21 800 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 21 800 000 € prélevée sur le chapitre 902
«  Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur »  programme  PR  23-002
(423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,
action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget régional 2020.
Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :

Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations Plan Campus et Condorcet »
Projet 21201 : « Construction du pôle universitaire de la porte de la chapelle »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Paris (75)

Article 4 : Affectation d’autorisation de programme – Université d’Evry : Learning center et
maison des sciences de l’homme et de la société à Evry

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des travaux du bâtiment tel que
détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  n°5 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 500 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur »,  programme  PR  23-002
(423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,
action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
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Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21111 : « Learning center et maison des sciences de l’Homme et de la Société à Evry »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Evry (91)

Article  5 :  Affectation  d’autorisation  de  programme  –  CY  Cergy  Paris  Université :
programmation du campus international 

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des études de programmation du
campus international tel que détaillé dans la fiche projet en annexe n°6 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 155 000 €.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 155 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», programme PR 23-002 (423002)
«  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21132 « Campus International de Cergy-Pontoise : études de programmation »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Cergy-Pontoise (95)

Article 6 : protocole transactionnel avec la société CESA

Approuve le protocole transactionnel joint en annexe 7 avec l’entreprise CESA dans le cadre de
l’opération  de construction d’un bâtiment de Recherche pour l’Université Paris 8  et autorise la
Présidente du Conseil Régional à le signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192649-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération : Fiche Projet MATHSTIC - Université
Paris XIII -Villetaneuse
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-473

DOSSIER N° 20012430 - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT MATHSTIC (LAGA-LIPN) A VILLETANEUSE

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements enseignement supérieur - 

recherche (n° 00000252)

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subventions d'investissement pour des 

opérations immobilières et équipements 

enseignement supérieur - recherche

7 750 000,00 € HT 90,32 % 7 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

Adresse administrative : 99 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2024 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment regroupant les 3 laboratoires LAGA, LIPN et L2TI est conçu comme un 

lieu de rencontre et d’échanges ouvert sur le monde de la recherche mais aussi sur le monde économique et social du 

territoire. Il traduit notamment la fonction de vitrine pour la recherche universitaire de l’université Paris 13, renforcée par 

son emplacement géographique, à l'entrée Nord-Est du campus, à proximité du terminus de la ligne de tramway n°8 et de la 

nouvelle gare de la « Tangentielle Nord ». 

La phase 1 du projet pour 2 423 m² SU /3 392 m² SHON, est composée de l’ensemble des activités supports mutualisées, 

une partie de la zone accueil événementiels, ainsi  qu'une partie de la zone laboratoires :

- Zone accueil : hall, bureau accueil/sécurité, service courrier,

- Zone d’événementiels : 1 salle de séminaire, office,

- Zone espaces communs de rencontres et d'échanges : la cafétéria, les carrels d'entretien, 3 salles de réunion : de 30 places, 



de 20 places, et de 10 places, 

- Laboratoires : 1 916 m² SU pouvant accueillir (238 postes).

Le montant total des travaux s'élève à 7 750 000 HT (chiffrage phase APS) et constitue la base subventionnable.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le financement inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 prévoit une enveloppe de 10,6 M € 

répartie entre  l’Etat (3,6 M€) et la Région (7 M€). Le budget global du projet est estimé à 25 M€ TDC pour une surface 

construite de 6700 m2 de SHON. Le budget dépassant la capacité de financement il a été décidé de scinder le projet en 2 

phases et de financer la phase 1 pour 10,6 M € HT soit 12,75M€ TDC pour la construction de 3392 m² de SHON. Le 

financement est bouclé par l’apport de l’université Paris 13 de 2,15 M € (TVA récupérable) et de 345 000 € du précédent 

CPER.

Localisation géographique : 

• VILLETANEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/P13 - Construction du LAGA IPN à Villetaneuse

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes et recherches 2 335 000,00 22,03%

Travaux 7 750 000,00 73,11%

Provisions pour aléas études et 

travaux

515 000,00 4,86%

Total 10 600 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 7 000 000,00 66,04%

Etat 3 600 000,00 33,96%

Total 10 600 000,00 100,00%
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Annexe 2 à la délibération : Avenant n°1 à la convention
19009422 EPCC
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Avenant n°1 à la convention n° 19009422

ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET

SITE DE LA CHAPELLE - TRAVAUX D’INJECTION

entre

La Région Ile-de-France, 

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen

Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie Pécresse

Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente N°  CP 2020-XXX du XXX

ci-après dénommée la Région

         D’une part, 

Et

L’Etablissement Public Campus Condorcet, bénéficiaire dénommé maitre d’ouvrage 

Adresse : 8 cours des Humanités à 93322 Aubervilliers Cedex 

Dont le statut juridique est celui d’un Etablissement Public National Administratif 

Dont le N° SIRET est 13001637100036 

Représenté par son Président, Monsieur Jean-François Balaudé, dûment habilité, ci-après dénommé le maître d’ouvrage, et 

bénéficiaire de la subvention

D’autre part,

Après avoir rappelé :

-  par la délibération de la Commission permanente n° CP 2019-423 du 17 octobre 2019, la Région Ile-de-France a 

décidé de soutenir l’EPCC pour la réalisation des travaux d’injection préalables à la construction du pôle universitaire 

sur le site de la porte de La Chapelle.  

- Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 62,38 % du montant de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1923 650 € HT, soit un montant maximum de subvention de 

1 200 000 €.  

- Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

- La convention a été signée le 13 janvier 2020, le descriptif du projet figurant dans la « fiche projet » annexée à 

convention. 

L’EP Campus Condorcet a souligné sa difficulté de recruter 10 stagiaires dans le cadre de cette subvention sur une durée 

brève (moins d’une année) compte-tenu de la nature des travaux, de la nature des stages habituellement pratiquée (stage de 6 



mois niveau master) et du fait que l’EPCC doit recruter ses propres stagiaires sans compter sur la participation à l’effort de la 

part de ses membres.

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1

La fiche projet n° 19009422 relative à la subvention attribuée à l’EP Campus Condorcet  pour la réalisation des travaux 

d’injection préalables à la construction du pôle universitaire sur le site de la porte de La Chapelle, figurant en annexe à la 

convention est remplacée par la fiche projet annexée au présent avenant.

ARTICLE 2

Modifie l’article 8 comme suit 

Les pièces contractuelles comprennent la convention, l’avenant à la convention proprement dit tel qu’adopté par délibération 

N°CP 2020-XXX du XXX 2020 et l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 3

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait à Paris en deux exemplaires

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

Le Président de L’Etablissement Public Campus 

Condorcet

Jean-François BALAUDE

La Présidente du Conseil Régional d'Ile de France

Valérie PECRESSE



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-423

DOSSIER N° 19009422 - EPCC CAMPUS CONDORCET - LA CHAPELLE- TRAVAUX D'INJECTION

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements enseignement supérieur - 

recherche (n° 00000252)

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subventions d'investissement pour des 

opérations immobilières et équipements 

enseignement supérieur - recherche

1 923 650,00 € HT 62,38 % 1 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EPCC ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS 

CONDORCET

Adresse administrative : 8 cours des Humanités à 93322 Aubervilliers Cedex

Statut Juridique : Etablissement Public National Administratif

Représentant : Monsieur Jean-François Balaudé, Président 

PRESENTATION DU PROJET



 

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 16 octobre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Après la dépollution des sols par Grand Paris Aménagement, l'EPCC va faire réaliser des travaux d'injections préalables à la 

construction du bâtiment prévu en mars 2020. Il apparaît que le site a fait l’objet de bombardements au cours de la dernière 

guerre mondiale.Compte tenu des risques pyrotechniques avérés, la société de forage doit s'adjoindre les services d'un 

prestataire spécialisé dans ce domaine qui travaillera donc sur site avant (validation des implantations) et pendant la 

réalisation des forages d’injection. Les travaux d’injections vise la stabilisation du terrain, le comblement / clavage et le 

traitement des anomalies de dissolutions de gypse antéludien.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant des travaux s'élève à 1 923 650 € HT. Ils sont financés dans le cadre du contrat de Plan 2015-2020. La région 

apporte 1.2 M€ sur cette phase préalable aux travaux de construction.

Localisation géographique : 

• VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/EPCS - Construction d'un pôle universitaire sur le site de 

La Chapelle

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux d'injection et de 

sécurisation

1 923 650,00 100,00%

Total 1 923 650,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 1 200 000,00 62,38%

EP Campus Condorcet 723 650,00 37,62%

Total 1 923 650,00 100,00%
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Annexe 3 à la délibération : fiche projet Construction EPCC
Porte de la Chapelle
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-473

DOSSIER N° 20010481 - ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET - CONSTRUCTION SUR LE 

SITE DE LA CHAPELLE

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements enseignement supérieur - 

recherche (n° 00000252)

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subventions d'investissement pour des 

opérations immobilières et équipements 

enseignement supérieur - recherche

42 685 000,00 € HT 51,07 % 21 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS 

CONDORCET

Adresse administrative : 8 COURS DES HUMANITES

93322 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Etablissement Public National Administratif

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS BALAUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2024 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le bâtiment universitaire de la Chapelle totalisant 20 000 m2 de SHON est dédié à l’enseignement supérieur et au 

développement de la vie étudiante, sur un site d’une emprise de 9004 m². Il est situé au carrefour de l’avenue de la Porte de 

La Chapelle et du boulevard Ney à l’emplacement de l’ancienne Gare Dubois. Pour répondre aux contraintes du contexte 

urbain, le bâtiment en forme de U offre un écran protecteur contre les nuisances visuelles et sonores le long de la limite 

Nord et dégage un large jardin paysager dans la partie sud, ouvert aux espaces de vie étudiante. Il possède une entrée 

principale donnant sur l’avenue de la Porte de la Chapelle, l’entrée secondaire et l’accès au parking donnant sur la voie 

nouvelle à l’ouest du bâtiment.

 



Le site de la Chapelle vise à accueillir plus de 4 000 personnes, dont environ 3 500 étudiants de licence (L1 et L2) et de 

master en sciences humaines et sociales de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans les disciplines suivantes : Philosophie, Histoire, 

Géographie, Histoire de l’art et Archéologie. Dans ce cadre, les principales fonctions développées sur le site sont les 

suivantes : Enseignement, Encadrement pédagogique, Administration, Pôle de services aux étudiants (restauration CROUS, 

bibliothèque, vie associative, etc.).

La partie principale du bâtiment en R+6 sur 1 niveau de sous-sol forme des gradins où sont installées différentes toitures 

terrasses du R+2 au R+6. 

Au sud du bâtiment principal, deux ailes encadrent le jardin sud. L’aile Sud-Ouest, sur deux niveaux est couverte d’une 

toiture terrasse végétalisée comportant un patio central. L’aile Sud-Est sur quatre niveaux est aussi couverte d’une toiture 

terrasse végétalisée. 

Les bâtiments comprendront les locaux suivants :

• des lieux d’enseignement (amphithéâtres, salles de travaux dirigés, salles informatique/salles multimédia/ laboratoire de 

langues, salle des cartes) ;

• des locaux destinés à la scolarité et à l’encadrement pédagogique ;

• une bibliothèque tournée en priorité vers le public du campus, située dans l’aile sud-ouest ;

• des locaux consacrés à la vie de campus et notamment des espaces de restauration gérés par le

CROUS de Paris, situés dans l’aile sud-est ;

• un espace de vie étudiante de la ville de Paris.

Le projet intègre également :

• un jardin central au rez-de-chaussée (de 1 876 m²) et des toitures en partie végétalisées ;

• un niveau de sous-sol à usage notamment de locaux techniques et de parking réservé aux personnels (VL, local de 

stationnement vélos, stationnement 2 roues motorisées) ;

• un accès au sous-sol au nord-ouest du projet via une voie interne et un accès pompier via le jardin central. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 7 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total du projet est évalué à 69 millions d'euros. Le financement est assuré à parts égales par les 3 financeurs que 

sont l'Etat (via les intérêts d'une dotation), la Ville de Paris et la Région à hauteur de 23M € chacun. La Région a déjà 

accordé fin 2019 un financement de 1,2 M € pour les travaux d'injection. La subvention proposée pour la construction 

s'élève donc à 21,8 M €. 

Il est précisé que l’Etat a contribué à une subvention supplémentaire de 1 429 000 euros, reporté dans le tableau des recettes 

ci-dessous. Le montant total du projet est réévalué à 70,429 millions d'euros

Les études de conception APS, APD et PRO sont réalisées. Le permis de construire devrait être délivré d'ici à mi-octobre 

2020, après clôture au 10 juillet de la phase de consultation du public par voie électronique. 

La consultation des entreprises est envisagée en novembre 2020 pour un démarrage des travaux de construction dès février 

2021 pour une durée de 31 mois hors garantie de parfait achèvement. 

Le montant de la base subventionnable correspond au montant des travaux en HT évalué au stade APD à 42 685 000 HT 

déduction faite du montant des travaux d'injection. 

Localisation géographique : 



• VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/EPCS - Construction d'un pôle universitaire sur le site de 

La Chapelle

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes de programmation et 

divers diagnostics non éligibles

1 616 096,00 2,29%

Etudes de maitise d'oeuvre non 

éligibles

7 058 595,00 10,02%

frais d'opération y compris 

assurance non éligibles

8 344 678,00 11,85%

Révision et tolérance non eligible 6 653 781,00 9,45%

travaux d'injection non eligibles 1 339 965,00 1,90%

travaux de terrasements et gros 

oeuvre

12 231 326,00 17,37%

travaux de clos couvert 11 769 067,00 16,71%

travaux de second oeuvre 18 685 492,00 26,53%

Frais divers non éligible 2 730 000,00 3,88%

Total 70 429 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Etat (intérêts de la dotation) 23 000 000,00 32,66%

Ville de Paris 23 000 000,00 32,66%

Région 23 000 000,00 32,66%

Financement complémentaire 

Etat

1 429 000,00 2,03%

Total 70 429 000,00 100,00%
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Convention N° 20010481

ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET

CONSTRUCTION D’UN PÔLE UNIVERSITAIRE SUR LE SITE 

DE LA PORTE DE LA CHAPELLE 

Entre

La Région Ile-de-France, 

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen 93400 

Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE

Dûment habilité par la délibération de la Commission permanente n° CP 2020-473 du 18 novembre 2020,

Ci-après dénommée la Région

D’une part,

Et

L’Etablissement Public Campus Condorcet, bénéficiaire dénommé maitre d’ouvrage

Adresse 8 Cours des Humanités 93322 Aubervilliers Cedex

Dont le statut juridique est Etablissement public national administratif

Dont le N° SIRET est 130 016 371 0036

Représenté par son Président Jean-François Balaudé, dûment habilité, 

ci-après dénommée le maître d’ouvrage, et bénéficiaire de la subvention

D’autre part,

PREAMBULE :

Par le Protocole d’accord pour la réalisation du Campus Condorcet, signé le 13/01/2014 entre l’Etat, la Région Ile de 

France, la Ville de Paris, la Ville d’Aubervilliers, la Communauté d’agglomération Plaine Commune et l’EPCS 

Campus Condorcet, la Région s’est engagée à financier le projet de construction d’un bâtiment universitaire sur le site 

de Paris Porte de La Chapelle, à la même hauteur que l’Etat (EPCC) et la Ville de Paris, pour un montant de vingt-trois 

millions d’euros.

Par la convention n°190009422 signée en 2019, la Région a accordé à l’EPCC une subvention de 1,2 Million d’€ pour 

les travaux d’injections. Par la présente convention, la Région accorde donc à l’EPCC une subvention complémentaire 

21,8 millions d’€.

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de plan, adopté en CR 53-15 

du 18 juin 2015 pour la période 2015-2020, et révisé en CR 123-16 du décembre 2016, entre l’Etat et la Région, pour 

cette opération de construction.

Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »

Sous volet : « Opération du plan Campus et Condorcet »

Projet n° 21201 : Construction d’un pôle universitaire sur le site de la porte de la Chapelle



Considérant :

- la demande de mobilisation de la participation régionale pour la réalisation de l’opération

- le règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 

juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01.16 du 22 janvier 2016, 

- la délibération de la Commission permanente n° CP 2020-473 du 18 novembre 2020 autorisant la Présidente 

du Conseil régional à signer la présente convention.

- l’engagement de la Région Ile-de-France, depuis 2009, dans une politique de développement durable. A ce 

titre, elle souhaite mettre en œuvre sur les opérations immobilières qu’elle finance une démarche de développement 

durable. 

Cette démarche a été suivie avec attention par la Maîtrise d’Ouvrage et, en ce sens, le concepteur a pu justifier de ses 

choix architecturaux, paysagers et techniques jusqu’au stade actuel et le fera tout au long de l’opération. Le « Guide 

aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’apprentissage », élaboré en 

2013 par la Région Ile-de-France est le référentiel approprié. A ce titre, il a servi de base pour définir le profil 

environnemental du projet immobilier.  Destiné à tous les acteurs participant au processus de construction des 

bâtiments de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’apprentissage, ce guide s’inscrit dans le prolongement du 

Référentiel Aménagement et Construction Durable de l’Agenda 21 régional dont la mise en œuvre progressive a été 

actée dans le Plan régional pour le Climat adopté en 2011.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2020-473, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir « l’Etablissement Public Campus 

Condorcet », maitre d’ouvrage, pour le financement de l’opération de construction d’un bâtiment universitaire à Paris 

Porte de La Chapelle par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 21,8 Millions €. Le 

descriptif du projet figure en l’annexe n°1 dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 

présente convention. 

La Présidente du Conseil régional a été autorisée à signer la présente convention par délibération de la Commission 

permanente n° CP 2020-473 du 18 novembre 2020. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation du bien pour la construction duquel est octroyée la subvention à 

l’activité d’intérêt général pour une durée de 10 ans. 

Le bénéficiaire a intégré dans l’opération immobilière des choix de performance environnementale (tableau de bord) 

définis en accord avec la Région au moment du préprogramme conformément au guide « Aménagement et 

Construction Durable ».

Le guide se compose de 5 axes, eux-mêmes déclinés en 25 objectifs pour lesquels des niveaux de performance 

environnementale ont été définis conjointement avec la Région Île-de-France et la Ville de Paris. Les trois niveaux de 



performance sont à minima (= réglementaire), exigeant et exemplaire. Le niveau de performance a minima doit être 

atteint systématiquement, y compris pour les réhabilitations.

En amont de toute signature de convention, l’ensemble des 25 objectifs seront passés en revue par la Région et le 

bénéficiaire afin de décider de ceux qui vont s’appliquer au projet au regard de ses enjeux, du contexte et du niveau 

d’exigence fixé (a minima, exigeant ou exemplaire) pour chacun d’entre eux. Cela a été fait et validé en comité de 

pilotage.

Le tableau de bord figurant à la fin du guide a été mis à jour par le bénéficiaire et transmis aux étapes clés 

(esquisse/concours, APD) et le sera à réception de l’ouvrage. Dans le cas où le niveau de performance préalablement 

fixé avec le bénéficiaire n’aurait pas été atteint, la Région se réserve le droit de suspendre le versement de la subvention. 

Le niveau de performance retenu n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire, maitre d’ouvrage s’engage à recruter 7 stagiaires pour une période minimale de deux mois, sur la durée 

de la convention. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui leur sont communiquées 

par la région. 

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de sa survenance de toute modification 

survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part 

de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 

des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.

Associer la Région et les différents partenaires à la mise en œuvre et au suivi du projet sous la forme d’un Comité de 

Pilotage à réunir aux différentes phases de l’opération (programmation, APS/APD, réception). 

Informer la Région, par écrit, documents à l’appui de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation 

des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Appliquer, s’il y a lieu, le code de commande publique. 

ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée avec le soutien de la Région Ile-de-

France » et par l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 

par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les supports de 

promotion, d’information, de publicité et de communication édités par le bénéficiaire. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liée à l’exécution de la présente convention 

font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire 

s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 

convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou 

plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement visible, faisant apparaître la mention – « travaux réalisés avec le 

concours financier de la Région Ile-de-France » à hauteur de X % du montant global ». 

En complément, la Région fournira à l’établissement un ou plusieurs panneaux d’information chantier. Le bénéficiaire 

s’engage à garantir le maintien de ces panneaux dans de bonnes conditions de lisibilité pendant toute la durée des 

travaux et à faire la demande de ces panneaux au moins 6 semaines avant le démarrage effectif des travaux. Un 

formulaire type de demande de panneau de chantier est joint à cette convention ou est disponible sur simple demande 

auprès de la Région. Ce panneau complémentaire est financé par la Région (fabrication, pose et dépose).

Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque spécifique devra être installée 

dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et financée par les services de la région et sa disposition sera 

étudiée en accord avec le maître d’œuvre et le bénéficiaire. Elle devra respectée une charte définie par la Région. 

Dans le cas où d’autres financeurs ont contribué à l’ouvrage, une plaque inaugurale rappelant la contribution des 

différents partenaires y sera substituée. La plaque sera réalisée par le bénéficiaire qui s’engage, alors, à associer en amont 

et à faire valider le support de communication par le service protocole du Cabinet : Cabinet@iledefrance.fr.

Les services concernés de la Région, et notamment le service des projets immobiliers du Pôle TRESOR qui assure le 

suivi de cette convention, sont chargés de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche et de contrôler la bonne réalisation 

des obligations ci-dessus.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : Caducité

- Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention 

devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai des 3 ans mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 

années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

mailto:Cabinet@iledefrance.fr


Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 

s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ARTICLE 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes sur demande du 

représentant habilité du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée :

A partir de l’estimation des travaux Phase Avant-Projet Détaillé (valeur avril 2017) et du calendrier prévisionnel de 

l’opération les versements de la subvention sont les suivants :

Versement % de la subvention Calendrier prévisionnel

1er versement :

40 % à l’achèvement de la phase gros 

œuvre 

soit 8 720 000€

T2 2022

2ème versement :

25 % à l’achèvement de la phase clos et 

couvert 

soit 5 450 000 €

T4 2022

3eme versement :

15% à la phase de second œuvre réalisée à 

hauteur de 35 % 

soit 3 270 000 €

T1 2023

Solde :

20 % à la réception des bâtiments et 

aménagements extérieurs réalisés

Soit 4 360 000 €

T4 2023 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise notamment les 

références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées. Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant 

légal du bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 

subventionnée. »

Les 1er, 2ème et 3ème versement sont effectués sur demande du bénéficiaire et conditionnés à la production d’une 

attestation signée du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, attestant la phase de travaux réalisée. 

S’agissant du solde, la subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 

subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération (hors paiements relatifs à la libération des retenues 

de garantie et pénalités), ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. S’agissant des subventions 

attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le versement du solde est conditionné par : 

- l’attestation de réception des travaux ainsi que le PV de la commission de sécurité.

-  un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie 

leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- Un rapport d’activité retraçant l’ensemble de l’opération soutenue

- des justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.2 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).



La Région recevra un titre de perception à chaque échéance prévue par l’échéancier de paiement mentionné ci-dessus. 

La Région devra alors faire un virement sur le compte du Campus Condorcet (références du compte à préciser) 

Le comptable assignataire de paiement est le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris.

ARTICLE 3.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 

indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de 51,07%.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 

au 3.2. (Versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à 

l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à la date du 18 novembre 2020 et jusqu’à la date de la demande 

de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 

la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. Elle prend fin à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 

date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. Toutefois, cette résiliation ne peut être prononcée 

qu’après que la Région a obtenu l’accord des cofinanceurs, à savoir l’Etat et la Ville de Paris.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 

restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 

effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 

autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région.



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

de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré 

au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité Pour les personnes morales de droit privé, 

la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 

par le bénéficiaire du compte rendu-financier de l’action subvention.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la commission 

permanente régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 

par délibération N° CP 2020-473 du 18 novembre 2020.

Fait à Paris en deux exemplaires

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

Le Président de l’Etablissement public Campus 

Condorcet

Jean-François BALAUDE

La Présidente du Conseil Régional d'Ile de 

France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-473

DOSSIER N° 20012543 - Construction d'une maison des sciences de l'Homme et de la société et d'un Learning Center à 

Evry

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements enseignement supérieur - 

recherche (n° 00000252)

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subventions d'investissement pour des 

opérations immobilières et équipements 

enseignement supérieur - recherche

2 720 000,00 € TTC 18,38 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE

Adresse administrative : 23 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND

91000 EVRY 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2024 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet porte sur la construction d’un nouveau bâtiment par extension et transformation de la bibliothèque universitaire 

actuelle pour accueillir l’UFR des Sciences de l’Homme, offrir des modalités de fonctionnement mutualisé avec la 

bibliothèque, créer un environnement favorable à l’apprentissage et améliorer la vie de campus. 

Ce projet permet également de rationaliser les surfaces occupées par l’UFR et maîtriser les coûts d’exploitation tant du 

bâtiment actuel que de l’existant.  

Le programme tel que décrit dans le dossier d’expertise approuvé par le CA de l’université le 13 octobre 2020 propose 8 

entités sur une surface totale globale de 9150 m2 de SU (cf ventilation ci-après) avec une surface de plancher estimée pour 

l’extension d’environ 5 000 m2. Les espaces de la bibliothèque seront réhabilités à hauteur de 3 150 m² de SDP sur un total 

de 6 155 m², soit la moitié du bâtiment. La surface des espaces dédiés à la recherche s’élève à 2680m2. 



• Accueil général, convivialité et services pour 635m2 dont restauration-caféteria

• Diffusion, animations et évènements pour 580 m2 dont auditorium de 150 places, amphithéâtre de 65 places, salle 

de réunion modulable de 50 places 

• Consultation et recherche pour 3930 m2 dont des espaces de travail en groupe, des acrrels individuels, des salles 

d’usage mixte, des espaces recherche

• Magasins pour 425m2 

• Pôle enseignement pour 1928m2 dont 26 salles de cours (de 40, 30 ou 20 places) 

• Pôle interne UFR / SHS pour 838 m2dont des bureaux pour les enseignants chercheurs, doctorants, personnels 

administratifs et des moyens partagés

• Pôle interne BU pour 550 m2

• Service d’accompagnement aux usages du numérique pour 66m2 

• Logistique générale pour 190m2

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

L’Université d’Évry a approuvé un dossier d’expertise le 13 octobre 2020 par lequel elle sollicite un agrément partiel de la 

part de l’Etat sur la partie Etudes du projet. Elle sera ainsi maître d’ouvrage de l’opération, avec délégation à l’EPAURIF 

pour la réalisation des études de conception et des travaux. Le total de l'opération Toutes Dépenses Confondues est estimé à 

34,3 M€ TDC avec l’application du taux de TVA mixte de 5% à l’ensemble de l’opération. L’estimation de coût de travaux 

est de 19,95 M€ HT hors aléas. 

Le plan de financement de l’ensemble de l’opération prévoit un engagement financier du département de l’Essonne à 

hauteur de 8 M €, un financement de la Région de 0,5 M € sur la part Etudes de l’enveloppe Région du CPER 2015-2020 

initialement de 8M€, la reprogrammation de 7,5M € dans le futur CPER pour la part Travaux , l’inscription par l’université 

de 7,7 M€ de fonds propres et une enveloppe complémentaire de 10,6 M € sollicitée dans le cadre du futur CPER. 

Afin de permettre à l’université de poursuivre son projet, une subvention de 0,5 M€ est proposée avec une base 

subventionnable correspondant aux études de maîtrise d’œuvre, mission de base estimées à 2,59 M€ HT ou 2,72 M€ TTC 

avec une TVA à 5 %. 

Localisation géographique : 

• EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/UEVE - Learning center et maison des sciences de 

l'homme et de la société à Evry

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes de maîtrise d'oeuvre, 

mission de base

2 720 000,00 100,00%

Total 2 720 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 500 000,00 18,38%

Fonds propre Université 2 220 000,00 81,62%

Total 2 720 000,00 100,00%
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-473

DOSSIER N° 20012683 - ETUDES DE PROGRAMMATION DU CAMPUS INTERNATIONAL DE 

L'UNIVERSITE PARIS SEINE - 3ème phase

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements enseignement supérieur - 

recherche (n° 00000252)

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 902-23-204162-423002-1800

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subventions d'investissement pour des 

opérations immobilières et équipements 

enseignement supérieur - recherche

155 000,00 € TTC 100,00 % 155 000,00 € 

Montant total de la subvention 155 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le prolongement des premières études engagées, CY Cergy Paris souhaite consolider la programmation fonctionnelle 

des différents sites du campus au sein de l’agglomération et finaliser le programme immobilier, juridique et financier de la 

principale opération du campus : l’opération Hirsch. 

2 études sont prévues.

- Mise à jour du plan guide du campus, pour un montant prévisionnel de 125 000 € :

Le plan guide constitue le document stratégique du campus international de Cergy-Pontoise. Il a permis de créer une vision 

urbaine partagée du campus, en introduisant des principes directeurs forts : réorganisation du campus au tour du Parc 

François Mitterrand, ouverture vers les berges de l'Oise, etc.

Trois ans après sa réalisation, ce plan guide doit être revu à l'aune des évolutions importantes du projet académique de CY 



Cergy Paris Université et notamment sa nouvelle politique de sites. Il a notamment été convenu qu'une meilleure 

articulation était requise entre le plan guide et le schéma directeur de l'agglomération de Cergy-Pontoise, le "projet urbain de 

référence Grand-Centre Coeur d'Agglo".

Cette mise à jour du plan guide s'avère nécessaire pour permettre d'intégrer ces nouveaux enjeux stratégiques et permettre 

aux partenaires d'œuvrer à la réalisation d'un campus en ayant une vision actualisée et partagée de CY Campus. Pour ce 

faire, il est prévu de faire appel à un maître d'œuvre urbaniste qui saura repartir des orientations existantes, les questionner 

et l'adapter aux enjeux mentionnés.

-  Dossier d'expertise CY TECH sur la parcelle Bernard Hirsch, pour un montant prévisionnel de 30 000 € : 

En 2020, la SCET a engagé une étude de préfiguration programmatique, juridique et financière de l'opération CY Tech sur 

Hirsch, opération immobilière majeure du projet CY campus international.

Dans le prolongement de cette pré-expertise, il convient de confier à un AMO la réalisation du dossier d'expertise de 

l'opération qui comportera :

- la demande d'expertise proposant un échéancier de réalisation, une délibération des instances de l'Université, un avis du 

Recteur validant le plan de financement prévisionnel, et se prononçant sur l'échéancier et l'insertion locale du projet,

- une description générale du contenu du projet et des objectifs poursuivis : rôle central de l'opération dans la politique de 

sites, positionnement dans le schéma de développement immobilier de l'établissement, environnement du projet en matière 

de services aux usagers...

CY PARIS CERGY prendra à sa charge le projet de construction et de gestion du patrimoine : estimations des surfaces et 

charges d'utilisation attendues (effectifs d'usagers, nature des activités...), impact sur la gestion des infrastructures de 

l'établissement (redéploiement des moyens, besoins marginaux induits, dans une approche globale des charges) et enfin, la 

maitrise d'ouvrage et conduite de l'opération (et si besoin, le mandataire et conducteur d'opération extérieurs).

Le financement demandé est de 155 k€.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Financement des études de programmation du Campus 

International de Cergy-Pontoise à Neuville

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

mise à jour du plan guide du 

campus

125 000,00 80,65%

Dossier d'expertise CY Tech sur la 

parcelle Hirsch

30 000,00 19,35%

Total 155 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Financement Région au titre du 

CPER 2015-2021

155 000,00 100,00%

Total 155 000,00 100,00%
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

ENTRE: 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d'lie de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 
W17-550 de la Commission Permanente en date du 22/11/2017 et domiciliée en cette qualité au 2, 
rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen sur Seine, 

Ci-après désignée« La Région lie-de-France» 

D'UNE PART, 

ET: 

La société CESA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro Siret 347 479 669 00041 et 
dont le siège social est 37 route de Vaugirard - 92 190 MEUDON, représentée par M. Fabrice 
GATE en qualité de Directeur général, 

Ci-après dénommée« L'entreprise» 

D'AUTRE PART, 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Région lie-de-France a été amené à envisager une opération de construction de la Maison 
de la Recherche pour l'Université Paris 8 à Saint-Denis. 

La recherche représente l'un des points forts de l'Université. Malheureusement, les surfaces 
dédiées à ces activités sont très insuffisantes et n'offrent pas aux chercheurs des conditions de 
travail satisfaisantes et freinent le développement de leur recherche 

Afin de palier à ce manquement, il s'agit de réaliser un bâtiment en R+2 avec une surface de 
3 000 m2 de SdP (dit Projet MR1) reliée à l'existant par une passerelle de liaison . 

Pour la réalisation de cette opération, la Région lie-de-France, Maître d'Ouvrage, a confié 
mandat à !CADE PROMOTION par convention de mandat no032 MAN ES 13 notifiée le 21 Juin 
2013. Depuis lors, la convention précitée a fait l'objet d 'un avenant no1 en date du 5 Décembre 
2017 et d'un avenant no 2 en date du 10 Décembre 2019. 

Le marché de travaux no 1600114 a été attribué à l'entreprise CESA par la Région lie-de
France et notifié à la société le 18 Août 2016. Il s'agit du lot 3 « Electricité courants forts et 
courant faibles » pour un montant de 856 378,06 € HT. 

La date de réception initiale était au 31 Décembre 2017. 
Le chantier a finalement été réceptionné le 28 Janvier 2019. 

Les OS notifiés en cours de chantier ont été régularisés dans le cadre du DGD: 

date de MONTANT€ HT 
n° os notification OBJET 
3-04 19/05/2017 Remplacement BAES fluo en LEDS sur source 2 407,68 € 

centrale 

3-06 06/11/2017 FTM 04 = modification escalier CHAMBORD 1 348,16 € 
3-07 21/11/2017 FTM 13 = Suppression réseau ondulable -294,01 € 
3-09 17/01 /2018 FTM 22 = Suppression logement -2 964,51 € 



date de MONTANT€ HT 
no os notification OBJET 
3-10 13/02/2018 FTM 23 =Détournement des câbles CFO et CFA au 1 613,04 € 

sous-sol pour renforcement des poutres 

3-13 29/05/2018 Amphithéâtre 32 200,00 € 
3-11 26/07/2018 FTM 24 : modification attente électrique 8 166,60 € 
3-12 26/07/2018 FTM 30 : Aménagement PARVIS pour Food Truck - € 

TOTAL 42 476,96 € 

A - Demande d'indemnisation de l'entreprise 

La durée d'exécution du marché est de 17 mois (dont 2 mois de préparation) à compter de 
l'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux à savoir le 18 Août 2016. 
La date initiale de réception de cette opération était le 31 Décembre 2017. 

Suite à des travaux supplémentaires et des aléas de chantier, la réception a été prononcée en 
date du 28 Janvier 2019. 

L'entreprise CESA a subi un décalage de chantier de 12 mois de chantier qui ne lui est pas imputable. 
Ce délai complémentaire est ramené à 10 mois suite à la neutralisation des mois de Juillet et d'Août 
2018 durant lesquels CESA a été faiblement présent sur le chantier. 

A l'issue du marché, la Société CESA demande que soit pris en compte et par là même 
indemnisés, un délai complémentaire de chantier de 10 mois : 

Il a été indiqué à l'entreprise CESA que les montants pouvant être pris en compte ne peuvent 
concerner uniquement les retards liés aux demandes complémentaires de la MOA/utilisateurs 
soit 3,5 mois au total (voir détail ci-après) 
L'entreprise CESA a donc mis à jour sa demande sur cette base : 

- Préjudices directs : 95 610 € HT 
• Poste 1 : Présence sur le chantier d'un chef de chantier compris cout du véhicule de 

service : 24 836,91€ HT, 
• Poste 2 : Présence pour le suivi de chantier et le suivi comptable d'un responsable 

d'affaire compris coût du véhicule de service : 33 469,66 € HT. 

- Préjudices indirects : 66 941 .50 € HT 
• Poste 3 : Perte d'activité (couverture frais généraux) : 75 833,00€ HT, 
• Poste 4 : Perte de compétitivité : 25 103,75 € HT. 

Soit une demande d'indemnisation pour 3,5 mois complémentaires de 159 243,32 € HT 

B - Proposition faite par les services de la Région /le-de-France 

Sur la base de l'analyse de de la Maîtrise d'Œuvre, les services de la Région lie-de-France ont 
proposé à la société CESA, par l' intermédiaire de son mandataire, l'indemnisation des chefs de 
préjudice et des montants suivants : 

Poste 1 : Chef de chantier 
L'entreprise prend en compte deux points : 

• Coût du chef de chantier 
• Coût transport 

L'entreprise établi sa demande sur la base d'une présence complémentaire du chef de chantier 
sur une durée de 3.5 mois. 
Il est à noter que l'entreprise a présenté le même coût de chef de chantier pour la partie MR2 
sur cette même période. 
La Maîtrise d'Œuvre a estimé que pendant la période de chantier complémentaire liée au 3.5 
mois, il y avait effectivement un chef de chantier présent à 100% mais pour l'ensemble de 
l'opérati on (MR1 - MR2) et non pour chaque chantier. 



La Maîtrise d'Œuvre propose donc une répartition à part égale entre les deux opérations mais 
suivant la part travaux de chaque entité soit 61% pour MR1 et 39% pour MR2. 

L'entreprise a fourni les justificatifs de salaire du chef de chantier. 
En prenant en compte le coût pour l'entreprise du salaire du chef de chantier suivant la feuille 
de salaire et en appliquant à un coefficient de 1.20, hors coût du transport, nous arrivons à 6 
726,47 x 1.20 = 8 071 € HT soit un montant de 28 248.50 € HT (voir détail ci-dessous) pour ce 
poste mais pour les deux chantiers MR1 et MR2. 
Le coefficient de 1.20 soit 20% est établi sur la base suivante : 

• 13 % Frais généraux. Ce taux a été retenu sur la base des pourcentages usuellement 
retenus pour ce type d'entreprise (taille et secteur d'entreprise). 

• 2% Aléas 
• 5 % Bénéfice 

Le coût du transport n'amène pas d'observation de notre part mais sur l'ensemble MR1 et MR2 
avec une répartition suivant le pourcentage ci-dessus. 
Le montant de ce poste est donc le suivant : 

Nombre de Montanttotal {MRl + 
mois. Coût MR2) 

Chef de chantier 3.5 8 071,00 28 24S.50 

Transport 3.5 520.26 1820.91 

Total (MR1 + MR2} 30069.41€: 

Part MR1 18342,34'€ 

La Maîtrise d'Œuvre a donc validé un coût mensuel à 5 240,67 € HT 

Poste 2 :Responsable d'affaire 

L'entreprise prend en compte deux points : 
• Coût du responsable d'affaire 
• Coût transport 

L'entreprise établi sa demande sur la base d'une présence complémentaire du responsable 
d'affaire sur une durée de 3.5 mois. 
Il est à noter que l'entreprise a présenté le même coût de responsable d'affaire pour la partie 
MR2 sur cette même période. 
La Maîtrise d'Œuvre a estimé que pendant la période de chantier complémentaire liée au 3,5 
mois, il y avait effectivement un responsable d'affaire présent à 50 % mais pour l'ensemble de 
l'opération (MR1 - MR2) et non pour chaque chantier. 

La Maîtrise d'Œuvre propose donc une répartition à part égale entre les deux opérations mais 
suivant la part travaux de chaque entité soit 61% pour MR1 et 39% pour MR2. 

L'entreprise a fourni les justificatifs de salaire du chef de chantier. 
En prenant en compte le coût pour l'entreprise du salaire du responsab le d'affaire suivant la 
feuille de salaire et en appliquant à un coefficient de 1.20 (fra is généraux et bénéfice} , hors 
coût du transport, nous arrivons à 6 726,47 x 1.20 = 10 518 € HT arrondi à 10 500 € HT soit un 
montant de 18 375 € HT (voir détail ci-dessous) pour ce poste mais pour les deux chantier MR 1 
et MR2. 
Le coefficient de 1.20 soit 20% est établi sur la base suivante : 

• 13 % Frais généraux. Ce taux a été retenu sur la base des pourcentages usuellement 
retenus pour ce type d'entreprise (taille et secteur d'entreprise). 

• 2% Aléas 
• 5 % Bénéfice 

Le coût du transport n'amène pas d'observation de notre part mais sur l'ensemble MR1 et MR2 
avec une répartition suivant le pourcentage ci-dessus. 
Le montant de ce poste est donc le suivant : 



Montant total {MR1 + 
Mois Coût MR2) 

Responsable 
d'affaire 3.5 0.5 x 10 500.00 18 375,00 € 

Transport 3.5 710.76 2487.66 € 

Total {MR1 + MR2) 20862.66 € 

Part MRl 12 726.22 € 

La Maîtrise d'Œuvre a donc validé un coût mensuel à 3 636,06 E (présence à 50%) 

Poste 3: Perte d'activité 

L'entreprise estime que l'allongement du délai d'exécution de cette opération, différent du délai 
contractuel marché, s'est traduit par une perte d'activité de 583 334 E HT sur la base du montant 
travaux réalisés par le chargé d'affaire annuellement. 
La Maîtrise d'œuvre indique que ce montant est élevé pour ce type de chantier et estime pour sa part 
une perte » d'activité sur la durée de 3,5 mois d'environ 400 000 E HT pour les deux chantiers MR1 et 
MR2. 
En effet, le chiffre d'affaire de l'entreprise CESA fin 2017 est de 33 988 200€ (chiffre extrait du site 
societe.com). 
L'effectif des chargés d'affaire est de 12 personnes (chiffre extrait du site internet de l'entreprise). 
Le montant mensuel ramené par chargé d'affaire est donc de 236 029 E HT pour une intervention à 
100%. 
Dans le cas présent (temps de présence 50%) le montant pour 3.5 mois est de 3.5 x 236 
029 x 0.5 = 413 051 E HT arrondi pour la suite de l'analyse à 400 000 E HT. 

Du fait que le coût du personnel est chiffré et validé pour une part dans les postes ci-avant, il faut 
retirer à cette somme les montants des chapitres 1 et 2 : 
400 000-20 862.66-30 069.41 = 349 067.93 E HT 
Le taux de frais généraux de 13 % proposé par l'entreprise est cohérent avec la taille et le secteur 
d'activité de l'entreprise. 
Soit un montant de: 13% x 349 067.93 = 45 378.83 E HT pour les deux chantiers MR1 et MR2. 
La Maîtrise d'Œuvre propose donc une répartition à part égale entre les deux opérations mais 
suivant la part travaux de chaque entité soit 61% pour MR1 et 39% pour MR2. 

L'allongement du délai d'exécution de cette opération s'est traduit par une perte d'activité estimée par 
la Maîtrise d'Œuvre à 27 681 ,09 E HT pour MR1 sur 3,5 mois soit 7 908,88 € HT par mois. 

Poste 4 : Perte de compétitivité 

L'entreprise demande une rémunération complémentaire du fait de l'impossibilité de placer les 
compagnons soit une perte de 25% sur 3,5 mois. 
Sauf présentation de justificatif présentant que ces derniers étaient en chômage technique, ce poste 
n'est pas recevable pour la Maitrise d'Œuvre. 

Détail d'1 mois de décalage : 

- Problème d'implantation du bâtiment liaison par rapport à l'existant qui a entra îné une 
modification des fondations dans le sous-sol du bâtiment existant avec mise en place de 
micropieux et démolition/reconstruction de la zone de contact 
- Suppression de l'un des 2 escaliers de l'escalier Chambord n°1-1 et modification de sa 
géométrie qui présentait une hauteur sous dalle conforme au dossier DCE validé par le Maître 
d'Ouvrage mais qui a été refusée par les utilisateurs en phase chantier (hauteurs ponctuelles 
de 2m). 

Impact financier : 
• - Coût du Chef de chantier : 5 240,67 E 
• -Responsable d'affaire: 3 636,06 E 
• - Perte d'activité : 7 908,88 € 

Pour un montant total de 16 785,61 € HT 



Détail des 2,5 mois de décalage: 

- Demande Utilisateurs validée par la MOA : modification de l'ensemble des prestations de 
l'amphithéâtre afin de correspondre aux besoins actuels de l'Université (OS 03-13), 
- Demande Utilisateurs validée par la MOA : Modification de l'ensemble du contrôle d'accès des 
locaux (impact financier neutre pour CESA donc pas d'OS mais seulement une FTM), 
- Demande Utilisateurs validée par la MOA : Suppression du logement de fonction avec 
réflexion sur mesures conservatoires à mettre en place adaptables aux divers usages que 
l'Université pourrait en faire dans le cadre d'un aménagement ultérieur (OS 03-09) 

Impact financier : 
• -Chef de chantier: 13 101,68 € 
• - Responsable d'affaire : 9090,15 € 
• - Perte d'activité : 19 772,20 € 

Pour un montant total de 41 964,03 € HT 

Sur cette base, l'entreprise renonce aux montants réclamés correspondant aux retards imputables à 
d'autres entreprises présentes sur le chantier pour un montant de 100 493,68 € HT. 

Le montant total retenu par la MaÎtrise d'Ouvrage est de 58 749,64 € HT (valeur mois MO, Avril 
2016). 

Cette proposition a été adressée à l'entreprise CESA le 24 septembre 2020 qui y a répondu 
favorablement. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Dans ce contexte, les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu le présent protocole. 

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à la fin 
du marché de travaux afin d'éviter les aléas et charge qu 'entraîneraient nécessairement une 
procédure contentieuse. 

Article 2: 

L'entreprise CESA, titulaire du lot no 3 « Electricité courants forts et courant faibles» , renonce à 
toutes ses prétentions financières initialement réclamées et accepte la proposition de la Région 
lie-de-France de 58 749,64 € HT, soit 70 499,57 € TTC, révisions non comprises. 

L'entreprise CESA renonce à exercer à l 'encontre de la Région lie-de-France et de son 
mandataire ICADE PROMOTION toute action tendant à l'indemnisation de sommes 
supplémentaires et de frais de toute nature qu 'elle a pu exposer dans le cadre de son marché 
relatif aux travaux du lot no3 « Electricité courants forts et courant faibles » pour l'opération de 
construction de la Maison de la Recherche pour l'Université Paris 8 à Saint-Denis. 

L'entreprise CESA déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de 
l'exécution du marché de travaux n°08S0382-7 relatif aux travaux du lot no3 « Electricité 
courants forts et courant faibles» pour l'opération de construction de la Maison de le 
Recherche pour l'Université Paris 8 à Saint-Denis.et n'avoir aucune autre réclamation ou 
demande financière à formuler au titre de ce marché. 

Article 3: 

Les parties s'engagent à ne pas saisir le juge administratif ou toute autre juridiction sur le 
fondement des litiges tranchés par la présente transaction. Elle accepte le paiement à hauteur 
de 58 749,64 € HT, soit 70 499,57 € TTC, (valeur marché), révisé au mois moyen de Juin 2018 , 
soi t un montant de révision égal à 1 865,47 € HT portant le montant de l' indemnisation pour 
solde de tout compte à 60 615,11 € HT soit 72 738,13 € TTC. 



Article 4: 

Le paiement prévu à l'article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, à la société CESA, 
sur le compte bancaire Caisse d'Epargne no FR76 1751 5900 0008 0141 3221 964. 

Selon les conditions suivantes : 
Règlement par ICADE PROMOTION agissant au nom et pour et compte de la Région lie-de 
France des sommes dues au titre de l'article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 jours 
à compter de la notification du présent protocole, après signature des parties. 

Article 5: 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l'article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d'erreur de droit. 

Article 6 : 

La présente transaction laisse subsister toutes autres obligations pour l'entreprise résultant du 
marché, notamment au titre des garanties légales et contractuelles. 

, le .Z 0 ( 0 ~ / ~ 'Z. 0 

En trois exemplaires originaux. 

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 

Pour l'entreprise CESA 

37 r ute de vaugirard 

' 

92190 M EUDON 
Tél. 01 46 26 94 94 

, SIRET 347 479 669 00041 

Pour la Région lie-de-France 

Dûment habilité par la délibération 
de la Commission Permanente 
no CP ...................................... . 
du .............. ... . .. .... .. ........ .. ...... . 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-476
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE. CHAIRES
D'EXCELLENCE INTERNATIONALE BLAISE PASCAL - LAURÉATS 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi 2020-734 du 17 juin 2020 elative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire ; 

VU  la délibération n° CR 97-11 du 18 novembre 2011 relative à la labellisation des Domaines
d’intérêt majeur pour la période 2012-2015 ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CP15-512 du 9 juillet 2015 relative notamment au soutien au DIM Groupe
d’étude sur le travail et la souffrance au travail - GESTES - Programme 2015 ;

VU la  délibération  n°  CP15-556  du  8  octobre  2015  relative  notamment  à  l’attribution  de
subventions dans le cadre du dispositif  « Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et
l’innovation (PECRI) – appel à projet 2015 » ; 

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

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

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

VU la délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

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

VU la délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative notamment au soutien aux  Domaines
d’Intérêt Majeur ; 

VU  la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU  la délibération n° CR 2018-066  du 24 janvier 2018 relative notamment au soutien au DIM
RESPORE  - Programme 2018 ;
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VU la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019  relative à l’ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU  la  délibération CP 2020 -102 du 4 mars 2020 relative au projet  « Paris  Region fellowship
programme », soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM) et fonctionnement de la M.I.S.S. en
2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-C23 du 23 septembre 2020 relative à la prolongation des allocations
doctorales DIM et ARDoC en contexte de crise de Covid ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-476 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional pour les chaires d’excellence internationale Blaise Pascal

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  des  chaires  d’excellence  internationale  Blaise
Pascal  promotion 2020,  au financement  de quatre projets  détaillés  dans les fiches projets  en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 678 118 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adopté par délibération n° CP2019-388 du 17 octobre
2019 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 678 118 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique»,  code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,  programme  
HP  92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200107
« Allocations de recherche et Chaires»  du budget 2020. 

Article 2:  Autorisations d’engagement en vue de marchés de prestations pour le projet
européen  

Affecte une autorisation d’engagement de 45 000 € disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme HP 92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques »,  action 19200111  « Soutien aux coopérations
scientifiques »  du budget 2020 en vue d’un marché de prestations destiné à l’accompagnement
de  la  gestion  des  experts  évaluateurs  pour  le  projet  européen  « Paris  Région  fellowship 
programme» (étude juridique et fiscale, accompagnement de la gestion de 600 experts).

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme HP 92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques »,  action 19200111  « Soutien aux coopérations
scientifiques »  du budget 2020 en vue d’un marché de prestations destiné à l’accompagnement
au  management  du  projet  européen  « Paris  Région  fellowship  programme»  (expertises  des
candidatures, actions de reporting). 
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Article 3: Réaffectation d’autorisations d’engagement pour les DIM GESTES et RESPORE

Affecte une autorisation d’engagement de 1 250 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur » du budget 2020, répartie comme suit :

- 300 000 € au Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et de Statistiques (GENES) pour
le programme 2015 du DIM GESTES dans le cadre de la convention n°15011397, 

- 950 000 € à l’Ecole normale supérieure pour le programme 2018 du DIM RESPORE dans
le cadre de la convention n° 18000117. 

Article 4 : Prolongation des allocations doctorales  DIM RESPORE 

Affecte une autorisation d’engagement de 24 300 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-006 «
Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur  »,  Action  19200601  «  Soutien  aux  domaines  d’intérêt
majeur  »  du  budget  2020 à  l’Ecole  normale  supérieure  pour  la  prolongation  des  allocations
doctorales conformément à l’annexe 2 de la présente délibération (convention n° 18000117). 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’un  avenant  à  la  convention
conforme  à  l’avenant  type  adopté  par  délibération  n°CP2020-C29  du  18  novembre  2020  et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 5 : Réaffectation d’une autorisation d’engagement pour le PICRI - 2015  

Affecte une autorisation d’engagement de 49 634,90 € disponible sur le chapitre budgétaire 939
« Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-007
« Soutien  aux  dialogue  Science-Société»,  Action  19200702  « Partenariats  institutions-citoyens
pour la recherche et l’innovation », nature 657 du budget 2020 à l’université Paris XIII - Nord dans
le cadre du dispositif « Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation (PICRI) »,
convention n° 15015537. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193734-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches projets Chaires Blaise Pascal - 2020
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-476 
 

DOSSIER N° EX053167 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - UNIVERSITÉ PARIS 
1 PANTHÉON-SORBONNE 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 
SORBONNE 

Adresse administrative : 12 PLACE DU PANTH ON 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Georges HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Paolo MANCOSU, professeur du Département de philosophie à l'Université de Californie Berkeley (Etats-
Unis), sera accueilli à l’Université Paris 1 (Institut d’histoire et de philosophie des sciences et techniques, 
UMR 8590).   
 
Son projet porte sur l’histoire de la notion d’infini en mathématique et ouvre des perspectives 
interdisciplinaires entre l'histoire, la philosophie et les mathématiques.  
En parallèle avec son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un programme pédagogique 
(douze enseignements, un séminaire à destination des étudiants et  chercheurs d’Île-de-France, deux 
conférences grand public).    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 170 000 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunérations du chercheur et des stagiaires,  frais d'installation et de mobilité, contribution au projet de 



 
 

recherche (conférences, publications, traductions, consommables, etc.).  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du chercheur 126 000,00 63,48% 

Frais de mobilité (frais 
d’installation, voyage, loyer, 
...) 

32 000,00 16,12% 

Rémunération assistants 
(stagiaires) 

7 800,00 3,93% 

Contribution au projet de 
recherche (conférences, 
publications, traductions, 
consommables, etc.) 

4 200,00 2,12% 

Autres frais non-éligibles au 
financement régional et pris 
en charge dans le cadre du 
co-financement 

28 500,00 14,36% 

Total 198 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

170 000,00 85,64% 

Prise en charge par 
l'établissement d'accueil 

15 000,00 7,56% 

Co-financement partenaires 13 500,00 6,80% 

Total 198 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053179 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - SORBONNE 
UNIVERSITÉ 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 169 000,00 € HT 100,00 % 169 000,00 €  

 Montant total de la subvention 169 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Leonid LIVAK,  professeur à l'Université de Toronto internationalement reconnu dans le domaine des 
études slaves, sera accueilli par la Sorbonne Université (Eur'ORBEM, UMR 8224) pour étudier l’histoire 
culturelle de l’émigration russe en France de 1939 à 1946, un sujet encore inexploré. Dans le cadre de 
son projet de recherche, le chercheur rassemblera des matériaux d'archives et rédigera une 
monographie.  
 
En parallèle avec son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un programme pédagogique (au 
moins dix enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Île-
de-France, une conférence grand public).       
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir les salaires du 
chercheur et des assistants.  
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du chercheur 119 200,00 56,49% 

Rémunérations assistants 
(doctorants, post-doctorants, 
stagiaires, etc.) 

49 800,00 23,60% 

Autres frais non-éligibles au 
financement régional et pris 
en charge dans le cadre du 
co-financement 

42 000,00 19,91% 

Total 211 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

169 000,00 80,09% 

Prise en charge par 
l'établissement d'accueil 

7 000,00 3,32% 

Co-financement partenaires 35 000,00 16,59% 

Total 211 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053194 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - ECOLE 
SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 169 118,00 € HT 100,00 % 169 118,00 €  

 Montant total de la subvention 169 118,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 
CHIMIE INDUST 

Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur VINCENT CROQUETTE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Jasna BRUJIC, professeure de physique à l'Université de New York (Etats-Unis),  sera accueillie par 
l’ESPCI (PSL) et rejoindra l’équipe du Laboratoire de Physique et mécanique des Milieux Hétérogènes, 
UMR 7636. Son projet vise à développer des émulsions biomimétiques pouvant être utilisés dans des 
domaines comme la santé et la pharmacie. 
 
En parallèle avec son projet de recherche, la chercheuse mettra en œuvre un programme pédagogique 
(au moins dix enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs 
d’Île-de-France, une conférence grand public).        
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir les salaires de la 
chercheuse  et des assistants,  frais de mobilité (logement, cours de français) et contribution au projet de 
recherche (conférences, publications, traductions, consommables, etc.).  
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de la 
chercheuse 

68 018,00 36,35% 

Rémunérations assistants 
(doctorants, post-doctorants, 
ingénieurs de recherche, 
techniciens, etc.) 

68 500,00 36,61% 

Frais de mobilité (frais 
d’installation, logement, 
dépenses liées à la famille, 
cours de français, ...) 

32 600,00 17,42% 

Autres frais non-éligibles au 
financement régional et pris 
en charge dans le cadre du 
co-financement 

18 000,00 9,62% 

Total 187 118,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

169 118,00 90,38% 

Prise en charge par 
l'établissement d'accueil 

18 000,00 9,62% 

Total 187 118,00 100,00% 
 

 
 

  



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-476 
 

DOSSIER N° EX053206 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - COMMISSARIAT À 
L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES - CENTRE DE SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY 

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur FRAN OIS JACQ, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Daria SOKHAN, chercheuse de  l'Université de Glasgow, sera accueillie au CEA (Paris-Saclay) et 
rejoindra l'équipe de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers (Irfu) pour  un projet de 
recherche expérimentale sur la structure tridimensionnelle du nucléon permettant de faire avancer la 
connaissance de l'interaction nucléaire forte, une des forces fondamentales de la nature. 
En parallèle avec son projet de recherche, la chercheuse mettra en oeuvre un programme pédagogique 
(au moins dix enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs 
d’Île-de-France, une conférence grand public).    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, la subvention dans son 
intégralité sera utilisée pour financer le salaire de la lauréate.   
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de la 
chercheuse 

170 000,00 89,47% 

Autres frais non-éligibles et 
pris en charge dans le cadre 
du co-financement 

20 000,00 10,53% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

170 000,00 89,47% 

Prise en charge par 
l'établissement d'accueil 

20 000,00 10,53% 

Total 190 000,00 100,00% 
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Prolongation projets de thèses DIM RESPORE
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DIM RESPORE - Prolongation allocations doctorales 2018

Intitulé du projet de 

recherche

Numéro

de l'ED

Nom du directeur 

de l'ED
Intitulé du laboratoire d'accueil 

Nom du 

directeur du 

laboratoire

Nom du 

directeur de 

thèse

Employeur Nom Doctorant
Nombre de mois 

demandés et 

accordés

Montant de 

la 

prolongation

INJECTAPORE - 

Formation contrôlée in 

situ de pores dans des 

gels injectables pour la 

délivrance cellulaire  

ED 621 
 Marie-Hélène 

BERGER

C3M - Laboratoire Chimie 

Moléculaire, 

Macromoléculaire, 

Matériaux

Michel 

CLOITRE

 

Laurent 

CORTE

(codirecteur: 

Emmanuel 

PAUTHE, 

laboratoire 

ERRMECE)

ESPCI Paris 

 Mme Phuong-

Anh DANG

phuong-

anh.dang@espci

.fr

 3 8 100

Li polysulfide electric 

detection / analysis by 

Nanopore and organic 

membrane design to 

improve Li-Sulphur 

battery performances

ED 2MIB
Antoine 

PALLANDRE

LAMBE, Université d’Evry 

Val d’Essonne

CSE, Collège de France

Jean-Yves 

SALPIN 

(LAMBE)

Jean-Marie 

TARASC

ON (CSE)

Nathalie 

JARROUX

Jean-Marie 

TARASCO

N

UEVE

Fanny 

BETERMIER

fanny.betermier

@univ-evry.fr

3 8 100 

ELECTRODES FOR 

BLUE ENERGY 

Conception de 

matériaux poreux pour 

des électrodes pour 

l’énergie bleue et la 

réalisation de dispositifs 

millifluidiques

ED 397
Nadine 

Witkowski

Laboratoire Chimie Biologie 

Innovation équipe 

Matériaux Innovants pour 

l’énergie 

Jérôme 

Bibette 
Annie Colin

ESPCI

Brahmi Youcef

youcef.brahmi@

espci.fr
3 8 100

mailto:phuong-anh.dang@espci.fr
mailto:phuong-anh.dang@espci.fr
mailto:phuong-anh.dang@espci.fr
mailto:youcef.brahmi@espci.fr
mailto:youcef.brahmi@espci.fr


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-492

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-492
DU 18 NOVEMBRE 2020

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2020 GENOPOLE - CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021-2023

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

VU la loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la
bioéthique  en  autorisant  sous  certaines  conditions  la  recherche  sur  l'embryon  et  les  cellules
souches embryonnaires

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le  régime cadre  exempté de notification  N SA.40391 relatif  aux  aides  à  la  recherche,  au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU la délibération régionale n° CR 65-01 du 13 décembre 2001 par laquelle la Région a décidé de
participer à la fondation du GIP Genopole ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique
régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 ;

VU la délibération régionale n° CR 39-13 du 26 septembre 2013 par laquelle la Région a approuvé
les nouveaux statuts du GIP Genopole ;

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

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

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

VU la  délibération  n°  CR  146-17  du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma  Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 

VU la délibération n° CP 2020-080 du 31 janvier 2020, relative notamment à la dotation du GIP
Genopole (1ère affectation) ;
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VU la délibération n° CP 2020-393 du 23 septembre 2020, relative notamment à la dotation du GIP
Genopole (2ème affectation) ;

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-492 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme d’investissement 2020 du GIP Genopole

Décide  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  maximum  de 4 600  000  € au  titre  du
programme  2020 en  investissement  du  GIP  Genopole  pour  le  financement  des  quatre
programmes détaillés dans la convention annexée à la présente délibération. 

Subordonne le versement de ladite subvention à la  signature de la  convention jointe en
annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 4 600 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur » du budget 2020.

Article 2 : Démarrages anticipés

Considérant,  le  programme d'investissement  déjà  lancé  par  le  GIP après  l’adoption  du
budget 2020 par l’Assemblée Générale délibérante du 07 janvier 2020

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions
d’investissement visées à l’article 5 de la délibération à compter du 1er janvier 2020 par dérogation
à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Approbation de la convention triennale 2021-23 d’objectifs et de moyens entre la
Région et le GIP Genopole 

Approuve la convention  d’objectifs et de moyens  triennale 2021-23  jointe en annexe à la
délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

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

19/11/2020 06:13:54
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc197299-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1- Convention GIP GENOPOLE 
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CONVENTION  

ENTRE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE ET LE GIP GENOPOLE

RELATIVE A SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2020

La Région d’Ile-de-France

sise 2 , rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

habilité par la délibération n° CP 2020-492

ci-après dénommée la Région

d’une part,

et

Le Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole

SIRET n° 189 100 142 00018 APE 731Z

sis au 5, rue Henri Desbruères – 91030 EVRY Cedex

représenté par son Directeur général, Monsieur Gilles LASSERRE,

ci-après désigné le GIP 

d’autre part,

Après avoir rappelé :

Les objectifs du Conseil Régional en matière de recherche :

• contribuer à consolider la recherche francilienne et mettre ses atouts en valeur pour le développement 

économique de la région et son rayonnement international,

• encourager l’émergence de pôles d’excellence où se côtoient chercheurs, industriels et créateurs 

d’entreprises innovantes à fort potentiel de développement dans des domaines stratégiques pour le 

renouvellement du tissu économique francilien,

• développer le GIP Genopole au sein de la Région Ile-de-France et du département de l’Essonne, 

mettre en œuvre tous les moyens possibles pour renforcer les synergies 

enseignement/recherche/entreprises, favoriser l’attractivité en termes d’emplois, 

Que par délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013, le Conseil Régional a décidé de renouveler sa 

participation en tant que membre fondateur au Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole, en approuvant la 

nouvelle convention constitutive du GIP pour une nouvelle durée de 12 ans ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention



Cette convention propose le financement du programme d’investissement 2020 du GIP Genopole à hauteur 

de : 4 600 000€, soit  100% de l’assiette éligible des dépenses.

La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs de la Région et du GIP ainsi que les 

conditions et modalités de versement de la contribution de la Région, pour l’exercice 2020, au programme 

d’investissement du GIP Genopole, maître d’ouvrage des opérations décrites dans les fiches projets jointes en 

annexe à la présente convention. 

Article 2 – Plan de financement

Cette subvention complète les financements de fonctionnement accordés par délibération n°CP 2020-393 du 

23 septembre 2020 et accorde un financement pour les dépenses en investissement tel qu’indiquée dans le 

tableau suivant. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le GIP Genopole.

- Plates-formes et plateaux techniques communs et de services – Equipements scientifiques : 1,600 M€

- Aménagements Recherche & Filières : Création de l'Institut Génomique Numérique - réalisation d'un 

bâtiment : 2,400 M€ 

- CERFE : programme de jouvence des installations et des équipements : 0,200 M€

- Programmes liés à l’activité du propre du Groupement : 0,400 M€ (Travaux d’hygiène, de sécurité et 

de mise en conformité des installations techniques et informatiques, petits équipements, systèmes 

d’information, etc…).

Le montant des dépenses éligibles retenu par la Région pour le calcul de l’assiette de la subvention s’élève à un 

montant de 4,600 M€. La part totale du financement régional représente ainsi 100% des investissements totaux 

retenus pour le calcul de l’assiette.

Dans le cas où la dépense réelle consentie par le GIP à la réalisation d’un ou plusieurs des projets détaillés dans 

les annexes techniques (fiches projets) s’avère inférieure au montant total initialement prévu dans ces annexes, 

la subvention régionale attribuée à ces projets  est révisée par application des taux indiqués et fait l’objet d’un 

versement au prorata de cette dépense réelle, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu.

En cas de surcoûts, le montant de la subvention régionale ne peut être réévalué sauf nouvelle délibération de la 

Région.

Article 3 – Obligations du GIP Genopole

Le GIP a pour obligations de :

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée :

- réaliser les investissements qui conditionnent l’octroi de la subvention régionale ; les caractéristiques 

techniques de ces investissements sont décrites dans l’annexe technique jointe à la présente 

convention,

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en 

cours d’exercice de la présente convention,

- appliquer, s’il y a lieu le code de la commande publique.  



- signaler par écrit à la Région Ile de France toute modification du programme dès lors que la (ou les) 

modifications(s) aurai(en)t pour effet de réduire le coût des travaux projetés tel que présenté en annexe 

technique. La Région se réserve alors le droit de revoir à la baisse le montant de sa subvention à 

l’opération en conséquence.

- mettre en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation des actions définies.

Travaux d’aménagement

Lorsqu’il s’agit de travaux, ils doivent être commencés dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification de la présente convention. Une copie de la déclaration d’ouverture de chantier est adressée par le 

GIP Genopole à la Région, dans ce délai.

Destination des locaux

Le GIP Genopole s’engage à réserver les locaux à un usage scientifique pendant toute la durée d’application de 

la présente convention (10 ans à compter de l’attribution de la subvention), usage qui devra être attesté par la 

qualité des occupants : laboratoires publics ou privés travaillant dans les disciplines scientifiques du domaine de 

la génétique et des biotechnologies.

Equipement

Dès lors que le GIP participe au financement ou au cofinancement d’un équipement, il s’engage à conclure une 

convention de mise à disposition avec le bénéficiaire aux termes de laquelle ce dernier s’engage notamment :

- à être responsable de tous les dommages que ces équipements pourraient causer à l’immeuble dans 

lequel ils sont installés ou qui pourraient être causés à des tiers ;

- à les maintenir en bon état d’entretien à ses frais ;

- à supporter les réparations nécessaires et à remplacer des équipements dont l’état de conservation 

excèderait la vétusté normale ;

- à restituer les équipements au GIP Genopole au terme fixé par la convention.

Le GIP Genopole s’engage aussi à transmettre tous les ans avant le 30 mars un rapport d’activité correspondant 

aux opérations décrites dans le programme d’investissement présenté en annexe financière.

Le rapport d’activité fera apparaître, entre autres, pour chaque opération les éléments ci-après :

- l’état d’avancement de chaque opération, les calendriers de réalisations prévisionnels et effectifs et 

identifieront les actions restant à mener ;

- les coûts en fonctionnement ;

- les fiches de poste, précisant notamment les missions et les objectifs des personnels recrutés au cours de 

l’année écoulée ;

- les démarches engagées pour la mise en place d’un large partenariat (technique et financier).

En outre, ce rapport justifiera les moyens employés au regard des objectifs atteints et s’attachera à mesurer les 

impacts des actions engagées en Ile-de-France, notamment en termes :

- d’aménagement du territoire,



- d’emploi et d’activité économique,

- de recherche, 

- d’enseignement supérieur.

B/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 10 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Une 

partie des stagiaires ou alternants pourra être accueillie dans les établissements du Genopole qui bénéficieront 

de subvention de la Région dans le cadre de ce programme d’investissement 2020 du GIP.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités 

qui lui sont communiquées par la région.

C/ Obligations administratives et comptables

- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, communiquer à la Région, dans les trois mois 

suivant la notification de la présente, le nom et les coordonnées de l’expert comptable ou du 

commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes,

- porter à la connaissance de la Région toute modification de ses statuts,

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale et 

au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention et, notamment, fournir le 

rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées,

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur,

- conserver les pièces justificatives des dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a posteriori,

- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, fournir à la Région, sur toute la durée de la 

convention :

• les comptes annuels : bilan et comptes de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon 

le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L.822-1 du code de 

commerce ou un expert comptable,

• un compte d’emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce faire, dans 

ses écritures, la comptabilité propre de l’opération faisant l’objet de la présente convention,

• conserver les documents attestant du respect de ces règles de mise en concurrence pendant un 

délai de dix ans à compter de la notification des contrats,

• participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 

général, de l’évaluation des actions subventionnées,

• fournir à la Région, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 

juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée,

• faciliter le contrôle sur place, par la Région ou par toute autre personne habilitée à cet effet, de 

la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives, 



• Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 

déroulement. 

D/ Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 

faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 

convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des 

documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement 

ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 

d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, 

newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le 

site institutionnel de la Région Île-de-France.

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 

documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Evènements :

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 

régulièrement aux services de la Région.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 

manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la 

Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 

protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, 

en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou 

son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à 

l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région



Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 

l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 

nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 

drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc.

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des fins de communication 

relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 

communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 

être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 

l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 

ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 

documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 

des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :

- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), l’organisme appose à la vue du 

public, dans de bonnes conditions de visibilité et pendant toute la durée des travaux, un panneau 

d’information faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région 

Ile de France » précédée ou suivie du logotype du Conseil Régional conformément à la charte 

graphique régionale.

- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur tous les équipements 

subventionnés.

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 

présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 

ci-dessus. 

De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 

liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs de toute étude, de leur publication et de leur 

communication à des tiers. Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement 

utilisées par la Région.



Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la communication 

relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas en retirer le moindre avantage direct. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle.

Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 

et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

E/ Obligations en matière d’accueil de chercheurs en mobilité

- s’engager à indiquer et à expliquer clairement au chercheur en mobilité, accueilli dans les 

laboratoires du Genopole ses droits et obligations.

- veiller à ce que le chercheur jouisse de bonnes conditions de travail, en adéquation avec le projet 

scientifique et les conditions de travail des autres chercheurs du laboratoire.

- si la présence d’un chercheur dans le laboratoire nécessite pour l’établissement hôte la mise en 

place d’une assurance sur le lieu de travail, les démarches doivent être effectuées pour le 

chercheur par l’établissement qui devra aussi en assurer la charge financière. Cette assurance ne 

saurait être à la charge du chercheur invité. Pour ce faire, une démarche d’assurance volontaire 

AT/MP (Accident du Travail et Maladie Professionnelle) doit être faite auprès de la CPAM.

- enfin, de manière générale, faciliter l’intégration du chercheur en mobilité dans son équipe 

d’accueil et de veiller à ce qu’il ait tout au long de son séjour un interlocuteur scientifique 

privilégié.  

Article 4 : Engagements de la Région

La Région d’Ile-de-France s’engage à verser au GIP Genopole une subvention d’un montant maximum de 

4 600 000 € destinée au financement du programme d’investissement 2020 du GIP Genopole, soit 100 % du 

coût prévisionnel de ce programme d’investissement.

Les dépenses engagées au titre du programme 2020 seront prises en compte à compter du 1er janvier 2020.

Article 5 : Modalités de versement des fonds

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la subvention, pour 

présenter un 1er appel de fonds.

Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en application du règlement 

budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être prorogé d’un an maximum si le bénéficiaire établit, 

avant l’expiration du délai précité, que les retards ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans, à compter de la 

demande du 1er appel de fonds.

A défaut, le reliquat non versé de la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise notamment les 

références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées.



Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire de la 

subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion 

du taux ou du barème de la subvention et dans la limite de 80% du montant de la subvention.

Le GIP Genopole peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les trois mois, en proportion 

du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 

démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant 

subventionné.

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

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la subvention, 

• de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 

s’exécute par tranches. Cette disposition s’applique aux investissements figurant à l’annexe 

financière jointe à la présente convention.

• d’un compte rendu final d'exécution du projet comportant un bilan des investissements, un bilan de 

l’exploitation de la plate-forme, des indications sur l’évolution du degré d’ouverture de la plate-

forme (nombre et type d’utilisateurs, types et quantités de produits/ prestations/ services offerts, 

une analyse produit(s) / marché(s).

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier de l’opération ou de la 

tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-rendu financier comporte la signature du 

représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatifs de recrutement du 

nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 de la présente convention (convention de stage signée, 

contrat de travail signé).

Pour permettre le règlement des versements, il appartiendra au GIP d’adresser à la Région un mémoire de 

paiement dûment daté et signé, en triple exemplaire.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur Général de la 

Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris Cedex

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention pour une durée de 10 ans.

Article 7 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par la 

Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Article 8 : Restitution éventuelle de la subvention



Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été prévu par la 

présente convention, sont restituées à la Région.

En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par le GIP, la Région se réserve le droit de 

suspendre le versement de tout ou partie de la subvention régionale, voire d’en demander le reversement après 

mise en demeure.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect 

des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conformes à leur objet, de non-respect de ses obligations 

contractuelles par le GIP, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 

l’article 9 ci-dessous.

Article 9 : Résiliation

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation 

prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par 

le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans 

la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 

résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 

notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêt définitif des comptes et, 

s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent 

article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Article 10 : Pièces contractuelles

- la présente convention,

- les fiches projets.

Fait en deux exemplaires originaux

à Evry, le à Paris, le

Le Directeur général du GIP GENOPOLE La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France



Gilles LASSERRE

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-492

DOSSIER N° 20010701 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Equipements 

Scientifiques

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800

                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

GIP Génopole - Investissement 1 600 000,00 € TTC 100,00 % 1 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GENOPOLE

Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public

Représentant : Monsieur Gilles LASSERRE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Le budget prévisionnel d'investissement 2020 a été voté en AG le 07 janvier 2020, dont 

1,600 M€  au titre des plateformes & plateaux techniques communs de services – équipements scientifique, et le programme 

d'investissements déjà lancé par le GIP.

Description : 

Investissements  associés à l'appel à projet SATURNE 2020 et à la jouvence d'équipements lourds dédiés à la spectrométrie 

de masse 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• (EX) EVRY



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Jouvence équipements lourds de 

spectrométrie et appel à projet 

SATURNE 2020

1 600 000,00 100,00%

Total 1 600 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 1 600 000,00 100,00%

Total 1 600 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-492

DOSSIER N° 20010705 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Aménagements 

Recherche et filières

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800

                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

GIP Génopole – Investissement 2 400 000,00 € TTC 100,00 % 2 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GENOPOLE

Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public

Représentant : Monsieur Gilles LASSERRE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 24 septembre 2025 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Le budget prévisionnel d'investissement 2020 a été voté en AG le 07 janvier 2020, et le 

programme d'investissements déjà lancé par le GIP.

Ces dépenses concernent en particulier le projet de création d’un Institut génomique numérique pour lequel la GIP a prévu 

de mobiliser 2,400 M€. Les objectifs visés  sont multiples (développement d’un lieu d’open innovation, favoriser une 

recherche de point et lever des verrous technologiques, développer un enseignement d’excellence, créer de la valeur 

économique, concentrer les efforts sur la santé, l’agronomie, l’environnement et la santé animale) et une source potentielle 

de nombreux partenariats. Dans cet objectif, le GIP envisage sur le site du stade Thoison la réalisation d’un bâtiment de 

2000 m2.  Dans un 1er temps la construction de 1000 m2 composé essentiellement de bureaux et de locaux de services est 

envisagé, pour un budget de 5,4M€, financés sur les programmes d’investissements 2020 et 2021, à hauteur respectifs de 

2,4 M€ TTC et 3,0 M€ TTC, avec une possibilité d’extension en fonction de financements additionnels à  venir. Le 

calendrier visé est une étude préalable au 1er semestre 2020, un démarrage des travaux au 1er semestre 2021 et une 

livraison du bâtiment au second semestre 2022.



Description : 

Création de l'Institut Génomique Numérique : réalisation d'un bâtiment 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• (EX) EVRY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Création de l'Institut de 

Génomique Numérique - 1er 

bâtiment

2 400 000,00 100,00%

Total 2 400 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 2 400 000,00 100,00%

Total 2 400 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-492

DOSSIER N° 20010696 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - CENTRE 

D’EXPLORATION ET DE RECHERCHE FONCTIONNELLE EXPERIMENTALE (CERFE) 

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800

                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

GIP Génopole – Investissement 200 000,00 € HT 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GENOPOLE

Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public

Représentant : Monsieur Gilles LASSERRE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : oui

Motivation démarrage anticipé : Le budget prévisionnel d'investissement 2020 a été voté en AG le 07 janvier 2020, dont 

0,2M€ au titre du Centre d’Exploration et de Recherche Fonctionnelle Expérimentale   (CERFE) , et le programme 

d'investissements déjà lancé par le GIP.

Description : Ce budget est destiné à la poursuite du Programme Pluri-annuel de jouvence des équipements et des 

installations du CERFE dans le cadre de ses activités, notamment :

- Assurer la mise à niveau ou le remplacement de certaines installations après plus de 10 ans d’exploitation, tel que le 

remplacement du réseau d’eau sanitaire (en cuivre), le ravalement de la façade sud-ouest du bâtiment, la mise à 

niveau d’une des stations d’eau purifiée et la mise à niveau du dispositif anti-intrusion ;



- Compléter le parc d’unités d’hébergement des animaux et mettre à niveau certains équipements lourds comme 

l’acquisition de portoirs ventilés, de  nouveaux isolateurs 4 gants ainsi que le remplacement de l’automatisme de la 

laveuse remplisseuse de biberons.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux, installations et 

équipements

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-492

DOSSIER N° 20010704 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT – installations 

techniques et informatiques, petits équipements et mobilier

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800

                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

GIP Génopole – Investissement 400 000,00 € TTC 100,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GENOPOLE

Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public

Représentant : Monsieur Gilles LASSERRE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Le budget prévisionnel d'investissements 2020 a été voté en AG le 07 janvier 2020, et le 

programme d'investissements déjà lancé par le GIP.

Ces dépenses concernent notamment les programmes liés à l’activité propre du Groupement (travaux d’hygiène, de sécurité 

et de mise en conformité des installations techniques et informatiques, petits équipements, mobiliers, systèmes 

d’informations etc.)

Description : 

Mobilier de bureau et équipement des salles de réunion ; finalisation des opérations de migration des systèmes 

d'information.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 

• (EX) EVRY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Installations techniques et 

informatiques, petits 

équipements et mobilier

400 000,00 100,00%

Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 400 000,00 100,00%

Total 400 000,00 100,00%
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS     

ENTRE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE ET LE GIP GENOPOLE

RELATIVE A LA PERIODE 2021-23

La Région d’Ile-de-France

sise 2 , rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

habilitée par la délibération n° CP 2020-393 ci-après dénommée la Région

d’une part,

et

Le Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole

SIRET n° 189 100 142 00018 APE 731Z

sis au 5, rue Henri Desbruères – 91030 EVRY Cedex

représenté par son Directeur général, Monsieur Gilles LASSERRE,

ci-après désigné le GIP 

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Après avoir rappelé :

Pour le GIP 

Genopole a vu le jour grâce à la volonté de l’État, de la Région Île-de-France, du Département de l’Essonne et 

de l’Association Française contre les Myopathies (AFM) en 1998, sous la forme d’une association 1901. En 

2002, l’association a laissé la place d’une part à un GIP, consacré à la recherche en génétique et génomique et 

au développement des biotechnologies en France et d’autre part à une SEM chargée d'assurer la gestion et 

l'aménagement de programmes immobiliers destinés aux entreprises et start-up installés à Évry-

Courcouronnes/Corbeil Essonne. A ceci vient s’ajouter une pépinière Genopole gérée par la CCIE.

De par ses missions, Genopole se situe au cœur du dispositif français du soutien à la recherche et au 

développement dans les domaines de la génétique et des biotechnologies.  Pour l’ensemble de ses activités, 

Genopole est en interaction avec toutes les parties prenantes de ce dispositif : les alliances de recherche, les 



organismes de recherche, les universités et les écoles de l’enseignement supérieur et d’ingénieurs, les pôles de 

compétitivité, le Centre Hospitalier Sud Francilien, les entreprises ou encore les organismes partenaires et 

financeurs du pole, au premier lieu desquels figure la Région.



Pour La Région Ile de France 

Les objectifs du Conseil Régional en matière de recherche :

• contribuer à consolider la recherche francilienne et mettre ses atouts en valeur pour le 

développement économique de la région et son rayonnement international,

• encourager l’émergence de pôles d’excellence où se côtoient chercheurs, industriels et 

créateurs d’entreprises innovantes à fort potentiel de développement dans des domaines 

stratégiques pour le renouvellement du tissu économique francilien,

• développer le GIP Genopole au sein de la Région Ile-de-France et du département de 

l’Essonne, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour renforcer les synergies 

enseignement/recherche/entreprises, favoriser l’attractivité en termes d’emplois, 

Par délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013, le Conseil Régional a décidé de renouveler sa 

participation en tant que membre fondateur au Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole, en approuvant la 

nouvelle convention constitutive du GIP pour une nouvelle durée de 12 ans ;

Dans le cadre du soutien constant et renouvelé depuis le début à Genopole, notamment sous forme de dotations 

annuelles de fonctionnement et de subventions d’investissement, il est proposé d’instaurer une nouvelle étape 

dans les relations entre la Région et Genopole en instaurant un véritable dialogue basé sur une vision et une 

stratégie partagées et inscrire les actions et le développement du GIP Genopole dans une perspective 

pluriannuelle.

Cette convention d’objectifs et de moyens 2021-2023, outil de pilotage et de dialogue avec la Région, permettra 

au GIP Genopole de bénéficier d’une perspective pluriannuelle sur ses ressources de fonctionnement et à la 

Région de disposer d’une meilleure lisibilité des besoins et de l’utilisation des ressources mises à disposition du 

pole pour son développement. 

En conséquence de quoi, les parties ont décidées de conclure la présente Convention d’objectifs et de moyens.

Article 1 : Objet de la présente convention

La mise en place de cette 1ère convention d’objectifs et de moyens entre la Région et Genopole marque une 

évolution des relations entre la Région et le GIP Genopole correspondant à une logique de responsabilisation 

mutuelle inscrite dans une perspective à moyen et long terme.

La présente convention précise :

 Les objectifs retenus en commun avec la Région et les moyens mis en œuvre pour les réaliser. Le GIP 

Genopole s’engage à réaliser ces objectifs dont les mesures et actions associées sont détaillées en 

annexe à la présente convention. Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne 

exécution de ces objectifs ;

 Les conditions de suivi et d’évaluation des engagements exprimés sous forme de mesures et actions.

 L’engagement régional de donner une perspective triennale au GIP Genopole sur son soutien en 

termes de dotation en fonctionnement sur le période.



Article 2 : la construction de la convention d’objectifs et de moyens 

Les axes stratégiques, mesures et actions arrêtées dans la convention d’objectifs et de moyens 2021-23 sont 

issues d’une démarche de construction collective menée sur plus de 18 mois avec l’ensemble des acteurs et 

partenaires du site via le programme Genopole 2030, mais aussi de réflexions et préconisations issues des 

enseignements des 20 dernières année de vie du pôle ou encore des différentes études :

 schéma stratégique « Genopole 2025 » proposé par le GIP et validé par la Région à l’occasion du 

renouvellement du GIP pour une période de 12 ans en 2013,

 audit financier du GIP Genopole réalisé fin 2017 par le cabinet E&Y,

 questionnements stratégiques posés par la mission du CSR réalisée en 2017,

 mission Genopole 2030 conduite sur 2019/20 avec l’ensemble des acteurs, partenaires et financeurs de 

Genopole,

L’ensemble de ce travail a en particulier permis d’identifier des priorités stratégiques qui apparaissent 

fondamentales à un moment où Genopole doit évoluer en profondeur dans ses structures, son organisation, son 

modèle économique et sa gouvernance. Elles sont aussi conçues pour disposer d’une lisibilité au-delà de la 

période triennale de la convention.

Ces priorités se déclinent selon 4 axes ou objectifs complémentaires : 

• Axe 1 : Catalyser l’excellence scientifique de Genopole comme acteur majeur de la génomique et des 

biotechnologies, notamment sur les axes relatifs aux bio-industries (Thérapies cellulaires et géniques), à 

la génomique numérique et aux biotechnologies appliquées à la santé (humaine, animale et végétale) et 

à l’environnement (agro/foodTech, énergie) et conforter la position de l’Île-de-France en ces domaines.    

• Axe 2 : Capitaliser sur l’excellence scientifique du pôle et asseoir son développement économique et 

son attractivité, y compris au niveau international  

• Axe 3 : Mobiliser les partenaires de Genopole en nouant des alliances fortes pour accélérer la 

croissance de Genopole et doter la région Ile de France d’une position de leader dans le domaine de la 

biotechnologie

• Axe 4 : Organiser la gouvernance, son pilotage stratégique, et sa gestion en lien avec les axes définis

Chacun de ces  4 axes  est associé à des mesures opérationnelles déclinées en actions.

Article 3 : Engagement du GIP Genopole

31. Réalisation des mesures et actions des 4 axes prioritaires du GIP Genopole sur la période  

Génopole s’engage pour cela à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des mesures et 

actions définies selon les axes de priorités définis précédemment.

32. Réalisation d’un programme annuel d’actions sur la période  

GIP Genopole s’engage à réaliser les mesures et actions relatives aux priorités relatives aux 4 axes prioritaires 

arrêtées par cette convention en les déclinant dans un programme de travail annuel défini d’un commun accord 

avec la Région sur la période de la convention.



Un bilan annuel de la réalisation du programme des différentes mesures et actions est formalisé chaque année 

par un document cosigné par l’organisme et la Région, au plus tard le 20 décembre de chaque année.

33. Obligations d’information et d’accès aux documents

GIP Genopole s'engage à :

• Répondre à toute demande d’information et de document relative au suivi des différentes mesures et 

actions arrêtées par cette convention ;

• A échéances fixées, fournir les indicateurs dont la liste est décrite en annexe.

3.4 Engagement de Genopole en matière de respect des règles déontologiques et les principes de bioéthique

Par ailleurs, il est entendu que Genopole s’engage à respecter les lois et réglementations en vigueur.  Il s’engage 

en particulier à appeler aux organismes de recherche labélisés par Genopole  au  respect des règles 

déontologiques régissant leurs secteurs d’activités et les principes de bioéthique, tels qu’issus notamment de la 

Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique et la Loi 2013-715 du 6 août 2013 autorisant sous 

certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires». 

Article 4 : Engagement de la Région

La Région s’engage sur la période à répondre aux demandes de dotation de fonctionnement du GIP Genopole 

selon le calendrier et les montants maximum figurant dans le tableau ci-dessous, sous réserve du vote des crédits 

par l’assemblée délibérante et dans la limite de leurs disponibilités. 

Le montant prévisionnel annuel prévu en dotation de fonctionnement pourra être révisé en fonction du niveau 

d’exécution constatée de la présente convention.

Article 5 : Suivi et évaluation des actions

51. Comité technique de suivi

Pour assurer le suivi de la présente convention, un comité technique réunit les services du GIP Genopole  et 

ceux de la Région. Ce comité technique est chargé de suivre la mise en œuvre et du suivi de la réalisation du 

programme d’actions relevant des différentes mesures, le suivi des indicateurs et les travaux relatifs à 

l’évaluation des actions. 

Année Dotations en fonctionnement (K€) Subventions en investissement (K€)  

2021 3 880,000 selon projets

2022 3 763,600 selon projets

2023 3 650, 692 selon projets



Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Un compte rendu de réunion est transmis à la 

Région par les services du GIP Genopole.

52. Evaluation des actions et suivi 

L’évaluation des objectifs et le suivi des mesures et actions sont mises en oeuvre par le GIP Genopole selon des 

méthodologies convenues avec la Région. Celles-ci sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la 

demande de la Région et/ou du GIP Genopole.

Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région dans le cadre du comité technique 

de suivi.

Un rapport d’évaluation et de suivi sera transmis à la Région selon un calendrier convenu entre la Région et le 

GIP Genopole, semestriellement. Il sera assorti d’une note de commentaires des résultats obtenus au regard 

notamment des actions menées par l’organisme pour les atteindre. 

Une évaluation globale sera également réalisée au terme de la convention. 

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention, conclue pour une période de trois ans, prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle 

expire le 31 décembre 2023.

Article 7 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la Commission 

permanente du Conseil régional.

Celui-ci précisera explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.

Article 8 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation 

prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postale par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution d’une ou 

plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région adresse au GIP Genopole une mise en 

demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 

mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse au GIP Genopole la 

décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 

réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 

aucune indemnisation du GIP Genopole par la Région.



Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,

La Présidente du Conseil Régional 

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le  ………………………………………

Pour  le GIP GENOPOLE

Le Directeur Général,

Gilles LASSERRE



ANNEXE A LA CONVENTION

Descriptif des différentes mesures et actions 

Axe 1 : Catalyser l’excellence scientifique de Genopole comme acteur majeur de la génomique et des 

biotechnologies, notamment sur les axes relatifs aux bio-industries (Thérapies cellulaires et géniques), 

à la génomique numérique et aux biotechnologies appliquées à la santé (humaine, animale et végétale) 

et à l’environnement (agro/foodTech, énergie) et conforter la position de l’Île-de-France en ces 

domaines.    

L’innovation nécessite une recherche d’excellence, et donc la présence sur un territoire de scientifiques et de 

structures académiques de tout premier plan. Si la recherche en est la condition préalable, l’innovation ne se 

réduit pas à celle-ci.

En effet, l’innovation est avant tout le processus qui doit mener l’excellence de la recherche à la mise sur le 

marché de produits ou de services rencontrant un besoin, portés par des individus engagés dans une démarche 

entrepreneuriale. 

Les effets structurels du tissu économique, au travers des filières, sont des éléments majeurs pour les 

entreprises, afin de leur permettre de bénéficier d’un faisceau de compétences et d’opportunités se traduisant 

en des collaborations, des partenariats ou des transactions commerciales. 

En 2019, Genopole a lancé une étude visant à définir le rôle et la place de Genopole dans des filières d’avenir 

dont les biothérapies, la génomique numérique ou encore dans des domaines encore peu présents sur le site  

comme celui des biotechnologies industrielles (agro/FoodTech, énergie, environnement). Dans les années à 

venir, Genopole doit être reconnu comme un acteur majeur dans le  développement de ces filières.

Mesure 1.1 : Attirer les talents, favoriser l’émergence de nouvelles compétences scientifiques et 

entrepreneuriales.

Action 1.1.1 : Renforcer les actions visant à accueillir de nouveaux chercheurs et entrepreneurs 

(allocations postdoctorales, masters) et renforcer les dispositifs de recherche des laboratoires (accès à 

des équipements de hautes technologies,  mobilité de chercheurs) ;

Action 1.1.2 : Développer des programmes de formations de bioentrepreneurs adaptées aux besoins et 

aux attentes du monde de la science, de l’innovation et de l’entreprise en lien avec l’Université 

d’Evry/l’Université Paris-Saclay et des grandes écoles du territoire.

Mesure 1.2 : Offrir les conditions nécessaires au développement sur le site  de laboratoires de recherche 

académiques (installation, extension)

Action 1.2.1 : Renforcer les actions visant à accueillir de nouveaux laboratoires académiques et 

permettre leur ancrage et développement sur le site.



Mesure 1.3 : Conforter et renforcer la position de Genopole comme un des moteurs majeurs en Europe de la 

bioproduction/biothérapie ;

Action 1.3.1 : Attirer sur le bioparc de nouveaux acteurs impliqués dans des procédés de 

bioproduction ;

Action 1.3.2 : Favoriser les collaborations industrielles concernant des « briques  technologiques » 

permettant l’optimisation des procédés et des rendements de bioproduction ;

Action 1.3.3 : Contribuer à accroitre la visibilité des innovations locales dans ce domaine (congrès, 

symposia, colloques…).

Mesure 1.4 : Développer la génomique numérique notamment par l’ouverture d’un institut dédié

Action 1.4.1 : Identifier, structurer et animer les acteurs nationaux de la filière Génomique Numérique 

en organisant des séminaires, en capitalisant sur les forces en présence du territoire et en constituant un 

réseau de partenaires à l’Europe et à l’International ;  

Action 1.4.2 : Créer un institut de Génomique Numérique, lieu de recherche et d’innovation pour 

assoir la position de leader de la France en génomique.

Mesure 1.5 : Inscrire son développement dans les domaines des biotechnologies appliquées à la santé (humaine, 

animale et végétale) et à l’environnement (agro/foodTech, énergie).

Action 1.5.1 : Créer les conditions favorables au développement d’un écosystème permettant la pré-

industrialisation et l’industrialisation de ce secteur, en lien avec les acteurs franciliens de la recherche 

et du développement économique (INRAE, AgroParistech…) ;

Action 1.5.2 : Installer et promouvoir de nouvelles complémentarités avec des acteurs clés du domaine 

peu présents aujourd’hui en Ile de France tel que le pôle de bioéconomie (Pôle de compétitivité 

Industries et Agro Ressources) ; 

Action 1.5.3 : Capitaliser sur les atouts du territoire.



Axe 2 : Capitaliser sur l’excellence scientifique du pole et asseoir son développement économique et 

son attractivité, y compris au niveau international

Depuis sa création, Genopole a démontré sa capacité à aider à l’émergence de startups et à accompagner leurs 

premiers pas, comme en témoigne la progression du nombre d’entreprises créées ou primo-implantées chaque 

année sur le site de Genopole (8 sur ces 8 dernières années contre une petite centaine en moyenne sur 

l’ensemble de la France). Néanmoins, les entreprises du site dépassent difficilement le stade de jeune entreprise 

pour devenir des PME/ETI. Cette difficulté à passer ce cap n’est pas spécifique des entreprises hébergées par 

Genopole mais il  est  indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux que le cluster s’est fixé de pouvoir 

accompagner ces entreprises dans ce passage de phase. Cela constituerait par ailleurs une proposition de valeur 

différenciante pour le cluster, notamment dans un contexte de renforcement de la concurrence régionale en 

termes d’incubateurs/pépinières. Enfin, cela permettrait à Genopole de tendre vers un modèle plus pérenne et 

viable s’appuyant sur l’émergence d’ETI. 

Mesure 2.6 : Accroître les collaborations entre les acteurs du campus notamment entre les laboratoires 

académiques et les industriels pour favoriser l’innovation (technologique, sociale, sociétale) et les conditions 

d’une production de valeur scientifique et économique ;

Action 2.6.1 : Mettre en place une organisation apte à fédérer et animer  l’ensemble des acteurs du site 

(Genethon, CEA, Inserm, Hôpital, Universités, Ecoles,entreprises,….) ;

Action 2.6.2 : Développer les lieux de rencontres (espaces d’animation et de convivialité) afin de 

favoriser les échanges et les collaborations entre les acteurs de Genopole ;

Action 2.6.3 : Promouvoir les démarches de l’innovation centrée sur l’usager (Hackathons, appel à 

idées innovantes avec le monde hospitalier, …) en lien avec la société et l’hôpital, et renforcer la 

diffusion de la culture scientifique auprès du public.

Mesure 2.7 : Aider les entreprises à franchir avec succès les différents paliers de développement

Action 2.7.1 : Mettre en place un guichet unique (GIP/SEM)  pour les entreprises alliant les offres de 

services (accompagnement et support au développement, accès aux plateformes technologiques du site) 

et les offres d’implantation et d’hébergement afin d’être plus lisible auprès des entreprises et leur 

simplifier les démarches ;

Action 2.7.2 : Disposer d’une offre de services à destination des entreprises, calibrée en fonction du 

degré de maturité des entreprises et de leurs besoins ;

Action 2.7.3 : Utiliser la taille et la renommée de Genopole pour faciliter l’accès aux grands 

groupes/financeurs et préparer/assister les entreprises du site dans leurs interactions.

Mesure 2.8 : Renforcer l’attractivité du pole pour accroitre sa notoriété et son développement



Action 2.8.1 : Renforcer le lien avec Choose Paris Région en définissant un plan d’actions commun de 

promotion et de prospection visant à la fois à promouvoir Genopole et à susciter des projets 

d’implantations d’entreprises dans les filières d’intérêt pour Genopole sur le site ;

Action 2.8.2 : Organiser des actions d’influence et de promotion de Genopole avec des acteurs du 

territoire (Ville d’Evry-Courcouronnes, Agglomération Grand Paris Sud, Département de l’Essonne, 

CCI, Essonne développement) ;

Action 2.8.3 : Accroître la notoriété régionale de Genopole et l’implantation d’entreprises étrangères en 

confortant et renforçant les partenariats européens et internationaux ;

Action 2.8.4 : Renforcer l’ancrage des laboratoires et des entreprises sur le site en développant les 

conditions d’un écosystème favorable et un sentiment d’appartenance.

Mesure 2.9 : Consolider l’image de marque « Genopole » dans son rôle d’acteur incontournable en génomique 

et biotechnologie en France et en Europe

Action 2.9.1 : Optimiser la présence de Genopole sur les médias sociaux, les relations avec la presse 

etc. ;

Action 2.9.2 : Faire du biocluster un tiers de confiance dans la compréhension des enjeux scientifiques, 

économiques, réglementaires et sociétaux en génomique numérique, biothérapie et génomique 

environnementale ;

Action 2.9.3 : Positionner Genopole comme un acteur de lobbying institutionnel dans ses domaines 

d’intérêt auprès d’instances d’influence françaises et européennes (ministères, Commission 

Européenne,…) ;

Action 2.9.4 : Renforcer la visibilité des contributions de la Région au développement de Genopole 

dans les actions de promotions et de communication du GIP Genopole ;

Action 2.9.10 : Disposer d’un bilan annuel des laboratoires et des entreprises du site Genopole à 

destination de la région ile de France et des collectivités locales et nationales 

 



Axe 3 : Mobiliser les partenaires de Genopole en nouant des alliances fortes pour accélérer la 

croissance de Genopole et doter la Région Ile de France d’une position de leader dans le domaine de la 

biotechnologie

Pour atteindre les objectifs visés ci-avant, il semble aujourd’hui important d’inscrire la stratégie de Genopole 

dans une action collective impliquant de multiples acteurs locaux et régionaux. Un territoire est un écosystème 

inscrit dans un espace géographique où des acteurs économiques reliés par des relations de complémentarité ou 

de coopération vont chercher à construire et exploiter des ressources spécifiques. Genopole souhaite stimuler 

et/ou accompagner les actions des pouvoirs publics régionaux ou nationaux pour créer les conditions de réussite 

pour des initiatives dans le domaine de la biotechnologie. Les laboratoires et les entreprises ne sont pas des 

entités isolées ; ils s’appuient sur ces réseaux de relations concourant à leur essor dans un tissu local.  

Mesure 3.10 : Intensifier les partenariats avec l’écosystème régional et national

Action 3.10.1 : Renforcer les opportunités de développement de partenariats (pôles de compétitivité, 

organismes de recherche, universités, incubateurs, accélérateurs, ….) autour d’objectifs scientifiques 

convergents notamment autour de la génomique numérique

Action 3.10.2 : Renforcer les actions et initiatives communes avec Paris-Saclay afin d’optimiser les 

services à valeur ajoutée à destination des étudiants, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs permettant 

de couvrir à la fois les volets enseignement supérieur, recherche et développement économique ;

Action 3.10.3 : Renforcer les liens avec les acteurs locaux notamment économiques afin de favoriser les 

échanges, concevoir des actions collectives, mutualiser des initiatives, créer un effet de synergie et 

monter en compétence.

Mesure 3.11 : Accroitre la notoriété de Genopole par le développement de partenariats européens et 

internationaux.

Action 3.11.1 : Participer à des projets européens d’envergure en développant des consortia ;

Action 3.11.2 : Accroitre les partenariats internationaux avec des structures homologues pour favoriser 

les échanges de bonnes pratiques, l’internationalisation des entreprises et l’émergence de projets 

collaboratifs.



Axe 4 : Organiser la gouvernance, son pilotage stratégique, sa gestion en lien avec les axes définis

Mesure 4.12 : Mettre en place des outils de dialogue

Action 4.12.1 : Relancer le bureau stratégique de pilotage du GIP Genopole, sur une fréquence de 2 

réunions par an ;

Action 4.12.2 : Disposer d’un plan stratégique et budgétaire pluriannuel sur 3 ans pour le GIP assorti 

d’indicateurs de performance et de suivi, coordonné  avec le plan d’affaires de la SEM. Ce plan visera à 

horizon des trois ans à accroitre significativement le taux de ressources propres du GIP et permettre dès 

2021 de contenir la croissance des dépenses de personnel financées par les dotations publiques au 

niveau des dépenses constatées à fin 2019 pour ce poste.

Action 4.12.3 : Apporter par projet, avant toute décision concernant les demandes de subventions 

d’investissement, une justification étayée d’un business plan et d’indicateurs de suivi et de 

performance sur la base d’un format négocié avec la région.

Mesure 4.13: Suivre et mesurer les performances

Action 4.13.1 : Développer en lien avec la Région un système d’information assurant le suivi de gestion 

financier et des indicateurs ;

Action 4.13.2 : Disposer d’un bilan annuel du plan stratégique et budgétaire visé à la mesure 12.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-511
DU 18 NOVEMBRE 2020

ACCÈS DE PROXIMITÉ À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR LE
NUMÉRIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU la délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « la mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la charte de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de  l'Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation  
(SRESRI) ; 

VU  la délibération n° CR 2019-008 du 20 mars 2019 définissant le règlement  d’intervention du
dispositif « Soutien au réseau des Digitales Académies d’Île-de-France » ;

VU  la  délibération n°  CP 2019-539 du 20 novembre 2019 relative à l’ « accès de proximité à
l’enseignement supérieur par le numérique en Ile-de-France » 

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-511 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Accès de proximité à l’enseignement supérieur par le numérique en Île-de-
France

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Accès  de  proximité  à  l’enseignement
supérieur par le numérique », au financement du projet détaillé en annexe 1 de la présente
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délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’investissement  pour  un  montant  total  de
100 000, 00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type, et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

 
Affecte une autorisation de programme de 100 000,00 € disponible sur le chapitre 902

« Enseignement », code fonctionnel 23 «Enseignement Supérieur», Programme HP 23-009
«Orientation  et  formations  supérieures»,  Action  12300902  «Transition  numérique  des
établissements de l’’enseignement supérieur» du budget régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193658-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche projet
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - 

DOSSIER N° EX053200 - Accès de proximité à l'enseignement supérieur par le numérique en Île-de-France - HUB DE 

LA REUSSITE

Dispositif : Accès de proximité à l'enseignement supérieur via numérique en Île-de-France (investissement) (n° 00001188)

Délibération Cadre : CR2019-008 du 20/03/2019 

Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800

                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Accès de proximité à l'enseignement 

supérieur via numérique en Île-de-France 

(investissement)

200 000,00 € TTC 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE

Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE

95800 CERGY 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2020 - 24 décembre 2027 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Sans remplacer les facultés, universités, grandes écoles… la « Smart Université – Campus Connecté » a pour objectif de 

proposer une alternative aux études en

présentiel à des publics éloignés du supérieur pour des raisons matérielles ou personnelles (mauvaise desserte, coûts  et 

durée du temps de transports, obligations familiales… ) et non en raison de leurs capacités à suivre les enseignements et à se 

former. 

Le projet, déployé sur deux sites dans les Yvelines et dans le Val d'Oise, propose

donc aux étudiants :

o Un Tiers lieu d’étude et d’enseignement supérieur en blended learning,

o D’étudier à distance encadré par des coachs facilitateurs,

o L’organisation d’ateliers en complément du cursus de formation (entreprenariat, langues vivantes, informatique, 



conférence-débats…). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Gros œuvre et construction de 

bâtiments pour accueillir les 

structures

70 000,00 35,00%

Achat de prestations et de services 

(participant à l’augmentation du 

patrimoine)

2 500,00 1,25%

Etudes de faisabilité et étude 

amont

10 000,00 5,00%

Systèmes et matériels 

informatiques et installation 

associée

105 000,00 52,50%

Equipements de visioconférence, 

périphériques et installation 

associés : codec, caméra, écrans…

2 500,00 1,25%

Prestations informatiques et 

télécoms : AMO, AME, 

développements, intégration, …

10 000,00 5,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention de la Région 

(sollicitée)

100 000,00 50,00%

Autres collectivités locales 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-514
DU 18 NOVEMBRE 2020

AIDES AU MÉRITE, DAEU, BOURSES MOBILITÉ DOCTORANTS ET TROPHÉES
DES ÉTUDIANTS AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-FRANCE - AFFECTATIONS

2020

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  –  délibération  cadre  2011-2016,  modifiée  par  la
délibération n° CP 2020-C07 du 27 mai 2020 ;

VU la délibération n° CP 14-585 du 17 octobre 2014 relative à l’attribution de bourses dans le
cadre du dispositif AMI-Doctorants ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2018 ;

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

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017 modifiant les règlements d’intervention
de l’aide régionale au mérite et de l’aide au passage du DAEU ;

VU la délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 adoptant le règlement d’intervention du
concours « Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP-2019-299 du 3 juillet 2019 relative au DAEU, à l’aide au mérite, à la
mobilité internationale des étudiants et à l’animation des résidences étudiantes ; 

VU la délibération n° CP 2019-412 du 18 septembre 2019 relative à l’animation du réseau des
étudiants ambassadeurs - édition 2019-2020 et l’attribution des aides aux Doctorants pour 2019-
2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-534 du 20 novembre 2019 relative à l’aide au mérite, le DAEU et les
lauréats des Trophées des étudiants ambassadeurs de l’Île-de-France 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-C07 du 27 mai 2020 relative aux mesures pour l’enseignement
supérieur et la recherche face à la crise sanitaire ; 

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

19/11/2020 06:13:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-514 

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-514 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aide régionale au mérite – Année 2020-2021

Décide, au titre du dispositif « Aide régionale au mérite » - Année 2020-2021, de soutenir la
promotion  des  bacheliers  2020 « mention  Très  bien »  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 2 220 000 €.

Adopte l’annexe financière à la convention triennale de partenariat avec le CROUS de Paris
pour  la  mise  en  œuvre  de  ce  dispositif,  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2019-534  du  20
novembre 2019, présentée en annexe n°1 à la présente délibération, subordonne le versement de
cette subvention à la signature de cette convention et autorise la présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte en conséquence une autorisation d’engagement de  2 200 000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP
23 008 (123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123
008 02 « Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2020.

Affecte également une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget  2020, au titre du paiement
des frais  de gestion réalisés par le  CROUS de Paris  dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif régional « aide au mérite » pour l’année universitaire 2020-2021. 

Article 2 : Aide régionale pour le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires)
– année universitaire 2020-2021

Décide,  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) » pour l’année universitaire 2020-2021, de soutenir jusqu’à 850 étudiants en
reprise d’études, par l’attribution d’une aide individuelle d’un montant maximum prévisionnel de
1 000 € par bénéficiaire.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  850  000  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2020.

Article 3 : Bourses Mobilité Doctorants – Année 2020

Décide de soutenir au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des doctorants »,
les déplacements à l’étranger de 72 doctorants, réalisés dans le cadre de leurs travaux de thèse,
dont la liste figure en annexe n°2, par l’attribution de subventions individuelles pour un montant
global maximum prévisionnel de 215 500 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  215  500 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens », du budget 2020.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  du  1er  septembre  2020,  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa  3  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. En effet le dispositif  permet de soutenir des
mobilités pouvant avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2020-2021.

Article 4 : Remise gracieuse partielle en faveur d’une bénéficiaire - dispositif ex-AMI-
Doctorants (Bourses Mobilité Doctorants)

Décide d’accorder  une remise gracieuse partielle relative  à l’ordre de recouvrement émis
vis-à-vis de d’une doctorante d’un montant de 2 006,91 €, dont le détail figure en annexe n° 3 à la
présente délibération.

Article 5 : Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France, édition 2019-2020

Décide,  dans  le  cadre  du  concours  « Trophées  des  étudiants-ambassadeurs  de  l’Ile-de-
France »,  de soutenir jusqu’à 86 lauréats à l’occasion de la seconde édition, par l’attribution de
subventions individuelles pour un montant global maximum prévisionnel de 85 000 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 85 000 €, disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23 004 (123
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2020.  

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193669-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Annexe financière à la convention Région Ile de
France et Crous de Paris - année 2020-2021
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET

LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE PARIS

RELATIVE A LA GESTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE

ANNEXE FINANCIERE POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Conformément à l’article 7.2.1 de la convention de partenariat signé entre la Région Ile-de-France et le Crous 

de Paris en date du 29 novembre 2019, l’annexe financière annuelle a pour but de fixer les montants de la 

subvention versée au Crous de Paris dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de versement de l’aide au 

mérite de la Région Ile de France, au profit des étudiants concernés.

La présente annexe présente les modalités de versement de la subvention pour l’année universitaire 2020-

2021 permettant au Crous de Paris de réaliser les paiements au profit des étudiants. Elle précise également le 

montant des frais de gestion dus au CROUS de Paris, au titre de la prestation réalisée pour le compte de la 

Région Ile de France.

1. Versement de la subvention attribuée au Crous de Paris pour le paiement des aides régionales au 

mérite

Le coût prévisionnel total au titre du paiement de l’aide régionale pour l’année universitaire 2020-2021 est de 

2 220 000 € affectés en 2020, versés au Crous de Paris avant le 31 décembre 2020 afin d’enclencher, dès 

encaissement des fonds, le règlement des aides régionales aux étudiants.

Le versement de la subvention est subordonné à un appel de fonds du Crous de Paris adressé à la Région Ile-

de-France dès vote par sa commission permanente des subventions.

Conformément à l’article 7.2.1, un nouvel appel de fonds peut être réalisé par le Crous de Paris courant 2020 

s’il s’avère que l’estimation de coût réalisé ne permet pas de couvrir le paiement des aides à l’ensemble des 

bénéficiaires. Le versement de ce complément de subvention est subordonné au vote d’une nouvelle 

affectation budgétaire par la commission permanente.

2. Versement des frais de gestion au profit du Crous de Paris

Le montant des frais de gestion liés à la mise en œuvre du dispositif régional pour l’année universitaire 2020-

2021 est fixé à 75.000 €.



Conformément à l’article 7.3 de la convention, leurs modalités de règlement sont les suivantes :

Sur appel de fonds du Crous de Paris, au moment de la mise en place du dispositif pour l’année universitaire 

2020-2021, la Région procède au mandatement d’une première avance correspondant à 50% de la dotation 

votée au titre des frais de gestion. 

Le second appel de fonds de 50 % constitue le solde et doit être accompagné d’un compte rendu financier et 

d’un rapport d’activité. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le 

Pour la Région Ile-de-France Pour le Crous de Paris
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Annexe 2 : Bourses Mobilité Doctorants 2020
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Dispositif « Bourses Mobilité Ile-de-France – Doctorants » 2020

Liste non diffusable des bénéficiaires

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional
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Annexe 3 : Remise gracieuse dispositif AMI Doctorants
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ANNEXE 3

DEMANDE EN REMISE GRACIEUSE EMANANT D’UNE BENEFICIAIRE DE L’AIDE A LA 

MOBILITE INTERNATIONALE DES DOCTORANTS (AMI-DOCTORANTS),

OBJET D’UN ORDRE DE RECOUVREMENT

N° titre de 

recette

Montant de 

l’aide attribuée

Montant de 

l’avance versée

Montant du 

titre

Montant de la remise 

gracieuse partielle

Avis du 

service

3362 / 2019 3 350,00 € 2 680,00 € 2 680,00 € 2 006,91 € Accord 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-518
DU 18 NOVEMBRE 2020

APPEL À PROJETS " INGÉNIERIE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET
D'OFFRES D'ACCOMPAGNEMENT INNOVANTES " (IFPAI ÎLE-DE-FRANCE)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le  règlement  (UE)  N°  1407/2013  DE  LA COMMISSION  du  18  décembre  2013  relatif  à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis ;

VU la délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « la mise en oeuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2019-429 du 17 octobre 2019 portant adoption de la convention projet
investissement avenir 3 avec la Caisse des Dépôts et Consignations ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-518 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)

Décide le versement d’une somme de 1 000 000 € à la Caisse des Dépôts dans le cadre du
PIA régionalisé Volet IFPAI.

Affecte  une autorisation  de programme de 970 000  €,  disponible  sur  le  chapitre  902 
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« Enseignement  »,  code fonctionnel  23 « Enseignement supérieur »,  programme HP 23-009 
«  Orientation  et  formations  supérieures  »,  action  12300901  «  Orientation  et  formations
supérieures» du budget 2020.

En vue de la prise en charge des frais de gestion liés au dispositif PIA 3 Ile-de-France,
affecte  une  autorisation  d'engagement  de  30.000  €,  disponible  sur le  chapitre  932  
« Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme HP 23-009 «
Orientation et formations supérieures », action 12300903 « Orientation et formations supérieures »
du budget 2020.

Article 2 : Approbation de l’avenant à la convention  financière régionale  de partenariat «
Ingénierie de formation et offres d’accompagnement innovantes - PIA 3 » (IFPAI)

Approuve l’avenant à la convention financière régionale du Programme d’Investissements
d’Avenir  (PIA) régionalisé  «  Action  «  Adaptation  et  qualification  de  la  main  d’oeuvre  -  Volet
régionalisé Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes en
Région Île-de-France » avec l’Etat  et la Caisse des Dépôts,  jointe en  annexe  1 à la présente
délibération et autorise la Présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193883-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

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

AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIERE REGIONALE

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »

Action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres

d’accompagnement innovantes »

EN REGION ILE-DE-FRANCE

Entre

La Région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur Seine, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP2020-518 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

La Caisse des Dépôts et Consignations, 

Etablissement public spécial créé par la loi du 28 Avril 1816 et régi par les articles L.518-2 à L 518-24 du 

Code monétaire et Financier,

représentée par sa Directrice régionale Ile-de-France, Madame Marianne Louradour,

dûment habilitée à cet effet



Interne

Ci-après dénommée « Caisse des Dépôts » ou « Opérateur »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé que :

- Par la délibération N° CP 2019-429 du 17 octobre 2019, la Région Ile-de-France a soutenu la mise 

en place de l’action régionalisée, « ingénierie de formation professionnelle et d’offres 

d’accompagnement innovantes », troisième volet du programme d’investissements d’avenir (PIA) de 

l’Etat et approuvé la convention financière régionale relative à l’action PIA précédemment citée en 

Région Ile-de-France, entre la Région et la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

- Les fonds sont gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément à l’article 114 de la loi 

n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, habilitant 

expressément l’Opérateur à manier les fonds de la Région dans le cadre de cette action, tel que visé 

dans la convention financière régionale « Programme Investissement d’Avenir – PIA 3 », action « 

Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » en Région Ile-

de-France ; 

- Le décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019 ayant apporté des précisions à l’article 114 de la loi n° 

2019-486 du 22 mai 2019. A ce titre, la convention financière est désormais considérée comme une 

convention de mandat 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

Modification de l’article 3.1 – Dotation régionale :

- Au début du 4ème paragraphe, il est ajouté les deux phrases suivantes :

« La nature d’intervention de l’ensemble des dépenses présenté par les porteurs de projets et durant la phase 

d’instruction sera validée par la Région. Les dépenses engagées par l'Opérateur s'entendent par les dépenses 

contractualisées avec les porteurs de projets bénéficiaires final de la subvention. »

- A la fin de l’article 3.1 il est ajouté le paragraphe suivant :

« Le compte FR8040031000010000451872P90 est le compte spécifique ouvert par le mandataire, et sur 

lequel seront versées toutes les sommes   afférentes   à   l’exécution   du mandat, conformément à l’article 

D518.47 du code monétaire et financier. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402442&categorieLien=id


Interne

Dotation régionale 2020

La dotation régionale est une dotation d’investissement.

Le Conseil Régional effectue des versements annuels sur la base des autorisations budgétaires validées par la 

Commission Permanente. Les autorisations budgétaires relatives à l’Action régionale seront annexées à la 

présente convention.

La dotation de la Région est fixée pour 2020 à la somme de 1 000 000 euros au titre de l’Action régionale selon 

la répartition suivante entre subventions et frais de gestion :

- 970 000 euros d’intervention en subventions ;

- 30 000 euros de frais de gestion. 

Pour chacune des natures d’intervention (subventions et frais de gestion), les versements à l’Opérateur sont 

effectués selon les modalités suivantes :

- Interventions en subventions : 

• Une avance de 485 000 euros représentant 50% de la dotation 2020 (soit un montant de 970 000 

euros) dès la signature de la présente convention financière sur présentation d’un appel de fonds 

dûment signé par le représentant de l’Opérateur accompagné d’un RIB.

• Le solde de la dotation 2020, soit la somme de 485 000 euros, dès lors que 80% des sommes déjà 

versées à l’Opérateur, sont engagées. L’Opérateur est tenu de conditionner toute signature de 

convention avec des bénéficiaires finaux, à la disponibilité effective des crédits nécessaires. En effet, 

d’une part, il engage sa responsabilité juridique et d’autre part, il ne fait aucune avance de trésorerie 

au titre du PIA. L’article 3.3 de la convention nationale Etat/CDC le précise. Le solde est versé :

 

 Sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître qui détaillera les montants 

accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires ainsi que le 

montant des frais de gestion. 

 Et sur appel de fonds dûment signé par le représentant de la caisse des dépôts et 

consignations.

Ce dernier versement devra impérativement être sollicité dans la limite de 4 ans à compter de la date de 

la première demande d’avance.

- Frais de gestion : les frais exposés par l’Opérateur pour la gestion de l’Action régionale sont limités à 

un objectif de 3% des sommes allouées à l’intervention en subvention. Le règlement des « frais de gestion 

» s’effectue annuellement sur présentation d’une facture de l’Opérateur.

ARTICLE 2 : 

Modification de l’article 3.2 - Débit et crédit des fonds régionaux d’intervention et affectation des indus. 

- Au 1er paragraphe, la phrase « Dans le cas de contentieux, l’action de recouvrement revient à la Région » est 

remplacée comme suit : 



Interne

« Dans le cas de contentieux, l’action de recouvrement revient à la Région et au comptable public teneur de 

ses comptes, le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et de Paris. »

- Le 4ème paragraphe « L’opérateur transmet chaque semestre un décompte des aides attribuées par le 

COPIL régional (Convention Régionale Tripartite) et versées aux bénéficiaires pour le compte de la région, 

sans compensation entre montants versés aux  bénéficiaires  et  montants recouvrés le cas échéant ainsi que 

les pièces (ou justificatifs) correspondantes »  est complété comme suit : 

« L’opérateur transmet chaque semestre un décompte des aides attribuées par le COPIL régional (Convention 

Régionale Tripartite) et versées aux bénéficiaires pour le compte de 

la  Région,  sans  compensation  entre  montants versés  aux  bénéficiaires  et  montants recouvrés le cas 

échéant ainsi que les pièces (ou justificatifs) correspondantes,

telles que définies par le décret n°2016-33 du 21 01 2016 codifié à l'article 1617-19 du CGCT relatifs aux 

pièces justificatives. »

ARTICLE 3 : 

Modification de l’article 13 - fin de la convention et retour des crédits vers la région

- Le titre de l'article 12 est modifié comme suit : 

« Article 12 - fin de la convention, retour des fonds vers la région, reddition des comptes »

- Le second paragraphe « Les sommes correspondant à tout ou partie des subventions attribuées qui 

n’auraient pu être versées aux bénéficiaires finaux du fait du non-respect par ces derniers des critères 

d’attribution inscrits dans les contrats signés avec l’Opérateur, ainsi que les sommes indûment versées et 

recouvrées par l’Opérateur sont reversées au budget de la Région » est complété comme suit :  

« Ces opérations font l'objet d'un décompte définitif aux fins des redditions des comptes qui 

comprendront :

- un appel de fonds à l’encontre de l’opérateur visant à récupérer les avances versées non attribuées ;

- un titre de recette à l’encontre de l’opérateur visant à récupérer les indus recouvrés par l’opérateur».

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux, le 



Interne

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations, 

La Directrice régionale Ile-de-France

Pour la Région,

La Présidente du Conseil régional
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-520
DU 18 NOVEMBRE 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES SESAME ET

SESAME FILIÈRES PIA 2020

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU la  Communication  de  la  Commission,  Encadrement  des  aides  d'État  à  la  recherche,  au
développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  commission,  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) n°
SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par
la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique
régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

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

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

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

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

VU la  délibération  n°  CR  146-17  du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma  Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP2017-587 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2017 ;

VU la délibération N° CP 2018-053 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
24 janvier 2018 relative notamment à la convention de partenariat entre BPI et la Région «Filières
PIA » ; 

VU la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
16  mars  2018  approuvant  la  convention  financière  « Accompagnement  et  transformation  des
Filières » signée le 4 juin 2018 ; 

VU la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
21 novembre  2018  relative  notamment  à  l’avenant  N°1  à  la  convention  financière  PIA  3
« Accompagnement et transformation des filières » ;

VU la délibération N° CP 2019-064 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
24 janvier  2019  relative  notamment  à  l’avenant  N°2  à  la  convention  financière  PIA  3
« Accompagnement et transformation des filières » - SESAME Filières PIA ;
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VU la  délibération  n°  CP  2019-142  du  19  mars  2019  relative  à  l’ajustement  des  dispositifs
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération N° CP 2019-208 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
22 mai 2019 approuvant l’avenant N°3 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et
transformation des filières » - SESAME Filières PIA ;

VU la délibération N° CP 2019-410 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
17 octobre 2019 approuvant l’avenant N°4 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et
transformation des filières » - grands lieux d’innovation PIA 3 Filières.

VU la délibération N° CP 2020-307 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
1er juillet 2020 approuvant l’avenant N°5 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et
transformation des filières » - SESAME Filières PIA. 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2020.

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-520 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux équipements scientifiques dans le cadre du dispositif SESAME
Décide de participer  au titre  du dispositif  « équipements et  plateformes scientifiques et

technologiques (SESAME) » au financement  des  projets  d’équipements  mi-lourds,  détaillés  en
annexe  1  à  la  présente  délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  20 subventions
d’investissement d’un montant maximum provisionnel de 6 782 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération CP2017-
587 du 22 novembre 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 6 782 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
001 « Soutien aux compétences scientifiques et technologiques », Action 19200103 « Soutien aux
équipements de recherche », du budget 2020.

Article 2 : Dépenses anticipées
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions

d’investissement  visées  à  l’article  1  de  la  délibération  à  compter  du  25  mars  2020,  date  de
lancement de l’appel à projets SESAME 2020,  par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 18 février 2016.

Article 3 : Avenant à la Convention financière PIA3 régionalisé axe Filières
Approuve l’avenant  n°6 à  la  convention  financière  PIA3 régionalisé  axe Filières,  tel  que

présenté en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

Approuve l’attribution au bénéfice de Bpifrance Financement d'une dotation de 1 424 750 €,
dont  1 390 000 € pour abondement du Fonds PIA 3 Ile-de-France, action « accompagnement et
transformation des filières » et 34 750 € pour la prise en charge des frais de gestion. 
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Affecte pour ce faire une autorisation de programme de 695 000 € au fonds « Filières PIA »,
disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous fonction 92 « Recherche et
Innovation », programme HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action
(19200801)  «  Soutien  aux  projets  de  transfert  de  technologie  des  laboratoires  et  des
établissements ESR » du budget régional 2020 pour les subventions.

Affecte pour ce faire une autorisation de programme de 695 000 € au fonds « Filières PIA »,
disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous fonction 92 « Recherche et
Innovation », programme HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action
(19200801)  «  Soutien  aux  projets  de  transfert  de  technologie  des  laboratoires  et  des
établissements ESR » du budget régional 2020 pour les avances remboursables.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  34  750  € au  titre  du  dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-008 : « Soutien aux Transferts de Technologie » Action 19200803 « Actions d'animation des
acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2020 pour les frais de gestion.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194120-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération - Fiches Projets SESAME 2020
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053165 - SESAME 2020 - FlexAseq 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

406 327,00 € HT 66,00 % 215 000,00 €  

 Montant total de la subvention 215 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 
PARIS 

Adresse administrative : 45 RUE D'ULM 

75230 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d'un séquençage flexible et accessible aux projets de recherche en 
génomique d’Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Face à l'augmentation du nombre des projets qui nécessitent de s'appuyer sur le séquençage du 
transcriptome et de l'épigénome de cellules individualisées, la plateforme de génomique de l'IBENS veut 
investir dans un séquenceur à haut débit permettant d'apporter une plus grande flexibilité et des coûts 
compétitifs aux projets des chercheurs. Pour cela, la plateforme va acquérir un nouveau séquenceur 
NextSeq 2000 de la société Illumina atteignant un débit de 300 Gb de séquences. Grâce à cet équipement, 
il sera possible d’analyser 25 échantillons de cellules uniques en 19 heures environ sur une base de 4 000 
cellules analysées par échantillon et 10 000 lectures par cellule. Ce nouveau séquenceur à haut débit sera 
installé dans les locaux de la plateforme génomique qui dispose de tout l'environnement nécessaire à son 
fonctionnement. Ce projet a obtenu le soutien de 27 équipes de recherche, réparties dans 13 instituts 
différents appartenant à 6 ComUE et universités d'Île-de-France.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est porté par l'Ecole Normale Supérieure de Paris et sera cofinancé par la plateforme de 
génomique de l'IBENS, France génomique et le réseau IBiSA. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Séquenceur à haut débit 
(équipement, livraison, 
installation, formation, 
garantie,...) 

406 327,00 100,00% 

Total 406 327,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 215 000,00 52,91% 

France Génomique 97 000,00 23,87% 

Plateforme de génomique de 
l'IBENS 

24 327,00 5,99% 

IBiSA 70 000,00 17,23% 

Total 406 327,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053166 - SESAME 2020 - Multi-spectral Image CRC 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

284 865,00 € HT 66,00 % 188 000,00 €  

 Montant total de la subvention 188 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d’un système de pointe d’acquisition et d’analyse d’images automatisé 
par le Centre de Recherche des Cordeliers 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La plateforme CHIC (Centre d'Histologie, d'Imagerie et de Cytométrie) du CRC va acquérir un scanner haut-
débit de lames multi-spectral associé à un automate de multi-marquage innovant. Cet instrument permettra 
de développer l'immunohistochimie en multi-fluorescence pour l'étude de la cellule dans son contexte 
spatial afin d'appréhender les mécanismes de progression tumorale et d'échappement à la surveillance 
immunitaire ainsi que la régulation des mécanismes inflammatoires et de la réponse immunitaire dans le 
contexte du diabète. Toutes les équipes du CRC et les utilisateurs du CHIC sont impliqués. Ces équipes 
utilisatrices augmenteront considérablement leur potentiel d'investigation pour la compréhension de 
mécanismes responsables de l'initiation des tumeurs, de leur progression et de l'échappement à la 
surveillance immunitaire, des mécanismes immuno-métaboliques impliqués dans le diabète, ses 
complications et comorbidités ou encore pour le développement d'outils diagnostiques de plus en précis.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté est porté par Sorbonne Université et cofinancé par différentes équipes du CRC, 
l'Université de Paris, le CARPEM et un Labex. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Scanne multi-spectral Vectra 
Polaris imaging System 
(équipement, transport, 
installation, formation, 
garantie,...) 

284 865,00 100,00% 

Total 284 865,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 188 000,00 66,00% 

CRC 66 865,00 23,47% 

CARPEM 20 000,00 7,02% 

Labex ImmunoOnco 10 000,00 3,51% 

Total 284 865,00 100,00% 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053172 - SESAME 2020 - OptiFlow 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

226 691,00 € HT 65,73 % 149 000,00 €  

 Montant total de la subvention 149 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 122/130 RUE MARCEL HARTMANN 

94017 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur STEPHANE NOEL, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Industrialisation des procédés de production des cellules stromales allogéniques en vue 
de l'obtention de doses cliniques à large échelle 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L'Etablissement Français du Sang (EFS) souhaite investir pour l'optimisation et industrialisation de nos 
procédés de production pharmaceutique de cellules à usage thérapeutique permettant un changement 
d'échelle. L'industrialisation du process de production des cellules stromales mésenchymateuses (CSM) 
permettra la réalisation de banque de cellules allogéniques, c'est-à-dire pouvant être greffées sur un autre 
individu, pour un usage clinique. L'automatisation du procédé est un élément clé pour diminuer les coûts de 
production et augmenter les capacités d'expansion du nombre de cellules obtenues en culture par l'EFS. 
Cet équipement permettra de rendre la plateforme pharmaceutique de Créteil plus attrayante pour les 
équipes académiques et de biotechnologies nationales et européennes en offrant une capacité de 
production des médicaments de thérapie Innovante (MTI) à plus large échelle en proposant des services 
allant du développement pré-clinique à la production de cellules.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'Etablissement Français du Sang à Créteil 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Centrifugeuse du type CARR 
Unifuge (équipement, 
documentation, formation, 
installation,...) 

226 691,00 100,00% 

Total 226 691,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 149 000,00 65,73% 

EFS 77 691,00 34,27% 

Total 226 691,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053178 - SESAME 2020 - MEB-3D 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

850 000,00 € HT 64,71 % 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 550 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 
PRESIDENCE 

Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA TERRASSE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un Microscope Electronique à Balayage3D (MEB-FIB) pour la Biologie 
Cellulaire en Île-de-France Sud dédiée à l'imagerie de grands volumes à haute résolution 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L'objectif du projet est de doter la communauté d'Île-de-France Sud d'un Microscope Electronique à 
Balayage (MEB) totalement dédié à la reconstruction 3D en biologie. La plate-forme Imagerie-Gif (pilote du 
projet) est uniquement équipée pour la Microscopie Electronique en Transmission (MET). L'acquisition d’un 
MEB répondra aux besoins croissants d'information ultrastructurale tridimensionnelle en biologie. Un nouvel 
espace de prospection, encore totalement inédit en IdFSud, s'est ouvert ces dernières années, basé sur 
des développements méthodologiques en MEB. Associées à la puissance du traitement numérique, les 
approches MEB-3D donnent à la fois une largeur et une profondeur de champ d'observation unique, avec 
la résolution 3D nécessaire pour imager des échantillons biologiques sur plusieurs centaines de microns. 
La reconstruction de grands volumes, (0,1 à 1 mm3) avec une résolution nanométrique permet d'établir une 
cartographie cellulaire et tissulaire à haute résolution. L'objectif scientifique est de cartographier 
l'organisation 3D d'objets biologiques avec la résolution de la microscopie électronique.  Une nouvelle 
gamme de service associée au nouveau MEB sera accessible à la communauté (reconstruction 3D par 



 
 

MEB-FIB, tomographie sur coupes sériées en mode MEB-STEM, fabrication de lamelles minces par MEB-
FIB pour tomographie haute résolution par MET,...).  Le projet ultime est d'établir une plate-forme virtuelle 
de MEB en IdF Sud (collaboration plateformes MIMA2 Jouy pour la biologie et ICMMO pour les matériaux)  
et MEB-3D en Île-de-France (collaboration Pasteur, Institut Jacques Monod, Institut Curie).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par la délégation CNRS IdF Gif-sur-Yvette et est cofinancé par l'I2BC, INSB et le réseau 
IBiSA.  
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope électronique à 
balayage (MEB-3D, 
installation, garantie, 
maintenance,...) 

850 000,00 100,00% 

Total 850 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 550 000,00 64,71% 

I2BC 100 000,00 11,76% 

INSB 100 000,00 11,76% 

IBiSA 100 000,00 11,76% 

Total 850 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053188 - SESAME 2020 - MICSptSCALE 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

573 211,00 € HT 65,94 % 378 000,00 €  

 Montant total de la subvention 378 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Alain PUISIEUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Cartographie haute résolution des molécules et des organites dans les cellules et tissus 
sains et malades 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet vise à l'acquisition d'un microscope à super-résolution permettant une amélioration importante de 
la résolution (dizaine de nanomètre) et la quantification et le suivi de particule unique, une station d'analyse 
d'image et de stockage temporaire des données générées et un système de congélation à froid et à haute 
pression. Ce système permet la fixation rapide d'échantillon biologique vivant pour l'imagerie en microscopie 
électronique ou en microscopie corrélative photonique/électronique (CLEM). Cet équipement permettra des 
études spatiotemporelles de la cellule au sein du tissu, de son organisation subcellulaire au niveau 
moléculaire et des organites. Ceci est essentiel pour stimuler les domaines émergents de la biologie 
intégrative et quantitative et pour progresser aux niveaux de la découverte, de la valorisation et de 
l'innovation, tous aspects pour lesquels l'Institut Curie, en tant que Comprehensive Cancer Center, est à 
l'avant-garde.  Les technologies d'imagerie et leurs progrès récents au cours des dernières décennies en 
microscopie optique et électronique sont des atouts essentiels pour répondre à ces questions. Le 
microscope sera installé dans la plateforme d'imagerie cellulaire et tissulaire (PICT) de l'Institut Curie.   
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'Institut Curie et est cofinancé par les labex DEEP, DCBIOL et Cell(n)Scale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope super-résolution 304 328,00 53,09% 

Station d'analyse d'image et 
de stockage temporaire des 
données 

29 883,00 5,21% 

Système de congélation à 
froid et à haute pression 

239 000,00 41,69% 

Total 573 211,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 378 000,00 65,94% 

Institut Curie 155 211,00 27,08% 

Labex DEEP 15 000,00 2,62% 

Labex Cell(n)Scale 20 000,00 3,49% 

Labex DCBIOL 5 000,00 0,87% 

Total 573 211,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053190 - SESAME 2020 - PRIM3 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

706 253,00 € HT 63,72 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 
CHIMIE INDUST 

Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur VINCENT CROQUETTE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une plateforme de RMN instrumentée pour la matière molle et magnétique 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L'objectif de ce projet est de développer une plateforme instrumentale constituée de spectromètres RMN 
du solide couplées à des dispositifs chimiques et physiques pour l'Université de recherche Paris Sciences 
et Lettres. Il s'agit donc de mettre à disposition de la communauté des sciences des matériaux de Paris 
centre, un parc instrumental en fonctionnement souple pour ses aspects de routine (spectromètre RMN du 
solide) et sous forme de projets collaboratifs pour ses aspects plus avancés (champ balayable et dispositifs 
cryogéniques). Ce projet, construit sur l'expertise RMN de l'ESPCI et de l'ENS, répond aux besoins de onze 
laboratoires de PSL et plus largement d'Île-de-France qui constituent la première base des utilisateurs de 
la plateforme. Ensembles, ils ont déterminé des objectifs prioritaires pour la plateforme PRIM3 dans les 
domaines correspondant à leurs champs d'excellence : 
 - Matériaux pour l'énergie : les catalyseurs supportés organo-métalliques ou métalliques, les matériaux 
d'électrodes ou de membranes des batteries. 
 - Matériaux de construction : la structure et la durabilité des nouveaux ciments à faible émission de CO2. 
 - Matériaux du patrimoine : l'archéo-métallurgie et la consolidation des artefacts en argiles. 



 
 

 - Physique du solide : les matériaux supraconducteurs ou à propriétés magnétiques remarquables (ondes 
de densité de spin par exemple). 
- Matière molle : les polymères à liaisons réversibles, les pâtes cimentaires, et les fluides complexes en 
général. 
Ce projet prévoit l'acquisition d'une console de spectromètre RMN du solide 500 MHz, un dispositif 
permettant la réalisation de mesures en rotation sous atmosphère inerte et température contrôlée, un 
aimant à champ variable pour spectromètre RMN, un comportement en relaxation du proton entre 20 et 600 
MH et un dispositif couplant écoulement et IRM permettant ainsi la mesure simultanée de champs de 
vitesses et de concentration sous écoulement contrôlés en amplitudes, en fréquence ou en contrainte.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'ESPCI et est cofinancé par l'ENS et le CNRS. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Console 500 MHz (console, 
sonde, amplis, système de 
shim, rack, installation,...) 

179 820,00 25,46% 

Système atmosphère 
contrôlée (unité de 
refroidissement, sonde 3,2 
mm, système de transfert, 
assemblage,...) 

72 431,00 10,26% 

Aimant à champ variable 
(aimant, console, interface, 
sonde, installation,...) 

356 202,00 50,44% 

Dispositif Rhéo-RMN (IRM, 
accessoire RhéoNMR, 
station,...) 

97 800,00 13,85% 

Total 706 253,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 450 000,00 63,72% 

ESPCI 85 627,00 12,12% 

SIMM UMR7615 45 626,00 6,46% 

CBI UMR8231 20 000,00 2,83% 

C3M UMR7167 10 000,00 1,42% 

LPEM UMR8213 50 000,00 7,08% 

IRCP UMR8247 15 000,00 2,12% 

IMPA UMR8004 20 000,00 2,83% 

CARNOT IPGG 5 000,00 0,71% 

PHENIX UMR8234 5 000,00 0,71% 

Total 706 253,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053192 - SESAME 2020 - MOSTRA 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

2 980 000,00 € HT 33,56 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONERA OFF NAT ETUDE RE CHERCHES 
AEROSPATIALES 

Adresse administrative : 29 AV DIVISION LECLERC 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur JEAN LEGER, Directeur générale des services 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre de Microscopie d'Objets Sensibles avec des Tensions 
d'accélération Réduites et les Aberrations Corrigées 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet MOSTRA vise à l'acquisition d'un microscope électronique en transmission de dernière génération 
(TEM-STEM). Ce projet est en cohérence avec les objectifs scientifiques de l'ONERA, du LEM, du GEMaC 
et de l'UMPhy. Cet instrument vient enrichir et compléter l'expertise offerte par le parc de machines existant 
déjà ou en devenir sur le plateau de Saclay. Le microscope MOSTRA répondra à des spécificités définies 
collectivement telles que l'étude d'une gamme variée de matériaux allant des alliages métalliques, aux 
matériaux magnétiques et aux matériaux fragiles de basse dimensionnalité, à l'analyse et la cartographie 
de grandeurs physiques à l’échelle locale, à la spectroscopie de la fonction diélectrique des matériaux. La 
ligne directrice du projet MOSTRA est de pouvoir opérer à une tension inférieure aux tensions habituelles 
(< 80 kV) afin que la tension devienne un paramètre ajustable de l'observation et non une contrainte liée au 
matériau étudié. Les fonctionnalités de MOSTRA s’articulent autour de trois pôles principaux, accessibles 
de façon optimisée pour une gamme de tensions allant de 30 à 200kV : l'imagerie à haute résolution en 
mode STEM ; la mesure et la cartographie de propriétés physiques ; l'étude spectroscopique de la fonction 
diélectrique des matériaux.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'ONERA et est cofinancé par l'Institut de Physique du CNRS, le LEM, le GEMaC et 
l'UMPhy. 
 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope Electronique à 
Transmission corrigé 

2 844 000,00 95,44% 

Caméra STEM 4D 136 000,00 4,56% 

Total 2 980 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 000 000,00 33,56% 

ONERA 1 660 000,00 55,70% 

Institut de Physique du 
CNRS 

200 000,00 6,71% 

LEM 40 000,00 1,34% 

GEMaC 40 000,00 1,34% 

UMPhy 40 000,00 1,34% 

Total 2 980 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053195 - SESAME 2020 - MASTER 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

682 126,00 € HT 65,97 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une plateforme de Magnétométrie hAute Sensibilité TEmpératuRes 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet consiste à acquérir un magnétomètre qui combine les technologies VSM (Vibrating System 
Measurement) et SQUID (Sequential QUantum Interference Device), lui permettant d'atteindre une 
sensibilité inégalée pour la mesure du moment magnétique, tout en ayant une résolution temporelle de 10 
à 100 fois supérieure aux anciens modèles. Les objectifs scientifiques du projet sont variés : ils concernent 
l'étude de nouveaux matériaux aux propriétés magnétiques remarquables pour des applications 
technologiques futures répondant à des besoins essentiels de notre société : diagnostic médical et thérapie, 
stockage et contrôle de l’information, matériaux pour la récupération et conversion d’énergie, etc. Pour 
répondre à ces problématiques, la miniaturisation du matériau est essentielle et conduit, de fait, à des 
signaux magnétiques extrêmement faibles. Ce projet permettra de conserver un haut niveau de recherche 
dans ces domaines en améliorant la sensibilité des mesures magnétiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par Sorbonne Université et est cofinancé par différentes UMR du CNRS 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Magnétomètre VSM-SQUID 
(Magnétomètre, options VSM 
et He, canne fibrée,...) 

682 126,00 100,00% 

Total 682 126,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 450 000,00 65,97% 

Sorbonne Université 150 000,00 21,99% 

Plateforme MPBT 45 126,00 6,62% 

IMPMC UMR7590 6 000,00 0,88% 

IPCM UMR8232 5 000,00 0,73% 

MONRIS UMR8233 2 000,00 0,29% 

INSP UMR7588 6 000,00 0,88% 

PHENIX UMR8234 5 000,00 0,73% 

CSE UMR8260 5 000,00 0,73% 

LPENS UMR8023 4 000,00 0,59% 

RERC (Claire Wilhelm) 4 000,00 0,59% 

Total 682 126,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053197 - SESAME 2020 - OptoRhéo 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

205 400,00 € HT 63,29 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES 

Adresse administrative : 6 ET 8 AVENUE BLAISE PASCAL 

77455 CHAMPS SUR MARNE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Sophie MOUGARD, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'un banc de tests opto-mécaniques pour la caractérisation des 
interactions entre particules colloïdale 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet propose d'acquérir un dispositif de pinces optiques qui permettra de caractériser la formation de 
contacts solide-solide entre particules colloïdales et d'en mesurer la résistance à la flexion au cours du 
temps. À court terme, ce dispositif permettra d'étudier comment les adjuvants polymères, essentiels à la 
mise en œuvre des matériaux cimentaires, modifient les interaction interparticulaires. Le dispositif pourra 
être aussi utilisé pour étudier beaucoup d'autres systèmes, comme par exemple, des sédiments, des boues 
de forage, ou les géopolymères. Il sera également utilisé pour étudier le vieillissement d'un point de vue 
fondamental sur des systèmes modèles, par exemple, afin de mieux comprendre l'effet de la nature des 
ions utilisés (on a des indications que les ions monovalents et divalents ont des effets différents sur la 
thixotropie), ou pour étudier l'effet de modifications de l'état de surface (rugosité, angularité, chimie de 
surface) des particules. Le projet coordonné par l'équipe Rhéophysique et Physique des milieux poreux du 
NAVIER.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'ENPC. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope inversé 89 628,00 43,64% 

Système de pinces optiques 
avec caméra et module de 
mesure de forces 

115 772,00 56,36% 

Total 205 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 130 000,00 63,29% 

ENPC 75 400,00 36,71% 

Total 205 400,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053198 - SESAME 2020 - CLAP 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

482 300,00 € HT 65,93 % 318 000,00 €  

 Montant total de la subvention 318 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une plateforme de fabrication et de test de capteurs 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet a pour objectif la création d'une plateforme pour la recherche et le développement de capteurs 
semiconducteurs grâce à l'acquisition d'un système de test sous pointes de détecteurs semi-conducteurs, 
de micro-circuits et de circuits imprimés à très bas bruit, permettant des tests en température (-55 C / +250 
C) sans problème de condensation et à des hautes tensions arrivant jusqu'à 3000 V. L'équipement s'intègre 
à un plateau technique existant composé de machines de microcablage, de bancs de caractérisation 
instrumentés dans un environnement à atmosphère contrôlé et propre (salle blanche ISO 7). La plateforme 
concentre l'ensemble des outils nécessaires à la mise au point de modules de détection hybrides, en 
particulier leur couplage aux systèmes cryogéniques permettant l'expression de leurs meilleures 
performances. La disponibilité de bureaux et salles de réunions permet l'accueil d'extérieurs et en particulier 
d'étudiants (travaux pratiques, stages ou apprentissage). L'objectif principal du projet CLAP est de 
permettre aux laboratoires et centres de recherche franciliens de rester visibles et jouer un rôle de premier 
rang dans des projets d'envergure internationale comme dans le passé, sur des recherches de physique 
fondamentale.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par Sorbonne Université et est cofinancé par le CNRS. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Station de tests sous pointes 
(Bâti, porte échantillon, 
microscope, sondes, kit de 
connexions,...) 

364 216,00 75,52% 

Système thermique 105 127,00 21,80% 

Installation, livraison, 
formation 

12 957,00 2,69% 

Total 482 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 318 000,00 65,93% 

IN2P3 (CNRS) 92 000,00 19,08% 

LPNHE 52 300,00 10,84% 

Sorbonne Université 20 000,00 4,15% 

Total 482 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053201 - SESAME 2020 - GREEN 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

274 615,00 € HT 65,55 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION EPF 

Adresse administrative : 3 BIS RUE LAKANAL 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL NICOLLE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’une plateforme d'étude des problématiques liées à l’entartrage, la corrosion, 
la formation de biofilms des réseaux d'eau 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet GREEN a l'ambition de répondre à une recommandation de l’ANSES (manque de bancs d’essai 
en France et des protocoles permettant d’évaluer l’efficacité des procédés antitartre dans des conditions 
plus représentatives de leur utilisation dans les réseaux intérieurs) et de développer un équipement majeur 
constitué de deux boucles d'eau instrumentées identiques (une boucle d’essai et une boucle témoin). 
Chaque boucle d'essai en eau constituée correspond à un système à flux alimenté par une pompe de 
recirculation, avec appoint, purge et bassin principal (Skid bassin), et un circuit de refroidissement (Skid 
échangeur à plaques). Il vise également à l'acquisition d'un système miniaturisé capable d’alimenter une 
microbalance à quartz compact qui sera déplaçable sur site. Ce dispositif sera particulièrement adapté pour 
la détection in situ et le suivi des dépôts minéraux (entartrage, corrosion) et des biofilms. Ce projet s'inscrit 
dans les filières stratégiques : Ville durable et intelligente (dont déchets, smart cities, services) et Santé. Il 
a pour objectif fédérer les organismes et industriels franciliens du domaine de l'eau autour d'équipements 
originaux et adaptés aux problématiques liées à l'eau potable, en s’attachant à : 
- Diminuer l'impact de l'activité productive sur l'environnement, notamment du point de vue du traitement de 
la ressource depuis l'approvisionnement jusqu'au recyclage ; 



 
 

- Préserver la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des micropolluants et des pathogènes ; 
- Augmenter la durabilité des systèmes de production d'eau potable ; 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'EPF et est cofinancé par différents laboratoires du CNRS. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Skid bassin 133 000,00 48,43% 

Skid échangeur à plaques 70 000,00 25,49% 

Potentiostat 10 324,00 3,76% 

Système QCM 16 304,00 5,94% 

Accessoires QCM 7 737,00 2,82% 

Système extraction 
automatique 

32 500,00 11,83% 

Boites d'accessoires 4 750,00 1,73% 

Total 274 615,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 180 000,00 65,55% 

EPF 82 615,00 30,08% 

ESITC 5 000,00 1,82% 

LISE 5 000,00 1,82% 

ERRMECe 2 000,00 0,73% 

Total 274 615,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053216 - SESAME 2020 - PhAIRE 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

746 117,00 € HT 53,61 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INRAE INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE AGRICULTURE 
ALIMENTATION ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 147 RUE DE L UNIVERSITE 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame CAMILLE MICHON, Présidente du centre de Versailles 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation de Phytotrons Augmentés pour l'étude des Interactions écosystèmes-climat-
pollution en agroécologie 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L'objectif de ce projet est d'équiper le futur bâtiment Agroécologie de trois phytotrons augmentés, c'est-à-
dire de grande taille, finement contrôlés, permettant de cultiver des peuplements végétaux reconstitués et 
de mesurer des émissions et des dépôts de polluants et gaz à effet de serre. Cet objectif répond à des 
enjeux liés aux changements climatiques, à la pollution de l'air et aux attentes sociétales, qui nous amènent 
à repenser les agroécosystèmes comme des contributeurs de la qualité globale de l'environnement et la 
santé des populations. D'une part, on cherche à évaluer les impacts les pratiques sur les changements 
globaux et à développer les fonctions d'adaptation et d'atténuation comme par exemple le stockage de 
carbone. D'autre part, on cherche à rendre les agroécosystèmes plus résilients et moins dépendants des 
intrants de synthèse (fertilisants, pesticides) en s'appuyant sur les principes de l'agroécologie qui proposent 
de favoriser la biodiversité cultivée comme facteur d'autorégulation. La réponse des agro-écosystèmes 
dépend fortement des interactions entre de multiples facteurs (pollution, maladies, fertilisation) qui sont 
souvent étudiés séparément et rarement de manière combinée. Pour étudier cela il est nécessaire de 



 
 

disposer de systèmes expérimentaux finement contrôlés, représentatifs de la complexité des 
agroécosystèmes et de leur biodiversité, tout en permettant la mesure des échanges de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques. Ces phytotrons permettront d'accueillir des peuplements végétaux sur 
l'ensemble du cycle de culture et de reproduire jusqu’à trois conditions environnementales couplant climat-
pollution, maladies et bioagresseurs et six modalités de culture.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'INRAE et est cofinancé par Agro ParisTech. 
 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enceintes de culture de 
plantes (phytotrons neufs et 
d'occasion) 

552 210,00 74,01% 

Chambres à flux (chambres, 
systèmes de climatisation, 
connectique, tubes, petit 
matériel, film téflon,...) 

20 558,00 2,76% 

Module de contrôle (module 
de régulation multi-gaz, 
générateur ozone, 
générateurs de particules,...) 

51 023,00 6,84% 

Analyseur isotopes 122 326,00 16,40% 

Total 746 117,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 400 000,00 53,61% 

INRAE CNOC Equipement 
lourd 

150 000,00 20,10% 

AgroParistech 60 000,00 8,04% 

INRA Ecosys 13 791,00 1,85% 

Appels d'offres nationaux et 
internationaux anlyseur 13C 

122 326,00 16,40% 

Total 746 117,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053221 - SESAME 2020 - VCOF-CRDS 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

212 150,00 € HT 65,99 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES 

Adresse administrative : 25 RUE LEBLANC 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame ELSA CORTIJO, Directrice de la Recherche Fondamentale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etude de l'isotopie laser par VCOF-CRDS - Mesure spectroscopique ultra-précise de 
nouveaux traceurs isotopiques dans le CO2 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet vise à la création d'un spectromètre laser innovant aux capacités analytiques révolutionnaires, 
dédié à la mesure ultra-précise des anomalies isotopiques dans le CO2 et les carbonates. Ce projet repose 
sur la collaboration entre géochimistes du LSCE et physiciens du Laboratoire interdisciplinaire de physique 
(LIPhy, UMR 5588, Université Grenoble- Alpes). Plusieurs prototypes ont ainsi déjà démontré la faisabilité 
et les performances exceptionnelles de la VCOF-CRDS. L'exploitation scientifique des capacités 
analytiques de cet instrument pour l'instant unique au monde reposera sur l'expertise des équipes du LSCE 
et de GEOPS (Géosciences Paris Sud, UMR 8148), et sur des collaborations à l'échelle nationale et 
internationale.  A court terme, les techniques spectroscopiques migreront de manière massive en direction 
des géosciences, et il y a un intérêt stratégique évident à acquérir/développer les compétences et le savoir-
faire spécifique à ces techniques.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par le CEA. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure (Table optique, 
plateau piézo, racks, 
régulation thermique ) 

14 300,00 6,74% 

Pilotage de la VCOF 
(ondemètre, diodes laser, 
packaging, asservissement) 

74 440,00 35,09% 

Cellule VCOF (structure, 
enceinte isolée, pompage 
ionique, composants 
optiques) 

15 950,00 7,52% 

Modulation de fréquence 
(source radio-fréquences, 
modulateur Mach-Zehnder, 
modulateur, composants,...) 

46 410,00 21,88% 

Cellule CRDS (composants 
optiques, enceinte isolée, 
système de pompage, 
vannes, capteurs, cellule 
duralumin) 

14 000,00 6,60% 

Acquisition de données 
(ordinateur, ADC&DAC, 
pilotage des vannes) 

9 650,00 4,55% 

Préparation d'échantilllons 
(tubes, vannes, capteurs, 
système de pompage, dewar, 
mécnique et structure, 
ordinteur de contrôle, 
carrousel de réaction acide) 

37 400,00 17,63% 

Total 212 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 140 000,00 65,99% 

LSCE 42 150,00 19,87% 

GEOPS 10 000,00 4,71% 

LIPhy 10 000,00 4,71% 

IGE 10 000,00 4,71% 

Total 212 150,00 100,00% 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053222 - SESAME 2020 - HybrAcc 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 630 240,00 € HT 31,28 % 510 000,00 €  

 Montant total de la subvention 510 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES 

Adresse administrative : 25 RUE LEBLANC 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame ELSA CORTIJO, Directrice de la Recherche Fondamentale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un imageur hybride TEP/IRM préclinique pour accélérer l'innovation et le 
transfert clinique en oncologie, neurologie et maladies infectieuses 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet vie à l'acquisition d'un système d'imagerie médicale hybride combinant une micro-IRM et une 
micro-TEP ("PETscan") pour l'imagerie du petit animal. Ce système, (dont 80% des composants sont 
fabriqués dans l'usine alsacienne de la société BRUKER FRANCE) est constitué d'une micro-IRM de 7 
Tesla permettant l'imagerie du rongeur et d'une couronne TEP numérique compatible avec le champ 
magnétique, permettant l'acquisition d'images TEP au cours de la même session. Ce système permettra 
d'acquérir des donnes anatomiques, structurelles, fonctionnelles (IRM) et des données 
métaboliques/moléculaires (TEP) au cours de la même session d'imagerie sur un rongeur anesthésié. Un 
même animal pourra être imagé à plusieurs reprises au cours de protocoles longitudinaux durant 
typiquement quelques semaines/mois. 
Par rapport aux appareils d'imagerie médicale disponibles à l'hôpital, le système pré-clinique se distingue 
par sa petite taille (système optimisé pour le rongeur) mais surtout par son ouverture à la recherche : les 
méthodes d'imagerie les plus innovantes pourront y être implémentées et testées avant d'être transférées 



 
 

sur les systèmes cliniques des hôpitaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par le CEA Centre de Saclay. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Spectromètre Imageur micro-
IRM 7T 

1 120 640,00 68,72% 

Couronne TEP Numérique 510 000,00 31,28% 

Total 1 630 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 510 000,00 31,28% 

CEA 1 120 640,00 68,72% 

Total 1 630 640,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053242 - SESAME 2020 - MOVIE 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

675 554,00 € HT 62,17 % 420 000,00 €  

 Montant total de la subvention 420 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLEGE DE FRANCE 

Adresse administrative : PLACE MARCELIN BERTHELOT 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur THOMAS ROMER, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation de l'animalerie du CIRB 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La compréhension du monde vivant nécessite le développement d'approches intégrées permettant 
d'appréhender les processus biologiques dans un contexte physiologique. Dans cette optique, et pour 
garantir l'efficacité du CIRB, le bien-être animal et l'optimisation des conditions de formation des élèves et 
les conditions de travail de nos personnels zootechniciens, ce projet est destiné à équiper les animaleries 
du Collège de France. Notamment côté petit animal avec des portoirs ventilés, autoclave de nouvelle 
génération plus respectueux de l'environnement et équipements variés (hottes, stérilisateurs de pièces et 
de hottes, chariots ergonomiques.). Les projets scientifiques associés à cet équipement sont variés et iront 
du développement de modèles de peau reconstruite jusqu'à l'étude des mécanismes régulant la mise en 
place de synapses diverses et spécifiques dans le cerveau des mammifères. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par le Collège de France. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement rongeurs EOPS 
(Hottes, paniers, chariots, 
philéas, moteurs, tuyaux, 
portoirs,...) 

230 508,00 33,53% 

Installation espace A1 souris 
(loupe, stereotaxic,encinte 
confinement,...) 

16 966,00 2,47% 

Equipement autres espèces 
(cages, volières,...) 

20 000,00 2,91% 

Equipement EOPS 
(portoirsventilés, matériels,...) 

420 000,00 61,09% 

Total 687 474,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 420 000,00 61,09% 

Collège de France 267 474,00 38,91% 

Total 687 474,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053243 - SESAME 2020 - SPRING 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

600 000,00 € HT 53,33 % 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 320 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Alain PUISIEUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une plateforme préclinique d'imagerie moléculaire et de pharmaco-imagerie 
pour le développement de la médecine de précision 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet vise à comprendre l'organisation spatiale et dynamique des compartiments à l'intérieur des 
cellules, leurs composants moléculaires, des protéines aux lipides en passant par le matériel génétique, et 
la façon dont ils sont influencés par l'environnement cellulaire. Cette vision spatiotemporelle de la cellule au 
sein du tissu, de son organisation subcellulaire au niveau moléculaire et des organites nécessite également 
la possibilité de relier des informations à différentes échelles. Ceci est essentiel pour stimuler les domaines 
émergents de la biologie intégrative et quantitative et pour progresser aux niveaux de la découverte, de la 
valorisation et de l'innovation, tous aspects pour lesquels l'Institut Curie, en tant que Comprehensive Cancer 
Center, est à l'avant-garde.  Les technologies d'imagerie et leurs progrès récents au cours des dernières 
décennies en microscopie optique et électronique sont des atouts essentiels pour répondre à ces questions. 
Ce projet propose d'acquérir des équipements de pointe pour la microscopie super-résolution et EM 
développés par des start-ups de la région Île-de-France. L'équipement ainsi que l'expertise nécessaire à 
son utilisation seront fournis par la plateforme d'imagerie cellulaire et tissulaire (PICT) de l'Institut Curie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'Institut Curie. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Système imageur TEP/TDM 600 000,00 100,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 320 000,00 53,33% 

Institut Curie 280 000,00 46,67% 

Total 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053244 - SESAME 2020 - HES.PARCC 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

272 720,00 € HT 66,00 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement et optimisation de l'exploration in situ des mécanismes cellulaires et 
moléculaires d'adaptation des vaisseaux, du cœur et des reins à leur environnement normal et 
pathologique 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le développement de nouvelles techniques d'imagerie et de marquages multiples, l'histologie a pris une 
place importante dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques. De nouveaux concepts et 
approches expérimentales permettant l'analyse des tissus ont été développés pour l'évaluation du 
diagnostic d'un grand nombre de maladies humaines et la plateforme qui a été la première en France à 
détenir la technologie spectrale a pu s'investir et développer son expertise dans ces domaines à travers ces 
techniques innovantes d’imagerie et de marquages multiparamétriques, cela lui a permis de collaborer avec 
de nombreuses équipes aussi bien internes qu'externes au PARCC, publiques et privés. Ce projet propose 
d'acquérir un scanner de lame à haut débit associé à des logiciels d'analyse et de stockage qui permettra 
l'analyse de la coupe entière et simplifiera l'acquisition de toutes ces informations sur de grandes séries de 
modèles animaux et des cohortes de patients. A l'heure du déploiement du big data et du développement 
de l'intelligence artificielle l'acquisition d'informations en grand nombre devient cruciale.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est porté par l'Université de Paris. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Scanner (équipement, écran, 
clé sécurité, filtres mon 
bandes, stack, licence, quant 
center,...) 

272 720,00 100,00% 

Total 272 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 180 000,00 66,00% 

Centre de Recherche 
Cardiovasculaire de Paris 
UMRS970 

92 720,00 34,00% 

Total 272 720,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053245 - SESAME 2020 - IDRA 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

319 662,00 € HT 62,57 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSTA  ECOLE NATIONALE SUPERIEUR 
DES TECHNIQUES AVANCEES 

Adresse administrative : 828 BOULEVARD DES MAR CHAUX 

91120 PALAISEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Madame Elisabeth CREPON, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un Irradiateur d'électrons et photons a très haut Débit de dose pour la 
RAdiobiologie et la médecine 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet IDRA vise la construction d'une ligne expérimentale d'irradiation ultra rapide par électrons et 
photons énergétiques à très haut débit de dose. La ligne sera basée sur la technologie de l'accélération par 
interaction laser-plasma, et viendra s’appuyer sur l'infrastructure expérimentale Salle Jaune/LOA 
(ENSTA/IP Paris) en ouvrant ses débouchés dans le domaine bio-médicale. Les conditions exceptionnelles 
d'irradiation qui pourront être obtenues suscitent beaucoup d’intérêt pour leur potentiel novateur dans 
l'étude de la toxicité biologique des rayonnements ionisants et pour l'étude des protocoles de radiothérapie 
fondées sur l'irradiation courte à très haut débit de dose (effet FLASH) avec des rayonnements hautement 
pénétrants (électrons énergétiques, photons). Le partenariat entre le LOA et l'Institut Curie permettra de 
couvrir tous les aspects scientifiques et techniques nécessaires à la construction d’expériences entre les 
domaines de la physique de la source (plasmas crées par laser, transport et mise en forme), de physique 
médicale (dosimétrie) et de radiobiologie (expérimentation in-vitro et in-vivo). In fine la construction d'une 
infrastructure dédiée à la mise en application des phénomènes depuis longtemps étudiées permettra 
l'évolution technologique nécessaire à son industrialisation.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est financé par l'ENSTA et est cofinancé par le CNRS. 
 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mécaniquue / Vide (Vanne à 
tiroir, pompage, mécanique, 
table optique d'application,...) 

139 806,00 43,74% 

Automatisation (motorisation 
interaction, motorisation 
quadripoles,...) 

74 191,00 23,21% 

Optique et optomécanique 
(miroirs, optomécanique, 
cible gazeuse, senseur de 
front d'onde,...) 

47 173,00 14,76% 

Application (quadrupoles, 
chambre à ionization, CMOS-
X,...) 

58 492,00 18,30% 

Total 319 662,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 200 000,00 62,57% 

LOA 19 662,00 6,15% 

ENSTA 100 000,00 31,28% 

Total 319 662,00 100,00% 
 

 
 

 
   

 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053247 - SESAME 2020 - D-PaRSAS 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

204 000,00 € HT 100,00 % 204 000,00 €  

 Montant total de la subvention 204 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INALCO INSTITUT NATIONAL DES 
LANGUES ET CIVILISATION ORIENTALES 

Adresse administrative : 65 RUE DES GRANDS MOULINS 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS HUCHET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une archive de documents visuels et audio-visuels pour l'INALCO 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet D-PaRSAS est dédié à la problématique de la collecte et au traitement de corpus de données 
visuelles, audiovisuelles et sonores générées par la recherche et au service de la recherche, de 
l'enseignement - domaine dont à peu près toutes les expertes et tous les experts s’accordent à affirmer qu’il 
possède un énorme potentiel de développement mais qui reste encore peu structuré en France. Le projet 
D-PaRSAS tente de répondre à ce défi dans le domaine des données visuelles et audiovisuelles 
documentant les aires culturelles et linguistiques reflétant et mettant à la disposition de tout un chacun dans 
le monde la recherche et l'enseignement dans ce domaine sur le site de Sorbonne Paris Cité. Le projet 
consiste en : 
1. Une plateforme commune (enregistrement, stockage et diffusion, analyse et publication)  
2. Méthodes et approches qui suivent le cadre tracé par le Open Data Management ; 
3. Projets pilote de collecte, d'analyse et d’exploitation et ateliers de formation ; 
4. Projets pilote de spécification et de réalisation de Page 13 / 20 ressources métalinguistiques 
interopérables pour la description et l'analyse de corpus de données audiovisuelles ; 



 
 

5. Définition d’un cadre RGPD approprié et rédaction d’une documentation juridique à destination des 
usagers de la plateforme D-PaRSAS ; 
6. Concertation avec et intégration dans les initiatives nationaux, européens et internationaux (TGIR Huma 
Num, Hal/MédiHal, CINES, OpenAire) ; 
7. Pérennisation (technique, scientifique et institutionnelle) de l'ensemble du dispositif.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet en sciences humaines et sociales est porté par l'INALCO et financé à 100% par la Région. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
4 serveurs LAM (équipement, 
support, garantie,...) 

69 185,00 33,91% 

4 licences VMWare 14 000,00 6,86% 

Régie mobile tactile, 
mélangeur numérique 

47 000,00 23,04% 

Camescope 45 000,00 22,06% 

Trépied 8 800,00 4,31% 

Micro cravate HF 3 875,00 1,90% 

Micro captation 630,00 0,31% 

Perche micros 690,00 0,34% 

Panneau LED 2 820,00 1,38% 

Accessoires pour l'unité de 
diffusion 

12 000,00 5,88% 

Total 204 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 204 000,00 100,00% 

Total 204 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-520 
 

DOSSIER N° EX053254 - SESAME 2020 - PEF'ADOPO 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

400 000,00 € HT 100,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 
POLITIQUES 

Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur FREDERIC MION, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un pôle d'excellence francilien d'archives et de données du politique 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L'objectif de ce projet est de constituer un pôle d'excellence francilien des archives et des données du 
politique, pour mieux relever le défi du numérique et de la science ouverte. Ce projet consiste à collecter et 
mettre à disposition des ressources autour d'un objet thématique : le politique entendu au sens large. Il 
participe au mouvement de science citoyenne et entend : 
 - contribuer à une meilleure compréhension de l'actualité, dominée par les enjeux contemporains de la 
défiance envers le politique et de la revendication de nouvelles formes de participation d’une part ; des 
effets du numérique sur les représentations et la vie politiques ainsi que la fabrique du politique (humanités 
numériques) ; 
 - mettre à la disposition du grand public des ressources (archives, documentation, données et jeux de 
données, données et corpus du web, etc.), des outils innovants pour les explorer et les analyser, des 
contenus enrichis par l'éditorialisation scientifique, des outils interactifs permettant la participation du grand 
public à la collecte, au traitement à la valorisation de ces ressources.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet en sciences humaines et sociales est porté par la Fondation Nationale des Sciences Politiques et 
financé à 100% par la Région. Le financement doit permettre la création de l'archive à savoir l'achat d'un 
compactus et sa mise en place dans un environnement contrôlé. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation Compactus 179 200,00 44,80% 

Mise en place des espaces 
de stockages (aménagement, 
mise au normes du local, 
mobiliers,...) 

177 700,00 44,43% 

Outil de diffusion Ligeo 
(licence, paramétrage, suivi, 
intégration graphique, 
formation, maintenance,...) 

31 800,00 7,95% 

Système d'archivage 
électronique (licence, 
paramétrages, formations, 
maintenance,...) 

11 300,00 2,83% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE  

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

Accompagnement et transformation des filières 

« SESAME Filières PIA » EN REGION ILE-DE-FRANCE  

AVENANT n° 6 à la convention n° 18002602 

 

La Région Ile-de-France,  

sise, 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE,  

dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP2020-520 du 18 novembre 2020 

ci-après désignée « la Région », 

D’une part, 

 

Et 

 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif, 

ci-après dénommée «Bpifrance», 

D’autre part, 

 

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ». 

 

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ; 

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ; 

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

Vu la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance 
Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières » ; 

Vu la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière « Accompagnement et transformation des Filières » signée le 
4 juin 2018 ;  

Vu la Convention financière régionale n° 18002602 « PIA 3 - Accompagnement et transformation des 
filières » signée le 4 juin 2018 ;  
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Vu la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018 relative notamment à l’avenant N°1 à la convention financière PIA 3 
« Accompagnement et transformation des filières ».  

Vu l’avenant n°1 à la convention financière n° 18002602 « « PIA 3 - Accompagnement et transformation 
des filières » signé le 13 décembre 2018 ; 

Vu la délibération n° CP 2018-449 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018, relative à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes 

Vu la délibération N° CP 2019-064 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
24 janvier 2019 relative notamment à l’avenant N°2 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement 
et transformation des filières » - SESAME Filières PIA.  

Vu la délibération N° CP 2019-208 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 mai 
2019 approuvant l’avenant N°3 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - SESAME Filières PIA.  

Vu la délibération N° CP 2019-410 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 17 
octobre 2019 approuvant l’avenant N°4 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et 
transformation des filières » - grands lieux d’innovation PIA 3 Filières. 

Vu la délibération N° CP 2020-307 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 1er juillet 
2020 approuvant l’avenant N°5 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - SESAME Filières PIA.  

Vu la délibération N° CP 2020-520 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 18 
novembre 2020 approuvant le présent avenant N°6 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement 
et transformation des filières » - SESAME Filières PIA.  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances récupérables, 
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe 
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison 
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités.  

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par 
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente : 

• « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional ; 

• « Accompagnement et transformation des filières ». 

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les 
actions « Projets d’innovation » et « Accompagnement et Transformation des Filières » prévoient les 
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions. 

Par courrier du 27 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la REGION a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Par 
courrier du 7 juin 2017, le Premier Ministre a notifié son accord sur cette proposition confirmant ainsi la 
mobilisation globale de 38 588 992€ pour cette action. 

Ont déjà été mobilisés par la REGION : 

- 1 000 000 € pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2018, 

- 2 000 000 € pour le 2nd appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2019, 

- 1 000 000 € pour le 3ème appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2019, 

- 1 950 000 € pour le 4ème appel à projet SESAME Filières PIA3 ouvert en 2020. 
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La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur 
l’action « Accompagnement et transformation des filières ». 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

La Région a décidé de mobiliser 1 500 000 € supplémentaires pour l’Appel à Projets « SESAME Filières 
PIA 3 » au regard des demandes croissantes des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. 

Les dispositions de l’article 4 de la convention financière régionale n° 18002602 – PIA 
3 « Accompagnement et transformation des filières » du 4 juin 2018, sont donc modifiées comme suit : 

 

ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 3 Ile-de-France 

 

4.1 Dotation du Fonds 

La dotation de la Région est fixée pour 2018-2020 à la somme totale de 11 496 250€ au titre de l’action 
« accompagnement et transformation des filières », composés de : 

- 1 000 000 euros mobilisés pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3, dont : 

o 1 000 000 euros actés pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3  approuvée par 
délibération n° CP 2018-144 composé de : 

▪ 487 000€ d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

▪ 487 000€ d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

▪ 25 000€ de frais de gestion ; 

Versés  selon les modalités suivantes : 

▪ 487 000€ dès la signature des présentes affectés à hauteur de 243 750€ sur le volet 
Subventions et à hauteur de 243 750€ sur le volet Avances Récupérables et 
12 500€ sur le volet frais de gestion ; 

▪ le solde, soit 487 000€ dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à 
verser, les noms des bénéficiaires, ainsi  12 500€ euros pour le volet frais de 
gestion. 

 

- 2 000 000 euros mobilisés pour le 2ème appel à projets SESAME Filières PIA 3, dont : 

o 1 000 000 euros actés par l’avenant n°1 approuvé par délibération n° CP 2018-527 
composé de : 

▪ 487 000€ d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

▪ 487 000€ d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

▪ 25 000€ de frais de gestion ; 

Versés  selon les modalités suivantes : 

▪ 487 000€ dès la signature des présentes affectés à hauteur de 243 750€ sur le volet 
Subventions et à hauteur de 243 750€ sur le volet Avances Récupérables et 
12 500€ sur le volet frais de gestion ; 

▪ le solde, soit 487 000€ dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à 
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verser, les noms des bénéficiaires, ainsi  12 500€ euros pour le volet frais de 
gestion. 

 

o 1 000 000 euros actés par l’avenant n°2 approuvé par délibération n° CP 2019-064 
composé de : 

▪ 487 000€ d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

▪ 487 000€ d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

▪ 25 000€ de frais de gestion ; 

Versés  selon les modalités suivantes : 

▪ 487 000€ dès la signature des présentes affectés à hauteur de 243 750€ sur le volet 
Subventions et à hauteur de 243 750€ sur le volet Avances Récupérables et 
12 500€ sur le volet frais de gestion ; 

▪ le solde, soit 487 000€ dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à 
verser, les noms des bénéficiaires, ainsi  12 500€ euros pour le volet frais de 
gestion. 

 

- 1 000 000 euros mobilisés pour le 3ème appel à projets SESAME Filières PIA 3, dont : 

o 1 000 000 euros actés par l’avenant n°3 approuvé par délibération n° CP 2019-208 
composé de : 

▪ 487 000€ d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

▪ 487 000€ d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

▪ 25 000€ de frais de gestion ; 

Versés  selon les modalités suivantes : 

▪ 487 000€ dès la signature des présentes affectés à hauteur de 243 750€ sur le volet 
Subventions et à hauteur de 243 750€ sur le volet Avances Récupérables et 
12 500€ sur le volet frais de gestion ; 

▪ le solde, soit 487 000€ dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à 
gestion. 

 

- 4 000 000 euros mobilisés pour l’appel à projets « Grands lieux d’innovation Leader PIA », dont : 

o 4 000 000 euros actés par l’avenant n°4 approuvé par délibération n° CP 2019-410 
composé de : 

▪ 1 950 000€ d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

▪ 1 950 000€ d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

▪ 100 000€ de frais de gestion ; 

Versés  selon les modalités suivantes : 

▪ 1 950 000€ dès la signature des présentes affectés à hauteur de 975 000€ sur le 
volet Subventions et à hauteur de 975 000€ sur le volet Avances Récupérables et 
50 000€ sur le volet frais de gestion ; 

▪ le solde, soit 1 950 000€ dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée 
à hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
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récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à 
verser, les noms des bénéficiaires, ainsi 50 000€ euros pour le volet frais de 
gestion. 

 

- 1 996 250€ mobilisés pour le 4ème appel à projets «SESAME Filières PIA », dont : 

o 1 996 250€ actés par l’avenant n°5 approuvé par délibération n° CP 2020-307 composé 
de : 

▪ 975 000€ d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

▪ 975 000€ d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

▪ 46 250€ de frais de gestion ; 

Versés  selon les modalités suivantes : 

▪ 975 000€ dès la signature des présentes affectés à hauteur de 487 500€ sur le volet 
Subventions et à hauteur de 487 500 € sur le volet Avances Récupérables et 23 
125€ sur le volet frais de gestion ; 

▪ le solde, soit 975 00€ dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à 
verser, les noms des bénéficiaires, ainsi 23 125€ euros pour le volet frais de 
gestion. 

 

- 1 463 412€ mobilisés pour le 5ème appel à projets «SESAME Filières PIA », dont : 

o 1 500 000€ actés par l’avenant n°6 approuvé par délibération n° CP 2020-520 composé 
de : 

▪ 695 000 € d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

▪ 695 000 € d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

▪ 34 750 € de frais de gestion ; 

Versés  selon les modalités suivantes : 

▪ 695 000 € dès la signature des présentes affectés à hauteur de 347 500 € sur le 
volet Subventions et à hauteur de 347 500 € sur le volet Avances Récupérables et 
17 375 € sur le volet frais de gestion ; 

▪ le solde, soit 695 000 € dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à 
verser, les noms des bénéficiaires, ainsi que 17 375 € euros pour le volet frais de 
gestion. 

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région. 

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
Transformation des filières » signée le 4 juin 2018 non modifiées par la présente restent inchangées. 

 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le … /…  /…    En 2 exemplaires originaux. 

 

La Présidente   Le Directeur Exécutif  

de la Région Ile-de-France      Bpifrance Financement        

Valérie PECRESSE      Arnaud CAUDOUX 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-470

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-470
DU 18 NOVEMBRE 2020

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 5ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255- 1 et L.613-13 ;

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

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU  la délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai  2016 relative à la mise en oeuvre du
bouclier  de  sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  soutien  à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU  la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au
soutien à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU  la  délibération n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative  à la  mise en oeuvre  du
bouclier de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des
forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-470 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  à  l’équipement  en

vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 454 379 €.

19/11/2020 08:24:14
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Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de 454 379 €, disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700103  «  soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2020.

Article 2 :
Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien  à  l’équipement  des  forces de

sécurité et à la sécurisation des équipements publics », au financement d’équipements détaillés
dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 411 272 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des forces de sécurité
et à la sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de  411 272 €  disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « bouclier  de sécurité »,  action 15700104 « soutien à l’équipement des forces de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2020.

Article 3 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à
la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16
du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191526-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX051835 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LIMETZ-

VILLEZ 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 84 534,00 € HT 30,00 % 25 360,00 €  

 Montant total de la subvention 25 360,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMETZ-VILLEZ 
Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE 

78270 LIMETZ-VILLEZ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel OBRY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Limetz-Villez 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Limetz-Villez déplorant de plus en plus de dégradations et d'incivilités, souhaite sécuriser 
ses administrés en mettant en place un système de vidéoprotection composé de 14 caméras installées à 
différents endroits de la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMETZ-VILLEZ 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 14 caméras 67 446,00 79,79% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

17 088,00 20,21% 

Total 84 534,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 360,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

59 174,00 70,00% 

Total 84 534,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX051911 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NEUILLY-

SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 106 510,00 € HT 30,00 % 31 953,00 €  

 Montant total de la subvention 31 953,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Neuilly-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Seine a procédé à la mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine 
constitué actuellement de 61 caméras installées sur les voies publiques autour des points d'entrées et 
sorties de Neuilly ainsi que dans les principales zones de passage (notamment commerçantes et autour 
des écoles), d'un Centre de Supervision Urbaine et d'un report au Commissariat de Police de la 
commune. 
 
Dans le cadre du renforcement du plan de lutte contre le terrorisme, de la sécurité des personnes et de la 
protection des bâtiments publics, la commune souhaite installer 8 nouvelles caméras sur l'avenue Charles 
de Gaulle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 7 795 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (8 
caméras) 

95 979,00 83,97% 

Ecrans de contrôle 8 178,00 7,15% 
Logiciels 2 353,00 2,06% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

7 795,00 6,82% 

Total 114 305,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 953,00 27,95% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

82 352,00 72,05% 

Total 114 305,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052055 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'AVON 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 279 900,00 € HT 27,33 % 76 500,00 €  

 Montant total de la subvention 76 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AVON 
Adresse administrative : 8 RUE PERE MAURICE 

77210 AVON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Avon 
  
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2018 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de protéger les bâtiments publics et leurs abords et de veiller à la sécurité des personnes et des 
biens, la commune d'Avon a décidé d'étendre le dispositif de vidéoprotection sur l'espace public de la 
commune. Il est ainsi prévu le déploiement et la mise en œuvre d'un total de 17 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
76 500€ pour 17 caméras, représentant 30% de 255 000€. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• AVON 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (17 
caméras) 

105 900,00 37,83% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

154 350,00 55,14% 

Ecrans de contrôle 19 650,00 7,02% 
Total 279 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

76 500,00 27,33% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

139 950,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

63 450,00 22,67% 

Total 279 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052084 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRETIGNY 

SUR ORGE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 500 310,00 € HT 11,69 % 58 500,00 €  

 Montant total de la subvention 58 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 
Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Brétigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Renforcement du dispositif de vidéoprotection sur la commune de Brétigny-sur-Orge, l'objectif étant de 
poursuivre le déploiement de la vidéoprotection sur le territoire communal, notamment aux principales 
entrées et sorties de ville. Le déploiement de la vidéoprotection dans la ville a pour objectifs : 
- une baisse globale des actes de délinquance, 
- lutter contre le sentiment d'insécurité, 
- aide à l'identification d'auteurs d'infractions. 
Implantation de 13 nouvelles caméras en centre-ville afin de compléter le maillage avec les caméras 
existantes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
Le coût de revient à la caméra ayant été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention de 58 500 
€ pour 13 caméras. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 8 650€. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 13 caméras 121 670,00 23,91% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

378 640,00 74,39% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (dépenses non 
éligibles) 

8 650,00 1,70% 

Total 508 960,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 500,00 11,49% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

254 480,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

195 980,00 38,51% 

Total 508 960,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052456 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VILLABE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 748 761,00 € HT 35,00 % 262 066,00 €  

 Montant total de la subvention 262 066,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLABE 
Adresse administrative : 34 BIS AVENUE DU 08 MAI 1945 

91100 VILLABE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karl DIRAT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Villabé 
  
Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Face à la montée continue de la délinquance et des incivilités de toutes sortes, l’une des voies 
d’amélioration est la coopération entre tous les acteurs engagés dans le domaine de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance ainsi que la mutualisation de leurs moyens. L’apport de la vidéoprotection 
pour la commune de Villabé est de trois ordres : la présence de caméras a un effet dissuasif et empêche 
le passage à l'acte, contribue à l'élucidation de certains faits, l'organisation en réseau améliore et 
accompagne les interventions humaines.  
Le programme global de l’opération vidéoprotection urbaine consiste à déployer 55 caméras dont 21 
caméras dômes, 34 caméras fixes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 55 
caméras 

604 013,00 80,67% 

Logiciels 102 300,00 13,66% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, autres...) 

39 628,00 5,29% 

Paramétrage des caméras et 
raccordement au réseau 

2 820,00 0,38% 

Total 748 761,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

262 066,00 35,00% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

85 191,00 11,38% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

349 091,00 46,62% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

52 413,00 7,00% 

Total 748 761,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX051985 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

23 718,00 € HT 30,00 % 7 115,00 €  

 Montant total de la subvention 7 115,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Katia COPPI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 21 juillet 2020 - 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'acquisition d'un nouveau véhicule de remplacement Renault Grand Scénic pour la police municipale des 
Pavillons-sous-Bois permettra de maintenir au niveau actuel la surveillance sur la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule Renault Grand 
Scénic équipé police 
municipale (Hors frais de 
mise en service et carte 
grise) 

23 718,00 100,00% 

Total 23 718,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 115,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 603,00 70,00% 

Total 23 718,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052103 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BAGNEUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

12 913,00 € HT 30,00 % 3 874,00 €  

 Montant total de la subvention 3 874,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 
Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Hélène AMIABLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Bagneux 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de la police municipale il est nécessaire de mettre à niveau les 
équipements de télécommunication (12 radios). De plus, dans une volonté de mieux protéger les agents, 
mais aussi de faire de la prévention auprès des habitants au quotidien, il est apparu nécessaire de 
développer un armement défensif (10 bâtons) et un système de caméras piétons (6 caméras).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 Bâtons de défense 1 720,00 13,32% 
6 Caméras piétons 3 360,00 26,02% 
12 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

7 833,00 60,66% 

Total 12 913,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 874,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

9 039,00 70,00% 

Total 12 913,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052147 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE ECQUEVILLY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

20 498,00 € HT 30,00 % 6 149,00 €  

 Montant total de la subvention 6 149,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ECQUEVILLY 
Adresse administrative : 1 PLACE HENRY DEUTSCH DE LA MEURTHE 

78920 ECQUEVILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc HERZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Ecquevilly 
  
Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Remplacement du véhicule de la Police municipale d'Ecquevilly polluant et ancien par un véhicule neuf 
Dacia Duster.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% (hors dépenses de malus écologique pour 
75 €). 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ECQUEVILLY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule Dacia 
Duster 

20 498,00 99,64% 

Malus écologique (dépenses 
non éligibles) 

75,00 0,36% 

Total 20 573,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 149,00 29,89% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 424,00 70,11% 

Total 20 573,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052160 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

12 205,00 € HT 30,00 % 3 661,00 €  

 Montant total de la subvention 3 661,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Herblay 
  
Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d'Herblay-sur-Seine poursuit le renforcement des effectifs de sa police municipale. L’objectif 
est d’avoir 30 policiers municipaux à la fin de l’année 2020. Les agents de police municipale, lors de leurs 
interventions, peuvent rencontrer un public difficile. Il est donc prévu l'acquisition de : 
- 6 gilets pare-balles 
- 10 plaques balistiques pour remplacer des gilets pare-balles achetés il y a quelques années. 
Par ailleurs certains policiers municipaux sont encore pourvus de radios anciennes. Il est prévu 
l'acquisition de : 
- 5 radios mobiles numériques géo localisées 
- 2 radios portatives embarquées sur les véhicules.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 6 gilets pare-balles 
et 10 plaques balistiques 

5 907,00 48,40% 

Achat de 5 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication et 2 
radios portatives 

6 298,00 51,60% 

Total 12 205,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 661,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 358,00 11,13% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

7 186,00 58,88% 

Total 12 205,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052168 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BEYNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 577,00 € HT 29,99 % 473,00 €  

 Montant total de la subvention 473,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves REVEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Beynes 
  
Dates prévisionnelles : 7 août 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Beynes va accueillir 4 nouveaux agents de sa police municipale et pour cela souhaite les 
équiper de 4 gilets pare-balles.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 gilets pare-balles 1 577,00 100,00% 
Total 1 577,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

473,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 104,00 70,01% 

Total 1 577,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-470 

 
DOSSIER N° EX052462 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 363 500,00 € HT 28,60 % 390 000,00 €  

 Montant total de la subvention 390 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
Adresse administrative : 36  RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL-LA-BARRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Deuil-la-Barre 
  
Dates prévisionnelles : 14 août 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Ce projet d'aménagement du nouveau poste de Police Municipale de la commune de Deuil-la-Barre, 
intègre de nombreux éléments de nature à améliorer la sécurité des policiers municipaux par rapport à la 
situation actuelle : 
- mise en place d'un rideau métallique manoeuvrable depuis l'accueil et visiophone ; 
- mise en place d'un portail métallique pour accès au parking des véhicules de service avec ouverture par 
badge ; 
- porte de service verrouillée et contrôle d'accès par badge ; 
- mise en place de bardage sur les façades avant et arrière offrant une meilleure protection des fenêtres 
contre les projectiles et intrusions ; 
- accès aux bureaux et à l'étage via une porte verrouillée par contrôle d'accès ; 
- mise en place d'un local armement aux normes en vigueur verrouillé par contrôle d'accès ; 
- mise en place d'un local matériel sensible verrouillé par contrôle d'accès ; 



 
 

- mise en place d'un système d'alarme avec zone spécifique pour le local armement. 
L’ensemble de cet espace, accessible par un portail électrique commandé par badge, sera sécurisé par 
une clôture périphérique. 
 
Il est également prévu l'aménagement des abords comportant 4 places de stationnement pour les 
véhicules de service, 1 local fermé pouvant accueillir 8 deux roues motorisés et 10 vélos tous terrains et 1 
chenil. 
 
Ce projet d'un "Pôle Sécurité", fruit d’un long travail mené depuis 2015, consiste en l’aménagement, dans 
un même bâtiment existant, d’un poste de Police Municipale et d’un Commissariat. Les deux structures se 
développeront dans des volumes distincts et sont conçues pour fonctionner indépendamment l’une de 
l’autre. Leur mitoyenneté permettra néanmoins une collaboration étroite des équipes de la Police 
Municipale et de la Police Nationale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les frais d'études, de formations, d'AMO et de DOE pour 196 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

980 000,00 62,84% 

Equipement des locaux et 
acquisition du bâtiment 

383 500,00 24,59% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE,… (dépenses non 
éligibles) 

196 000,00 12,57% 

Total 1 559 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

390 000,00 25,01% 

Subvention Etat (sollicitée) 300 000,00 19,24% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

572 910,00 36,74% 

CAPV Fonds de concours 
(sollicitée) 

256 590,00 16,45% 

Département 95 (sollicitée) 40 000,00 2,56% 
Total 1 559 500,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-471
DU 18 NOVEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE "MIEUX PROTÉGER LES
VICTIMES"

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

VU  la délibération n° CP 15-359 du 17 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de téléprotection grave danger ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-496 du 12 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de médiation, prévention, protection (aide aux victimes) ;

VU  la délibération n°CR 2017-51 du 9/03/17 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n°CP 2017-191 du 17/05/17 et
délibération n°CP 2018-494 du 21/11/2018 ;

VU  la délibération n° CR 2017-85 du 18 mai 2017 relative à l’approbation du dispositif  cadre
« mieux protéger les victimes » modifiée par la CP 2019-125 du 19 mars 2019 ;

VU la délibération modifiée n° CP 2017-480 du 18 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de
la politique régionale en matière d’aide aux victimes ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-471 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  mieux  protéger  les  victimes  »,  au

financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération,
par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de  599 370 euros,
déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable
des projets.
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Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  organismes
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération
n° CP 2017-480 du 18 octobre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 599 370 € disponible sur le chapitre 935 «
aménagement  des territoires  » -  code fonctionnel  57 «  sécurité  » -  programme HP57-  004
(157004) « mieux accompagner les victimes » - action (15700408) « aide aux victimes » du
budget 2020.

Article 2 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à
la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16
du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191532-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX049531 - Aide aux victimes - Mise en place de permanences juridiques pour les 

femmes victimes de violences conjugales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 13 500,00 € TTC 34,81 % 4 700,00 €  

 Montant total de la subvention 4 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 
Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Mise en place de permanences 
juridiques pour les femmes victimes de violences conjugales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Mise en place de permanences juridiques animées par des avocates pour les femmes victimes de 
violences conjugales. L'action bénéficie à environ 230 femmes âgées de 18 à 80 ans. Les permanences 
ont lieu un jeudi sur deux, il s'agit d'entretiens individuels de 45 minutes. 
Les avocates sont réparties sur plusieurs barreaux (Paris, le 93, le 95, le 92). Les avocates expliquent les 
différentes procédures et peuvent utiliser des supports explicatifs en 11 langues. L'action prévoit aussi 
l'accompagnement physique systématique au tribunal pour les femmes qui le souhaitent. Des femmes 
sont également accompagnées dans les commissariats. 
Par ailleurs, eu égard à l'évolution de la justice, notamment pour une justice plus numérique, l'association 
souhaite mettre à disposition dans ses locaux, un ordinateur en libre accès, ainsi qu'une imprimante-
scanner, où les femmes reçues par les avocates pourraient directement déposer une demande d'aide 
juridictionnelle, consulter leur dossier, voir si une date d'audience a été actée, etc. Il s'agit de permettre 
aux femmes d'être plus autonomes dans la gestion et le suivi de leurs dossiers juridiques. Elles seraient 
accompagnées dans leur démarches par les salariées de l'association.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 1000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 920,00 13,24% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

680,00 4,69% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

3 500,00 24,14% 

Charges de personnel 4 100,00 28,28% 
Charges sociales 3 300,00 22,76% 
Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépense non éligible) 

1 000,00 6,90% 

Total 14 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 700,00 32,41% 

Subvention Etat (sollicitée) 4 000,00 27,59% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

2 000,00 13,79% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

2 800,00 19,31% 

Contributions volontaires en 
nature 

1 000,00 6,90% 

Total 14 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX049553 - Aide aux victimes - Protéger et accompagner les victimes d'infractions 

pénales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 54 000,00 € TTC 14,81 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 
Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Protéger et accompagner les victimes 
d'infractions pénales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Les objectifs sont : 
-  de poser le repère de la loi,  
- d'informer sur les procédures et recours,  
- de nommer explicitement les formes de violences exercées et leurs incriminations,  
- de traduire leur situation en langage judiciaire et rendre à l'agresseur la responsabilité de ses actes.  
L'association peut aussi accompagner les victimes lors du dépôt de plainte ou aux Unités Médico-
Judiciaires (UMJ). Toutes ces actions ont pour objectif de soutenir la révélation et indiquer les 
conséquences liées aux actes prodigués contre les victimes. Des rendez-vous sont pris auprès des 
hôpitaux et dispensaires pour apporter une réponse aux besoins identifiés.  
L'association procède également à la mise à l'abri de celles qui sont en grand danger (procédure pour 
Téléprotection Grave Danger).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 3,70% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 300,00 13,52% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

2 600,00 4,81% 

Charges de personnel 41 100,00 76,11% 
Charges exceptionnelles 
liées à l'action 

1 000,00 1,85% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 14,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 38 000,00 70,37% 
Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

3 000,00 5,56% 

CAMVS (sollicitée) 5 000,00 9,26% 
Total 54 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX049586 - Aide aux victimes -  Consultations psychologiques spécialisées pour les 

victimes de violences 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 

DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 
92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane LAURENT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Consultations psychologiques 
spécialisées pour les victimes de violences 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le CIDFF propose une consultation psychologique pour les victimes. Lieu d'accueil et d'élaboration pour 
les victimes, elle permet d'aborder les conséquences des violences ainsi que d'amorcer un travail 
psychique visant à sortir des violences et à se reconstruire. La libération de la parole permet de renforcer 
l'estime de soi et la dignité en permettant le passage du statut " d'objet " à celui de " sujet ". Les victimes 
sont souvent angoissées, isolées, elles peuvent traverser des périodes dépressives, pouvant aller 
jusqu'au suicide. La psychologue est spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences et 
dans le trauma. Elle travaille en étroite collaboration avec les juristes de l'association et plus largement 
avec les partenaires du territoire. Un travail sur la parentalité permet de renforcer les capacités parentales 
durement éprouvées lorsque les enfants grandissent dans un climat de violence. Grâce au soutien 
psychologique, les victimes trouvent un appui et des ressources leur permettant de s'inscrire dans une 
démarche active (démarches judiciaires, emploi, autonomie, santé...). Ainsi, le CIDFF propose dans un 
même lieu, le siège de l'association, un accompagnement à la fois sur le plan juridique et psychologique, 
allant de la prise de conscience des violences à la procédure judiciaire. Il n'est pas rare que les victimes 



 
 

aient besoin de plusieurs entretiens avec la psychologue avant de trouver la force d'entamer les 
démarches juridiques, comme déposer plainte. La consultation psychologique se déroule dans un bureau 
dédié garantissant la confidentialité et l'anonymat, dans un cadre sécurisant, agréable et chaleureux. Les 
enfants, lorsqu'ils sont assez autonomes, bénéficient d'un espace de jeux dans la salle d'attente, 
permettant à leur mère de se concentrer sur leur bien être en toute confiance. 
En 2019, la psychologue du CIDFF Nord Hauts-de-Seine a réalisé 363 entretiens.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

400,00 2,00% 

Charges de personnel 14 000,00 70,00% 
Charges sociales 5 600,00 28,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX049672 - Aide aux victimes - Aide psychologique aux victimes, accueil, écoute, 

orientations, consultations 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 27 200,00 € TTC 27,57 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENTR'ACTES 
Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian LUJAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide psychologique aux victimes, 
accueil, écoute, orientations, consultations 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs généraux : 
Un espace d’accueil, d’écoute, de consultation et d’orientation, sécurisant, souple et disponible pour : 
- répondre au mal-être, à la souffrance et à la culpabilité, 
- prévenir les conduites à risque, les troubles psychologiques, 
- favoriser l’accès aux suivis et aux prises en charge psychologiques pour éviter l’isolement et 
l’hospitalisation, 
- rechercher la dimension et la dynamique partenariale et collective dans la résolution des difficultés. 
 
Objectifs opérationnels : 
- prendre en compte des personnes victimes, notamment des femmes victimes de violences, 
accompagner l’accès à l’information, aux droits et aux services spécialisés et mobiliser les ressources de 
la personne, de l’entourage et du réseau local, 
- permettre, avec d’autres, l’échange et le partage de parcours de vie, des difficultés passées ou 
présentes et les ressources mobilisées, 
- soutenir les coopérations d’acteurs et le travail en réseau : information, développement d’actions de 



 
 

prévention. 
 
En 2019, l'association a reçu 137 personnes victimes qui représentent 785 heures d'entretien dont 620 
heures avec les psychologues.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
• ARGENTEUIL 
• CERGY 
• GARGES-LES-GONESSE 
• BEAUMONT-SUR-OISE 
• EAUBONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

590,00 2,17% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 250,00 8,27% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 250,00 4,60% 

Impôts et taxes liés au projet 250,00 0,92% 
Charges de personnel 16 400,00 60,29% 
Charges sociales 6 460,00 23,75% 

Total 27 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 900,00 3,31% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 27,57% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 600,00 9,56% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

9 000,00 33,09% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

7 200,00 26,47% 

Total 27 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX049709 - Aide aux victimes - Dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) à Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 70 200,00 € TTC 32,76 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 

D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Dispositif Téléprotection Grave Danger 
(TGD) à Paris 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Poursuivre l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement global des personnes victimes de violences 
conjugales, bénéficiant du dispositif Téléprotection grave danger (TGD) à Paris. 
Accompagnement et suivi potentiellement de 65 bénéficiaires simultanément. 40 TGD sont disponibles. 
En effet, entre les dossiers actifs, les signalements, les personnes entrées mais n’ayant pas encore eu de 
téléphone en raison de l’incarcération de l’auteur, les juristes du CIDFF de Paris suivent quasiment le 
double de situations que de téléphones disponibles. Le dispositif TGD vise à renforcer la protection des 
personnes, victimes de violences conjugales ou de viols, en très grand danger demeurant à Paris, grâce à 
un dispositif d’alerte leur permettant d’aviser et de susciter l’intervention rapide des services de Police. 
Les téléphones portables sont attribués sur décision du Procureur de la République au vu de situations 
répondant aux critères de "très grave danger", au regard des violences faites aux victimes.  
Les téléphones portables comprennent un bouton d’appel d’urgence préprogrammé qui permet une mise 
en relation automatique avec un service dédié de Allianz Assistance (réponse 24h/24 et 7j/7) qui évalue la 
situation de danger et déclenche, si besoin, l’intervention des forces de police (alerte RAMSES). 
Le CIDFF de Paris est l'association référente à Paris pour l'évaluation, le suivi juridique/judiciaire et 



 
 

psycho-social des victimes prises en charge par le dispositif. 
Le déroulement du projet est prévu en 4 phases :  
- le repérage des victimes en très grave danger ; 
- l’évaluation du danger ; 
- la décision d'entrée dans le dispositif et la remise du portable ; 
- le suivi et le déclenchement des interventions.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 125,00 1,60% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 520,00 14,99% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 925,00 9,86% 

Impôts et taxes liés au projet 610,00 0,87% 
Charges de personnel 35 340,00 50,34% 
Charges sociales 15 680,00 22,34% 

Total 70 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

23 000,00 32,76% 

Subvention Etat (sollicitée) 31 200,00 44,44% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

16 000,00 22,79% 

Total 70 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX049779 - Aide aux victimes d'infractions pénales, d'accidents de la circulation, de 

catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 193 000,00 € TTC 5,18 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DIRE - DEVELOPPEMENT IGNYMONTAIN 

DE RENCONTRE ET D'ENTRAIDE 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thierry OLIVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales, 
d'accidents de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'équipe pluridisciplinaire du service d'aide aux victimes de l'Association DIRE a pour mission : 
- d'accueillir, écouter, informer juridiquement, soutenir psychologiquement ; accompagner et orienter les 
victimes d'infractions pénales, d'accidents de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de 
terrorisme ; 
- de favoriser auprès des victimes la connaissance de leurs droits ; 
- de leur expliquer les démarches privées, administratives, sociales et judiciaires qu'elles doivent 
entreprendre ; 
- de leur apporter un soutien psychologique le temps nécessaire à leur reconstruction, 
- de sensibiliser les enfants autour du harcèlement scolaire et d'intervenir auprès des enfants victimes de 
harcèlement scolaire ; 
- d'apporter un soutien psychologique aux enfants témoins de violences conjugales, 
- de sensibiliser les auteurs de violences conjugales aux conséquences de l'infraction notamment sur les 
enfants ; 
- de travailler autour des projets de justice restaurative ; 



 
 

- de prendre en charge de la façon la plus optimale possible les victimes gravement traumatisées en 
faisant preuve de proactivité ; 
- d'établir en concertation avec la Préfecture un plan d'intervention en cas d'attaques terroristes dans le 
Département. 
L’association développe de nouvelles actions : 
- création de permanences psychologiques dédiées aux enfants témoins de violences au sein du couple 
parental,  
- création d’un groupe de parole pour les femmes victimes de violences conjugales,  
- développement de permanences psychologiques dédiées aux femmes victimes de violences conjugales.  
 
Enfin, l’association a décidé d'agir pendant la période de confinement. Face à l’augmentation des 
violences intrafamiliales depuis le début de la crise sanitaire, elle a participé à la mise en place d’un point 
d’accueil éphémère dans un centre commercial à Grand Plaisir.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions et les contributions volontaires en nature pour un total de 9 639€. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 0,99% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

6 500,00 3,21% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

21 000,00 10,36% 

Impôts et taxes liés au projet 12 000,00 5,92% 
Charges de personnel 113 500,00 56,01% 
Charges sociales 38 000,00 18,75% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non éligibles) 

700,00 0,35% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non 
éligibles) 

8 939,00 4,41% 

Total 202 639,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 1 000,00 0,49% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 4,93% 

Subvention Etat (sollicitée) 100 897,00 49,79% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

81 803,00 40,37% 

Contributions volontaires en 
nature 

8 939,00 4,41% 

Total 202 639,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX049811 - Aide aux victimes - Consultations thérapeutiques et groupes de paroles 

pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 76 700,00 € TTC 13,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE 

MENTALE 
Adresse administrative : 11 RUE TRONCHET 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland COUTANCEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : consultations thérapeutiques et groupes 
de paroles pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'objectif recherché est de redonner à chaque personne victime sa capacité à comprendre ce qui s’est 
passé, à exprimer la souffrance psychique qui reste après la souffrance physique, et à développer sa 
propre résistance. L'association LFSM enrichit son dispositif pour les femmes victimes de violences :   
- suivi comprenant évaluation puis orientation vers un suivi individuel et/ou de groupe ; 
- suivi, le cas échéant, pour les enfants exposés à la violence, à la demande de la mère, ou d'un 
travailleur social ; 
- la femme victime de violences conjugales est orientée vers la solution thérapeutique adéquate : 
entretiens individuels/psychothérapie, de groupe/entretiens de couple.  
L’espace groupal a une capacité fondamentale, celle d’élaborer une analyse critique de la situation, de 
stimuler et de catalyser la réflexion.  
Il peut aussi être proposé des entretiens individuels ou des thérapies de groupe aux enfants témoins des 
violences conjugales. 
L'association est un des partenaires "victimologie", fléché par le Tribunal de Grande Instance de Paris et 
la Mairie de Paris. 



 
 

En 2019 : 
- 2355 consultations pour 110 personnes reçues, dont 48 nouvelles victimes ; 
- 24 groupes de parole avec des groupes de 8 à 10 personnes ; 
- 3 couples reçus dans le cadre d’une thérapie de couple ; 
- 37 enfants pris en charge pour 290 consultations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 4 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 2,48% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 300,00 9,05% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 100,00 12,52% 

Impôts et taxes liés au projet 2 200,00 2,73% 
Charges de personnel 37 900,00 46,96% 
Charges sociales 17 100,00 21,19% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

100,00 0,12% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

4 000,00 4,96% 

Total 80 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 17 500,00 21,69% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 12,39% 

Subvention Etat (sollicitée) 40 000,00 49,57% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 12,39% 

Autres produits de gestion 
courante 

3 200,00 3,97% 

Total 80 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050301 - Aide aux victimes - Permanences aux urgences médico-judiciaire des 

Hauts-de-Seine 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 69 000,00 € TTC 26,09 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADAVIP ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX VICTIMES 
D'INFRACTIONS PENALES 

Adresse administrative : 57 RUE ERNEST RENAN 
92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Maurice RIONDELLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences aux urgences médico-
judiciaire des Hauts-de-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs de l'association ADAVIP-92 : 
- informer les victimes d’infractions pénales de leurs droits ; 
- leur expliquer les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ; 
- intervenir à leur demande en cas de détresse morale ou matérielle, afin de les aider immédiatement 
après l’infraction ; 
- promouvoir un partenariat, plus particulièrement avec les instances administratives et judiciaires, les 
collectivités territoriales, les associations, afin notamment de porter à la connaissance de celles-ci les 
problèmes spécifiques des victimes d’infractions ; 
- orienter toutes personnes en difficulté, notamment confrontées à des problématiques à caractère social ; 
- organiser des médiations, notamment des médiations pénales sur mandat du Procureur de la 
République. 
Les victimes (mineures et majeures) de violences, de violences conjugales, de violences sexuelles ou 
d'accident de la circulation qui se rendent à l’unité médico-judiciaire des Hauts-de-Seine se voient 



 
 

proposer les consultations psychologiques de l'ADAVIP 92. 
L’ADAVIP-92 a reçu 932 victimes en 2019. La répartition par infractions est comparable à celles des 
années précédentes. Soulignons les 26% de victimes de violences intrafamiliales reçues par les 
psychologues de l’ADAVIP-92 sur cette permanence (+ 3% par rapport à 2018).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Impôts et taxes liés au projet 2 617,00 3,79% 
Charges de personnel 40 407,00 58,56% 
Charges sociales 17 731,00 25,70% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

8 245,00 11,95% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 26,09% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 104,00 4,50% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

47 896,00 69,41% 

Total 69 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050320 - Aide aux victimes - Femmes sourdes victimes de harcèlement, de viol, de 

violences conjugales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 4 820,00 € TTC 50,00 % 2 410,00 €  

 Montant total de la subvention 2 410,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AIS ASSOCIATION AIDE INFO SOURDS 
Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Ginette MURET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Femmes sourdes victimes de 
harcèlement, de viol, de violences conjugales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association a constaté que l'accès au français écrit et lu est très difficile pour beaucoup de personnes 
sourdes « signantes ». Les conséquences sont importantes : exclusion sociale, culturelle, citoyenne, 
dépendance à l'entourage, grande vulnérabilité, méconnaissance des droits et des devoirs.  
Le public sourd est exclu des permanences d'accueil juridique classique, où il n'y a pas d'interprète en 
langue des signes, mais aussi par son manque de compréhension de l'information en général et à plus 
forte raison du vocabulaire spécifique au droit. Ce besoin n'était pas couvert dans le département de 
l'Essonne. C’est pourquoi, une permanence d'accueil spécialisée a été mise en place avec une juriste et 
un interprète en Langue des signes dans la MJD de Villemoisson-sur-Orge.  
Ellle permet au public adulte sourd l'accès au droit, droit du travail, droit de la consommation...  
Dans ce public, souvent défavorisé et peut-être plus démuni que les autres, Aide Info Sourds est amenée 
à rencontrer des personnes victimes, en particulier des femmes victimes de harcèlement, de viol, de 
violences conjugales. Cette permanence adaptée leur permet de pouvoir exprimer leur grande difficulté, 
d'obtenir les renseignements afin d'entamer les démarches nécessaires à leur défense. Souvent plus 
isolées en raison de leur handicap, elles y trouveront un accompagnement adapté.  
Le financement de cette permanence est précaire alors que la demande est importante, puisque 



 
 

pratiquement aucune permanence juridique n'est adaptée aux personnes sourdes "victimes" dans la 
région Île-de-France. 
En 2019, il y a eu 1 654 actions traitées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

50,00 1,04% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

200,00 4,15% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

4 070,00 84,44% 

Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

500,00 10,37% 

Total 4 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 410,00 50,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 410,00 50,00% 
Total 4 820,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050328 - Aide aux victimes - Information des victimes d'infractions pénales sur 

leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 243 400,00 € TTC 5,74 % 13 960,00 €  

 Montant total de la subvention 13 960,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIDFF CENTRE D'INFORMATION SUR LES 

DROITS DES FEMMES ET FAMILLES DES 
YVELINES 

Adresse administrative : 29 PLACE DES FLEURS 
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Danièle COLOMBO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Information des victimes d'infractions 
pénales sur leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le CIDFF 78 est missionné pour assurer des permanences d'aide aux victimes sur le secteur Nord du 
département des Yvelines, ainsi que sur les lieux spécifiques que sont l'Unité Médico-Judiciaire, l'Institut 
en Santé Génésique et l'Etincelle (lieu d'accueil de jour des femmes victimes de violences). Les 
problématiques les plus souvent évoquées lors des permanences juridiques concernent le droit pénal et la 
procédure pénale (principalement dans le cadre d'atteintes aux personnes et d'atteintes aux biens) mais 
aussi le droit de la famille (divorce, ordonnance de protection...). Une réponse adaptée est délivrée aux 
victimes et leur permet d'être reconnues en tant que telles.  
Les juristes salariées du CIDFF 78 reçoivent les victimes en permanences individuelles dans des lieux 
neutres et facilement accessibles (PAD, MJD, maisons de quartier, Commissariat...) Au total les juristes 
assurent des permanences dans 22 lieux du département. Les psychologues salariées du CIDFF 78 
assurent quant à elles un soutien psychologique aux victimes. Elles assurent leurs permanences dans 8 
lieux du département. Les victimes sont orientées vers elles par le Parquet, la Police, la Gendarmerie, les 
mairies, les secteurs d'action sociale, la CAF, les associations... Elles peuvent également être orientées 



 
 

vers le 3913 ou le 116006. 
Le CIDFF 78 est par ailleurs l'association référente sur le dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) 
pour le département des Yvelines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 0,41% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

11 000,00 4,52% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 000,00 4,11% 

Impôts et taxes liés au projet 3 000,00 1,23% 
Charges de personnel 155 000,00 63,68% 
Charges sociales 63 400,00 26,05% 

Total 243 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 960,00 5,74% 

Subvention Etat (sollicitée) 179 255,00 73,65% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

50 185,00 20,62% 

Total 243 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050364 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales : information 

sur les droits, accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 1 093 681,00 € TTC 3,66 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS AIDE AUX VICTIMES 
Adresse administrative : 12 RUE CHARLES FOURIER 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Caroline LACROIX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes d'infractions pénales : information sur les 
droits, accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1) Accueil, écoute et information des victimes sur leurs droits : 
L'association accompagne les victimes tout au long de la procédure, avant le dépôt de la plainte jusqu'à 
une éventuelle indemnisation. La victime est reçue chaque fois que la procédure le nécessite: enquête, 
Parquet, instruction, préparation au procès, procédure d'indemnisation amiable ou judiciaire, CIVI 
(Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) ; 
- accueil des mineurs victimes et de leur famille: évaluation de la situation familiale (bilan psychologique 
du mineur victime, évaluation des besoins de la fratrie et des parents). Une guidance est 
systématiquement proposée aux parents: soutien dans les relations quotidiennes avec l'enfant, 
accompagnement aux temps importants de la procédure (confrontations, audiences...) ; 
- animation d'un réseau de psychologues œuvrant auprès des mineurs victimes à Paris et orientation 
dans les différents services. 
 
2) Soutien psychologique des policiers lors des procès (accompagnement aux procès) : 
Les juristes et les psychologues participent systématiquement à l’accueil des policiers victimes lors 
d’événements collectifs sur mandat du Procureur de la République.  



 
 

Depuis 2019, les psychologues des commissariats sollicitent les psychologues de l’association pour 
réaliser l’accompagnement des policiers aux procès correctionnels ou d’assises : entretiens de 
préparation à l’audience, visite des salles d’audience, accompagnement physique durant les audiences et 
entretien bilan.  
 
3) Prévention aux dispositifs de prévention de la sécurité routière en lien avec la  Direction de la sécurité 
de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), accueil renforcé des victimes d'accidents de la voie 
publique : 
- en 2019, 533 victimes de la circulation ont été accueillies à PAV par les juristes et des psychologues ; 
- à partir de 2020, les psychologues et les juristes participeront à des actions de prévention de la sécurité 
routière auprès de la DSPAP. Le Parquet de Paris saisit systématiquement l’association pour toute 
victime d’accident de la circulation grave à Paris. Un juriste et un psychologue participent à des mesures 
de réparation auprès de jeunes mineurs auteurs d’infractions à la circulation pour les sensibiliser aux 
conséquences de leurs actes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions (15 999 €) et les contributions volontaires en nature (140 705 
€). 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 0,20% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

103 444,00 8,27% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité... 

24 500,00 1,96% 

Impôts et taxes liés au projet 32 454,00 2,60% 
Frais de personnel 930 330,00 74,40% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

453,00 0,04% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

15 999,00 1,28% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

140 705,00 11,25% 

Total 1 250 385,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 29 505,00 2,36% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 3,20% 

Subvention Etat (sollicitée) : 
Cour d'Appel - Bureau d'aide 
aux victimes - FIPD - DDCS 

872 000,00 69,74% 

Ville de Paris (sollicitée) 115 000,00 9,20% 
Reprise sur amortissements 
et provisions 

53 175,00 4,25% 

Contributions volontaires en 
nature 

140 705,00 11,25% 

Total 1 250 385,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX050475 - Aide aux victimes - Soutien psychologique, informations juridiques, 

accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 93 686,00 € TTC 10,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 

GENESIQUE 
Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Soutien psychologique, informations 
juridiques, accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1/ Permanences gratuites avec des professionnels du secteur juridique : 
- juristes d’associations d’aide aux victimes : information sur les droits, aide à la constitution de demande 
d’aide juridictionnelle, etc. ; 
- avocats du barreau de Versailles : conseils sur les procédures à mener ou en cours ; 
- agents des forces de l’ordre (police/gendarmerie) : information sur les procédures judiciaires, et sur les 
éléments constitutifs des infractions. Préparer et rassurer les victimes avant une audition. 
2/ Suivi des situations par la coordinatrice juridique, interne à l’association, qui veille à la cohérence des 
actions menées par l’équipe pluridisciplinaire et fait le lien avec les partenaires extérieurs. 
3/ Soutien des actions juridiques par un accompagnement médico-psychologique (permettre la libération 
de la parole, remettre les victimes en bonne santé physique et psychique, conforter les déclarations par 
des attestations des conséquences des violences...), et des activités thérapeutiques (cercles de parole, 
yoga, sychocorporel....) 
4/ Formations sur la prise en charge des victimes auprès des élèves avocats de l’HEDAC (Haute école 
des avocats conseils), des gendarmes... 



 
 

5/ Accompagnement de femmes victimes de violences également reconnues auteurs d’infractions, dans le 
cadre de placement extérieur par les services pénitentiaires d’insertion et de probation des Yvelines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les contributions volontaires 
en nature pour 4 500€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 2,55% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

850,00 0,87% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

50 500,00 51,43% 

Charges de personnel 26 000,00 26,48% 
Charges sociales 13 836,00 14,09% 
Emplois des contributions 
volontaires en nature (non 
éligibles) 

4 500,00 4,58% 

Total 98 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 5 000,00 5,09% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 10,18% 

Subvention Etat (sollicitée) 30 000,00 30,55% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 10,18% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

8 686,00 8,85% 

Contributions volontaires en 
nature 

34 500,00 35,14% 

Total 98 186,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX050622 - Aide aux victimes - Actes de terrorisme, de délits routiers et de femmes 

victimes de violences dans le Val-de-Marne 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 415 931,00 € TTC 9,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APCARS TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE 
Adresse administrative : 4 BD DU PALAIS 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur André ZERVUDACHI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes d'infractions pénales : Actes de terrorisme, 
de délits routiers et de femmes victimes de violences dans le Val-de-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Ouvrir gratuitement aux victimes un accueil et un accompagnement, une orientation, une information 
juridique et un soutien psychologique. Il s’agit de toute victime directe ou indirecte, mineures ou majeures, 
ayant subi une atteinte physique, psychologique, économique et sexuelle parmi : 
- les atteintes aux biens (vol,dégradations, escroqueries, abus de confiance...) ;  
- les atteintes aux personnes (violences volontaires conjugales, intrafamiliales ou extrafamiliales, 
agressions de nature sexuelle, cyber-harcèlement et harcèlement) ; 
- les accidents de la circulation ;  
- les accident collectifs (incendies, sinsitres naturels…) ou attentats. 
Le service remplit sa mission en amont de la procédure pénale, avant un dépôt de plainte, puis tout au 
long du traitement judiciaire jusqu’à la phase indemnitaire. Il intervient dans 4 permanences : 
Bureau d'aide aux victimes (BAV) de Créteil ; Unité de consultation médico-judiciaire de l'Hôpital de 
Créteil ; Maison de Justice et du Droit de Champigny-sur-Marne et Villejuif. 
- Des interventions sont également programmées tout au long de l’année scolaire dans les lycées et 
collèges du Val-de-Marne.  



 
 

- Le service est identifié au niveau de la chancellerie comme référent attentat. 
- En 2019, un groupe de parole et self-défense a vu le jour au sein du BAV de Créteil, auquel devrait 
s’ajouter un accompagnement au bien être des femmes victimes de violences.  
- En 2020, en accord avec le Centre départemental d'accès au droit, le service devient le "partenaire 
justice" des Maisons France Services déployées sur le département.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 4 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 500,00 0,83% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

9 120,00 2,17% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

12 722,00 3,03% 

Impôts et taxes liés au projet 24 500,00 5,83% 
Charges de personnel 236 089,00 56,22% 
Charges sociales 85 000,00 20,24% 
Autres charges de gestion 
courante (frais de siège) 

45 000,00 10,72% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

4 000,00 0,95% 

Total 419 931,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 9,53% 

FIPD (sollicitée) 82 000,00 19,53% 
Cour d'appel de Paris 
(sollicitée) 

297 931,00 70,95% 

Total 419 931,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX050698 - Aide aux victimes - Soutien et accompagnement des victimes, des 

familles de victimes d'attentats et d'accidents collectifs 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 506 250,00 € TTC 0,99 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FENVAC - FEDERATION NATIONALE DES 

VICTIMES D'ATTENTATS ET D'ACCIDENTS 
COLLECTIFS 

Adresse administrative : 6 RUE DU COLONEL MOLL 
75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre-Etienne DENIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Soutien et accompagnement des 
victimes, des familles de victimes d'attentats et d'accidents collectifs 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'intervention de la FENVAC (Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs).est 
dédiée aux victimes (blessées psychologiquement et/ou physiquement), aux proches des victimes 
(blessées ou décédées), et aux primo-intervenants, à la suite d'attentats et d'accidents collectifs. Ce suivi 
peut se faire de manière individuelle ou collective, notamment via les associations de victimes.  
L'aide apportée par la FENVAC est gratuite et confidentielle et a vocation à répondre à l'ensemble des 
besoins exprimés par les victimes ou proches de victimes, qu'elles soient civiles ou professionnelles. 
 
- Accueil et assistance des victimes de drames collectifs : informations sur les droits et les démarches 
jusqu'à l'éventuel procès, partage de conseils basés sur le vécu des membres de la Fédération, 
orientation vers divers professionnels expérimentés (avocats, médecins-conseil, psychologues, 
associations, etc.) selon les besoins ; 
- renforcement du soutien apporté aux associations membres (formation, encadrement 
psychologique/administratif, etc.) ; 



 
 

- représentation des victimes auprès des pouvoirs publics et des acteurs privés (assureurs, entreprises 
etc.) ; 
- mise à disposition du personnel pour les dispositifs de gestion de crise et la participation aux exercices 
de crise (CIAV, RATP, préfectures, etc.) ; 
- médiation avec les acteurs du parcours des victimes (magistrats, bailleurs, employeurs, assurance 
maladie, assureurs, etc.) ; 
- mise en place de partenariats avec les acteurs de l'aide aux victimes : création d'une charte inter-
associative avec l'AFVT, France Victimes, etc. ; 
- création d'outils facilitant les démarches des victimes et des associations : annuaire de référencement 
d'avocats spécialisés/expérimentés, charte des associations membres, etc. ; 
- formation de délégués territoriaux et de professionnels de l'aide aux victimes : élèves gendarmes, 
volontaires des cellules d'urgence médico-psychologiques, École nationale de la magistrature, personnel 
des collectivités territoriales ; 
- sensibilisation du jeune public ; 
- prévention et la participation aux études épidémiologiques ; 
- participation à des colloques sur l'aide aux victimes ; 
- développement d'une politique publique d'aide aux victimes internationale ; 
- suivi des procédures pénales dans lesquelles la FENVAC est partie civile. 
 
La FENVAC suit 1128 personnes résidentes en Île-de-France : 486 sont des victimes directes, 642 sont 
des victimes indirectes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

66 900,00 13,21% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

46 400,00 9,17% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

70 650,00 13,96% 

Impôts et taxes liés au projet 2 400,00 0,47% 
Charges de personnel 318 400,00 62,89% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

1 500,00 0,30% 

Total 506 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 250,00 0,05% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 0,99% 

Subvention Etat (sollicitée) 315 000,00 62,22% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

35 000,00 6,91% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

67 400,00 13,31% 

Autres produits de gestion 
courante 

31 600,00 6,24% 

Produits exceptionnels 32 000,00 6,32% 
Reprises sur amortissements 20 000,00 3,95% 

Total 506 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX050700 - Aide aux victimes - Projet VIVA : volontaires Intervenant auprès des 

victimes du terrorisme 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 626 695,00 € TTC 4,79 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES 

VICTIMES DU TERRORISME 
Adresse administrative : 130 RUE CARDINET 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sophie DARSES, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Projet VIVA : volontaires Intervenant 
auprès des victimes du terrorisme 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Structurée autour de deux principaux axes programmatiques, l'action VIVA vise, d'une part, à fournir une 
aide individualisée et pluridisciplinaire aux victimes du terrorisme à court, moyen et long terme en vue de 
leur reconstruction personnelle et, d'autre part, à stimuler, à un niveau européen et international, la 
recherche de meilleures pratiques en matière de prise en charge et de soutien aux victimes, notamment à 
travers le développement d'un réseau de solidarité internationale associatif et institutionnel.  
 
1) Le volet "VIVA - généraliste" est dédié à l'assistance continue aux victimes du terrorisme. Il vise à 
fournir, sur le long terme, un accompagnement psychologique et juridique personnalisé et confidentiel aux 
victimes d'actes terroristes, dès lors qu'elles en font la demande dans des domaines aussi divers que la 
procédure judiciaire, l'indemnisation, l'accompagnement social, la réinsertion professionnelle, la 
reconnaissance du statut de victime et l'organisation d'événements à valeur mémorielle. L'AfVT se porte 
partie civile dans les instructions et les procès liés aux affaires de terrorisme et mandate un avocat 
spécialisé pour suivre ces dossiers en solidarité avec les victimes. 
 



 
 

2) Le volet "VIVA - spécifique" est consacré à l'élaboration et la mise en œuvre des projets Papillon, 
Phoenix et Mimosa. Ces trois programmes thérapeutiques destinés aux victimes se déroulent sur 1 
semaine, entre 1 et 2 fois par an : 
- Le Projet Papillon s'adresse à des adolescents ou jeunes adultes francophones de différentes 
nationalités.  
- Le Projet Phoenix, quant à lui, vise des adultes et/ou des adolescents de nationalité française. 
- Le Projet Mimosa est conçu pour les enfants. Ces actions offrent aux victimes la possibilité de se 
reconstruire individuellement et collectivement grâce à la tenue de groupes de parole et d'ateliers d'art-
thérapie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

48 550,00 7,63% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

4 400,00 0,69% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

161 278,00 25,33% 

Impôts et taxes liés au projet 1 600,00 0,25% 
Charges de personnel 211 750,00 33,26% 
Charges sociales 99 117,00 15,57% 
Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 
(participation aux frais de 
structure globaux pour 50% : 
loyer, comptabilité, entretien, 
maintenance informatique, 
énergie,...) 

100 000,00 15,71% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

10 000,00 1,57% 

Total 636 695,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 4,71% 

Subvention Etat (sollicitée) 185 000,00 29,06% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

155 000,00 24,34% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

20 000,00 3,14% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

40 000,00 6,28% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

156 695,00 24,61% 

Autres produits de gestion 
courante 

40 000,00 6,28% 

Contributions volontaires en 
nature 

10 000,00 1,57% 

Total 636 695,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX050718 - Aide aux victimes - Accueil et orientation des victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 573 700,00 € TTC 6,97 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AVIMEJ AIDE AUX VICTIMES ET 

MEDIATION JUDICIAIRE 
Adresse administrative : 19 RUE DU GENERAL LECLERC 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Geneviève SERT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accueil et orientation des victimes 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
. Aide généraliste et pluridisciplinaire auprès de personnes victimes : information juridique, soutien 
psychologique, accompagnement social en BAV (Bureau d'Aides aux Victimes) et hors BAV via des 
antennes de proximité au nombre de 38 antennes réparties sur le département. 
. Démarches proactive envers certaines victimes et selon certains dispositifs locaux (procédures 
d'urgences, victimes particulièrement traumatisées). 
. Suivis assurés avec prise de contact tous les 6 mois. 
. Aide spécialisée sur les dispositifs spécifiques tels que référents attentats pour le département (2), 
dispositifs départementaux pour l'accompagnement des victimes de violences conjugales. 
. Représentation des mineurs victimes via l'administration ad hoc (300 en cours / 200 nouvelles 
désignations par an). 
 
12 627 entretiens menés par l'AVIMEJ du 1er janvier au 31 décembre 2019 :  
- 9 334 entretiens menés dans le cadre de l'aide aux victimes 
- 3 293 entretiens menés dans le cadre de l'accès au droit  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour 3 800 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

10 452,00 1,81% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

74 500,00 12,90% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

19 162,00 3,32% 

Impôts et taxes liés au projet 25 762,00 4,46% 
Charges de personnel 315 454,00 54,62% 
Charges sociales 128 370,00 22,23% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non éligibles) 

3 800,00 0,66% 

Total 577 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 35 000,00 6,06% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 6,93% 

Subvention Etat (sollicitée) 338 200,00 58,56% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

164 000,00 28,40% 

Produits financiers 300,00 0,05% 
Total 577 500,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX050826 - Aide aux victimes - Accueil et accompagnement des victimes de 

violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 59 074,00 € TTC 16,93 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AJC POUR LES DROITS 

DES VICTIMES DE VIOLENCE 
INTRAFAMILIALE 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 
78312 MAUREPAS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHANTAL PAOLI-TEXIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accueil et accompagnement des victimes 
de violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association a pour objectif de mieux protéger les femmes victimes d'infractions pénales en leur 
permettant d'être informées, orientées et aidées tant psychologiquement que juridiquement pour mener à 
bien l'accomplissement des actions juridiques nécessaires à l'exercice de leur droit de reconnaissance 
des délits pénaux de violences psychologiques et/ou harcèlement reconnus et sanctionnées par la loi du 
9 juillet 2010.  
L'association propose un travail de circonscription et de caractérisation des 2 délits de violences 
psychologiques et de harcèlement auprès des femmes victimes ainsi qu'un accompagnement au dépôt de 
plainte, aux audiences pénales et à la constitution de partie civile. 
L'association aide les victimes à comprendre les démarches nécessaires et procédures pour 
l'accomplissement de l'exercice de leurs droits et une aide psychologique individualisée, indispensable car 
toutes ces femmes souffrent de traumatismes, plus ou moins identifiés, causés par cette violence non 
visible.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

600,00 1,02% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 540,00 2,61% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

26 510,00 44,88% 

Charges de personnel 17 642,00 29,86% 
Charges sociales 12 782,00 21,64% 

Total 59 074,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 23 322,00 39,48% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 16,93% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

16 000,00 27,08% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

5 000,00 8,46% 

Autres financeurs (préciser) 4 752,00 8,04% 
Total 59 074,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX050990 - Aide aux victimes - Téléprotection Grave Danger (TGD) pour les femmes 

victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 48 429,00 € TTC 30,97 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOS FEMMES 77 
Adresse administrative : 13 RUE GEORGES COURTELINE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marcellin MARCHENAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Téléprotection Grave Danger (TGD) pour 
les femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association SOS Femmes 77 accompagne les femmes bénéficiant d'un téléphone durant toute la durée 
de la mesure, soit 6 mois renouvelables tant que dure le danger. 
Elle instruit les dossiers sur demande du Parquet pour permettre l'attribution par celui-ci des terminaux et 
la transmission des données à Allianz Assistance, en identifiant les femmes victimes et en évaluant, dans 
les 72 heures de la saisine par le Parquet, leurs situations familiales, notamment en cas de présence 
d'enfants. 
L'association facilite également la prise en charge de la victime par son information et son orientation 
(constitution de partie civile, divorce...). 
Cette action concerne toutes femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales en grand 
danger, orientées par le Tribunal de Grande Instance de Meaux et résidant dans le département de 
Seine-et-Marne, ayant accepté auprès du Procureur de la République, d’être équipées d’un dispositif de 
Téléprotection Grave Danger. 
 
En 2019, 25 demandes d’évaluation ont été reçues par l’association : 12 attributions nouvelles, 11 
poursuites de prise en charge. 



 
 

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

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

479,00 0,99% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

9 973,00 20,59% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 335,00 2,76% 

Impôts et taxes liés au projet 2 615,00 5,40% 
Charges de personnel 23 873,00 49,29% 
Charges sociales 10 154,00 20,97% 

Total 48 429,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 30,97% 

Subvention Etat (sollicitée) 23 429,00 48,38% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 20,65% 

Total 48 429,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051058 - Aide aux victimes - Permanences d'aide aux victimes d'infractions 

pénales du Val d'Oise et poursuite du dispositif Téléphone Grave Danger 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 544 856,00 € TTC 4,00 % 21 800,00 €  

 Montant total de la subvention 21 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIDFF 95 CENTRE D'INFORMATION 

DEPARTEMENTAL DES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES DU VAL-
D'OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHAUFFOURS 
95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Charles MODAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences d'aide aux victimes 
d'infractions pénales du Val d'Oise et poursuite du dispositif Téléphone grave danger 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1) Développer et renforcer le dispositif d'aide aux victimes existant sur le Val d'Oise pour la prise en 
compte, le soutien et l'aide aux victimes. L'intervention de l'association au plus près des victimes permet 
d'évaluer la complexité de ses attentes, de dégager les priorités, de l'informer sur ses droits, de 
l'accompagner tout au long de la procédure judiciaire, d'expliquer et de donner du sens à son action mais 
aussi à celle des professionnels. 
L'association est adhérente des fédérations FNCIDFF et France Victimes. Dans ce cadre, elle assure des 
permanences juridiques et de soutien psychologique au Tribunal de Grande Instance, aux Unités médico-
judiciaires (UMJ), au sein des Maisons de Justice et du Droit, des centres sociaux du département, de la 
mission locale de Cergy et au siège de l'association. 
2) Il s'agit par ailleurs de financer un second volet qui consiste à assurer la mise en œuvre du dispositif 
"Téléphone Grave Danger" (TGD) pour l'ensemble du département. Le dispositif est présenté aux 
victimes de violences conjugales qui se sentent menacées par leurs expartenaires, puis il s'agit de vérifier 



 
 

leur éligibilité au dispositif et, le cas échéant, de réaliser un diagnostic complet transmis au Parquet pour 
décision. Dans un second temps, suivi des bénéficiaires avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, 
psychologue et travailleuse sociale). 
Durant l'année 2019, 9965 personnes ont été bénéficiaires de l'action. Les femmes représentent 69% des 
personnes reçues.  
Plus de 60 personnes ont été informées sur le dispositif TGD et 28 victimes ont été dotées du TGD et 
accompagnées. 
Les permanences reçoivent individuellement toutes victimes résidant sur le département du Val d'Oise. 
Chaque année cela représente plus de 10 000 personnes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ne sont pas éligibles les dotations aux amortissements et aux provisions et les charges financières pour 
39 200€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 800,00 0,48% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

17 500,00 3,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

41 500,00 7,11% 

Impôts et taxes liés au projet 22 000,00 3,77% 
Charges de personnel 327 056,00 56,00% 
Charges sociales 130 000,00 22,26% 
Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

1 200,00 0,21% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

4 000,00 0,68% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

38 000,00 6,51% 

Total 584 056,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 800,00 3,73% 

Subvention Etat (sollicitée) 306 022,00 52,40% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

226 484,00 38,78% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

28 250,00 4,84% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

1 500,00 0,26% 

Total 584 056,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051061 - Aide aux victimes - Accompagner toutes les victimes de violences et en 

difficulté 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 26 640,00 € TTC 18,77 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DIALOGUES DE FEMMES 
Adresse administrative : 1 ALLEE DES CHARMES 

95400 VILLIERS-LE-BEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Solange CABIT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagner toutes les victimes de 
violences et en difficulté 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Accueil, écoute, aide et accompagnement des personnes en difficulté, des personnes en situation 
d'errance, des personnes victimes des violences conjugales et/ou toutes formes de violences. 
- Accompagnement social des personnes en recherche d'un logement, d'un hébergement d'urgence, d'un 
emploi, d'une formation, de démarches d'ordre juridique, organisation des rendez-vous, aide à faire des 
démarches en ligne auprès de plusieurs organismes, accompagnement d'ordre juridique pour des 
personnes en instance et ou en procédure de divorce, de séparation, etc.  
Très forte demande des usagers en difficulté par rapport à l'accès au numérique : 
- aider les personnes dans les démarches administratives et accès au numérique avec tous les 
organismes. La dématérialisation des services publics a mis plusieurs usagers en difficulté : aide à faire 
les déclarations de revenus en ligne, envoi de documents à Pôle Emploi, CAF, MDPH, Assurance retraite, 
CPAM, etc.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
frais financiers (400 €) et les contributions volontaires en nature (3 000 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 200,00 3,99% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

700,00 2,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 740,00 5,79% 

Charges de personnel 18 000,00 59,92% 
Charges sociales 4 000,00 13,32% 
Autres charges de gestion 
courante (charges fixes, frais 
de communication) 

1 000,00 3,33% 

Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

400,00 1,33% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

3 000,00 9,99% 

Total 30 040,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 16,64% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 16,64% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

3 000,00 9,99% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

2 500,00 8,32% 

Autres produits de gestion 
courante 

700,00 2,33% 

Contributions volontaires en 
nature 

3 000,00 9,99% 

Organismes privés 2 500,00 8,32% 
Dons, cotisations 8 340,00 27,76% 

Total 30 040,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051064 - Aide aux victimes - Permanences généralistes d'aide aux victimes et suivi 

spécialisé pour les violences intrafamiliales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 41 200,00 € TTC 19,42 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APCE 94 POUR LE COUPLE ET L'ENFANT 
Adresse administrative : 8 ALLEE BOURVIL 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Abdellah DAOUDI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences généralistes d'aide aux 
victimes et suivi spécialisé pour les violences intrafamiliales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’action de l’APCE 94 s’adresse aux victimes de violences dans la famille et dans le couple, aux 
personnes qui rencontrent des difficultés relationnelles ou des situations conflictuelles. L’association 
intervient dans tout le Val-de-Marne.  
Objectifs : 
- permanences de l'APCE 94 à l’Unité médico-judiciaire (UMJ): les victimes reçues peuvent être orientées 
par le médecin vers la permanence associative. 
- les actions de l’APCE 94 en dehors de la permanence UMJ : accueil téléphonique au siège de 
l’association, personnes reçues dans le cadre des consultations menées au siège ou dans une 
permanence municipale par les conseillères conjugales et familiales ou les thérapeutes de couple, 
l'Espace de Rencontre enfants-parents, participation active aux réseaux locaux de lutte contre les 
violences conjugales, et selon les communes aux Conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

260,00 0,63% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 180,00 5,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 970,00 4,78% 

Impôts et taxes liés au projet 130,00 0,32% 
Charges de personnel 25 662,00 62,29% 
Charges sociales 10 998,00 26,69% 

Total 41 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 19,42% 

Subvention Etat (sollicitée) 33 200,00 80,58% 
Total 41 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051122 - Aide aux victimes - Accompagnement juridique et psychologique des 

victimes en Seine-Saint-Denis 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 574 203,00 € TTC 9,32 % 53 500,00 €  

 Montant total de la subvention 53 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOS VICTIMES 93 
Adresse administrative : 5 RUE CARNOT 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Elisabeth POUY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique et 
psychologique des victimes en Seine-Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'action consiste en une prise en charge des victimes au plus près des faits avec un accompagnement 
personnalisé pouvant s'inscrire dans la durée. L'association porte également des actions ciblant plus 
particulièrement les femmes victimes de violences : un dispositif de bons de taxis permet de faciliter leur 
transport, notamment aux unités médico-judiciaires. Le dispositif TGD et l'accompagnement juridique 
dans le cadre des ordonnances de protection, permet d'améliorer leur protection. Enfin, une permanence 
psychologique hebdomadaire est dédiée aux enfants exposés aux violences conjugales. 
 
1) La prise en charge des victimes au plus près des faits repose sur un partenariat avec les 
professionnels en lien avec les victimes et notamment leurs premiers interlocuteurs :  
- la police : les coordonneés de l'association apparaissent sur les PV de plaintes et une permanence est 
assurée aux commissariats de Saint-Denis ;  
- les unités médico-psychologiques : les coordonnées de SOS Victimes apparaissent sur les certificats 
médicaux remis aux victimes ; 
- les urgences des services hospitaliers : sous l'égide de l'ARS, des groupes de travail permettent de 
développer le travail en réseau. Par ailleurs, une nouvelle permanence est assurée à partir du second 



 
 

trimestre 2020 au sein de l'Unité de soutien et accompagnement Psychologique de l'hôpital Ballanger, à 
destination des femmes victimes de violences ; 
- le Parquet peut adresser des réquisitions afin de contacter des victimes paraissant particulièrement 
traumatisées, vulnérables ou isolées ;  
- par ailleurs, l'association est bien identifiée par les travailleurs sociaux et les associations spécialisées, 
potentiellement en contact avec les victimes, avant même un dépôt de plainte.  
2) L'accompagnement dans la durée suppose de concilier la disponibilité avec un pôle départemental 
ouvert quotidiennement à Bobigny (siège et TGI) et la proximite avec un maillage du département, par le 
biais de permanences hebdomadaires au sein des Maisons de Justice et du Droit, Points d'Accès au Droit 
ou mairies. L'association est ainsi présente dans 23 lieux du département. 
L'action concerne toute victime d'infraction pénale domiciliée en Seine-Saint-Denis : victimes d'atteintes 
aux biens (vol, escroquerie...), d'atteintes aux personnes (violences volontaires, violences sexuelles, 
violences conjugales, accident de la circulation...) ou d'acte de terrorisme. Plus de 4000 victimes aidées 
chaque année, les femmes représentant près de 70 % du public reçu.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

8 800,00 1,53% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 500,00 1,83% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

19 200,00 3,34% 

Impôts et taxes liés au projet 22 861,00 3,98% 
Charges de personnel 332 300,00 57,87% 
Charges sociales 180 542,00 31,44% 

Total 574 203,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

53 500,00 9,32% 

Subvention Etat : Ministère 
de la Justice, FIPD, ARS 93 
(sollicitée) 

365 000,00 63,57% 

Subventions collectivités 
territoriales et groupement : 
communes et Département 
93 (sollicitée) 

155 703,00 27,12% 

Total 574 203,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051266 - Aide aux victimes - Aide juridique, accompagnement social et 

psychologique des victimes de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres 
humains) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 53 000,00 € TTC 18,87 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EQUIPES D'ACTION CONTRE LE 

PROXENETISME 
Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elda CARLY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide juridique, accompagnement social 
et psychologique des victimes de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres 
humains) 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Trois actions principales sont menées par l'association Equipes d'action contre le proxénétisme (EACP) : 
- dans seulement 30% des procès, des victimes directes du réseau de proxénétisme se constituent partie 
civile. Par peur, par honte, par ignorance de leurs droits, les victimes n’osent pas se lever en justice 
contre leurs proxénètes. En se constituant partie civile, l'association EACP porte leur voix en justice, fait 
entendre leurs intérêts et reconnaître leur statut de victimes. Les proxénètes doivent répondre devant le 
Ministère Public de leurs délits, mais également devant les victimes qu’ils ont asservies, et leur verser des 
dommages-intérêts. Les sommes que l'association parvient à recouvrir sont d’ailleurs reversées à 
l'accompagnement social ; 
- dans le cadre du parcours de sortie, EACP offre un accompagnement juridique aux personnes suivies 
(60 avocats partenaires et bénévoles, 1 juriste). Elle sont accompagnées dans leurs démarches pénales 
lorsqu’elles souhaitent se lever contre leurs proxénètes : dépôt de plainte, constitution de partie civile, 
constitution du dossier. Les victimes sont mises en relation avec les avocats partenaires, spécialisés en 



 
 

droit pénal ou en droit des étrangers ;  
- des ateliers "accès au droit" à destination des personnes accompagnées, qui viennent majoritairement 
de milieux défavorisés (échec scolaire, désocialisation…) ou de pays étrangers, sont initiés par 
l'association. Cela permet aux personnes suivies de mieux évoluer dans leur environnement, et de mieux 
s’adapter au fonctionnement politique et social de la France. En connaissant leurs droits et devoirs, elles 
sont plus à même de retrouver indépendance et autonomie. 
En 2019, les EACP ont assuré plus de 2000 consultations de victimes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,89% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

5 000,00 9,43% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

34 000,00 64,15% 

Charges de personnel 13 000,00 24,53% 
Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 18,87% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement : 
Ville de Paris (sollicitée) 

9 000,00 16,98% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

5 000,00 9,43% 

Autres produits de gestion 
courante (dons et 
dommages-intérêts obtenus 
lors des procès) 

29 000,00 54,72% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051296 - Aide aux victimes - Développement d'outils d'information à destination 

des mineurs victimes de violences et leurs familles 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 59 000,00 € TTC 13,56 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CENTRE DE VICTIMOLOGIE 

POUR MINEURS 
Adresse administrative : 16 RUE OUDINOT 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Mélanie DUPONT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'outils d'information à 
destination des mineurs victimes de violences et leurs familles 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation 
 
Description :  
1) L’association souhaite proposer des outils médias à visée psychoéducative (interviews, tutoriels, 
plaquettes d’information) dans une volonté de donner une image humaine aux violences que les enfants 
peuvent subir, favorisant ainsi l’identification des personnes qui peuvent connaître de telles situations et 
éventuellement la révélation de ces violences. Dans les suites des trois tutoriels sur les violences 
sexuelles réalisés en 2019, l’association souhaite compléter la série avec trois autres tutoriels, précisant 
les types d’agressions sexuelles : le viol, les attouchements, et l’exhibitionnisme. Ils informeront sur les 
définitions, les lois, les attitudes à adopter, les conséquences pour les victimes.  
L’objectif de cette action est la transmission d’une information claire dans le souci de favoriser des 
représentations réalistes autour des violences que peuvent subir les enfants et adolescents ainsi que sur 
les interventions éventuelles que chacun peut mener pour lutter contre ces violences. A chaque fois, le 
numéro du 119 est transmis afin de favoriser les appels vers la ligne d’écoute. 
 
2) L’association souhaite également réaliser un film témoignages/interview par an de parents d’enfants 
victimes, d’adultes ayant subi des violences au cours de leur enfance, ainsi que de professionnels.  



 
 

L’objectif de cette action est de développer l’interactivité du site internet, transmettre des expériences du 
parcours que les victimes et leurs proches peuvent vivre ; dans le souci de favoriser une prise de 
conscience du spectateur facilitant les « bonnes conduites ». Le film et les plaquettes d’information seront 
diffusés sur le site internet de l’association : www.cvm-mineurs.org, sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram), au cours des formations que donnent les professionnels de l’association, 
ainsi qu’au sein de structures recevant des enfants et adolescents.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 25 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(réal. 3 tutoriels : 30 000€ - 
réal. 1 film-interview : 18 
000€ - Webmaster + 
maintenance site internet : 11 
000€) 

59 000,00 70,24% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

25 000,00 29,76% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 9,52% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 23,81% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

20 000,00 23,81% 

Produits financiers (recettes 
du colloque annuel) 

5 000,00 5,95% 

Contributions volontaires en 
nature 

25 000,00 29,76% 

Dons, cotisations 6 000,00 7,14% 
Total 84 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051366 - Aide aux victimes - L'innovation au service de la vie 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 63 819,00 € TTC 19,59 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATRAKSIS 
Adresse administrative : 2 RUE GUY MOQUET 

77120 COULOMMIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thibaut REFFAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : L'innovation au service de la vie 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’association Atraksis souhaite développer un Lab Secours c’est-à-dire un espace dédié à la co-
construction de nouvelles solutions numériques innovantes au service des acteurs du secours, pour 
mieux prendre en charge les victimes :  
- développer des solutions innovantes à forte valeur ajouté, incuber et accélérer les projets de l’idée au 
déploiement, 
- optimiser et mutualiser les dépenses pour améliorer la performance des services de secours et des 
agents grâce à la transformation digitale, 
- dynamiser un écosystème incluant les startups, acteurs économiques, les universitaires et les acteurs du 
secours afin de trouver et valoriser des cas d’usage concrets. 
 
La mutualisation des efforts des acteurs universitaires, économiques et du domaine du secours, 
permettent d’engager le développement et l’utilisation de technologies innovantes afin de mieux prendre 
en charge les victimes d’accidents domestiques, d’accidents de la route, d’agressions, de malaises et 
maximiser leurs chances de survie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

19 500,00 30,56% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

17 100,00 26,79% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

27 219,00 42,65% 

Total 63 819,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 2 500,00 3,92% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 500,00 19,59% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) : Conseil 
départemental 

13 000,00 20,37% 

Dons, cotisations 23 000,00 36,04% 
Reprise sur amortissements 
et provisions 

12 819,00 20,09% 

Total 63 819,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051391 - Aide aux victimes -  Accompagnement juridique des victimes de traite des 

êtres humains (TEH) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 119 783,00 € TTC 6,68 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 

MODERNE 
Adresse administrative : 169BIS BLD VINCENT AURIOL 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylvie O'DY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique des victimes 
de traite des êtres humains (TEH) 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le projet proposé est organisé en 3 axes :  
- offrir aux victimes une écoute spécialisée et une expertise leur permettant de comprendre les choix et 
alternatives s’offrant à elles (dépôt de plainte pénale, poursuites civiles et prud’homales, demande d’asile, 
retour volontaire au pays d’origine, etc.) ; 
- offrir aux victimes un accompagnement juridique expert et individualisé, tout au long des différentes 
procédures et dans le respect des choix des concernés (arrêt de la procédure, appel des décisions, etc.) ;  
- renforcer la jurisprudence relative à la Traite des êtres humains et à l’exploitation par le travail en 
France, en obtenant des décisions de justice favorables et décisives dans tous les domaines du droit et 
toutes juridictions. Ces décisions participant alors à une meilleure définition juridique du phénomène, une 
sensibilisation des instances judiciaires et une meilleure protection des victimes.  
 
Toutes ces activités sont conduites dans une optique de partenariats et collaborations, avec le réseau 
d’avocats bénévoles du Comité contre l'esclavage moderne (CCEM) d’une part, mais aussi les instances 
publiques concernées (Office central de lutte contre le travail illégal, Inspection du travail, Office française 



 
 

de protection des réfugiés et des apatrides, Défenseur des droits, ...). 
Environ 150 personnes seront individuellement concernées par les activités proposées, les femmes 
représentant entre 75% et 85% de toutes les  victimes accompagnées par tous les services du CCEM 
(76% de la fille active de 2019).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 149 618 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 962,00 0,73% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

11 410,00 4,24% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

8 007,00 2,97% 

Impôts et taxes liés au projet 588,00 0,22% 
Charges de personnel 91 386,00 33,92% 
Autres charges de gestion 
courante (aides directes aux 
victimes accompagnées) 

6 430,00 2,39% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

149 618,00 55,54% 

Total 269 401,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 2,97% 

Subvention Etat (sollicitée) 54 290,00 20,15% 
Subvention Fonds européens 
(sollicitée) : Fonds des 
Nations-Unies 

6 430,00 2,39% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

45 000,00 16,70% 

Contributions volontaires en 
nature 

149 618,00 55,54% 

Divers dons 6 063,00 2,25% 
Total 269 401,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051418 - Aide aux victimes - Accompagnement juridique de mineurs victimes de 

prostitution et de violences sexuelles 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 30 000,00 € TTC 26,67 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 

PROSTITUTION DES ENFANTS 
Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique de mineurs 
victimes de prostitution et de violences sexuelles 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Les conduites prostitutionnelles chez les adolescents se développent de manière très inquiétante sur 
l'ensemble du territoire national. L'Île-de-France est une région particulièrement concernée et le 
département de la Seine-et-Marne n'échappe pas à cette problématique. Ce département est très vaste et 
en raison de son étendue et de la variété de ses territoires, les ressources du département semblent 
insuffisantes pour endiguer ce phénomène. A Torcy et Marne-la-Vallée, notamment en raison de la 
présence de Disneyland et de la gare ferroviaire, s'est installée une prostitution de mineurs. C'est la raison 
pour laquelle l'ACPE est de plus en plus sollicitée par divers acteurs publics et associatifs (Aide Sociale à 
l'Enfance, Protection judiciaire de la jeunesse, prévention spécialisée, Education nationale), qui expriment 
la nécessité de mettre en place des actions spécifiques : les professionnels demandent le soutien de 
l'ACPE pour mieux comprendre le phénomène, savoir repérer les signaux le plus précocement, et 
améliorer leurs pratiques d'accompagnement de ces situations complexes et douloureuses. Les 
permanences de l'ACPE permettront de répondre à cette demande de soutien des professionnels en un 
premier temps. Dans une deuxième phase, elles permettront également de recevoir les jeunes et/ou leurs 
parents en lien avec leurs référents habituels. Face à l'étendue du territoire, une permanence en deux 



 
 

lieux est envisagée, animée par une consultante en conduites à risques chez les adolescents (qui a déjà 
mis en place plusieurs permanences dans d'autres départements). Deux permanences mensuelles 
accueilleront des situations de jeunes de toutes les communes du département, à risques ou en situation 
de prostitution.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 18 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 300,00 2,71% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 570,00 5,35% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

7 850,00 16,35% 

Charges de personnel 10 787,00 22,47% 
Charges sociales 6 493,00 13,53% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

1 000,00 2,08% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

18 000,00 37,50% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 16,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 16,67% 
Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

12 000,00 25,00% 

Fonds propres 2 000,00 4,17% 
Contributions volontaires en 
nature 

18 000,00 37,50% 

Total 48 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051427 - Aide aux victimes - Repérage et accompagnement des mineurs victimes 

de la Traite des êtres humains 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 765 324,00 € TTC 1,11 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HORS LA RUE 
Adresse administrative : 70 RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Estelle DENIZE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Repérage et accompagnement des 
mineurs victimes de la Traite des êtres humains 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Action concernant des jeunes âgés de 10 à 17 ans victimes de la traite des êtres humains : 
- maraudes quotidiennes en vue du repérage de mineurs victimes de la traite des êtres humains ; 
- activités d'accroche et de création du lien en rue : art-thérapie, sport...; 
- accompagnement psychologique des victimes ; 
- accueil au centre de jour de l'association situé à Montreuil ; 
- accompagnement et suivi des situations individuelles ; 
- orientation et suivi des mineurs victimes : Hors la Rue participe au dispositif de protection des mineurs 
consistant en un placement dans des conditions sécurisantes, fondé sur la nécessité d'un éloignement 
géographique et sur un accompagnement par des éducateurs spécialement formés à cet effet, mis en 
place par la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains) ; 
- renforcement de l'action auprès des mineurs en situation de traite des êtres humains (TEH) : depuis 
juillet 2016, Hors la Rue multiplie les contextes de rencontres individuelles, grâce à la mise en place de 
permanences auprès des UEAT (Unités Éducatives auprès du Tribunal), de permanences pour les sorties 
de détentions, ainsi 



 
 

qu'auprès des commissariats ; 
- depuis fin 2018, l'association participe active aux groupes de travail sur l'extension nationale du dispositif 
de protection des mineurs victimes de Traite des êtres humains , sous l'égide de la MIPROF et du 
ministère de la Justice, sur les départements d'Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• MONTREUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

31 440,00 4,11% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

61 793,00 8,07% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

54 890,00 7,17% 

Impôts et taxes liés au projet 13 000,00 1,70% 
Charges de personnel 455 650,00 59,54% 
Charges sociales 148 151,00 19,36% 
Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

400,00 0,05% 

Total 765 324,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 500,00 1,11% 

Subvention Etat (sollicitée): 
DRIHL, FIPD, Min Justice, 
Service civique 

425 472,00 55,59% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

12 000,00 1,57% 

Département 93 (sollicitée) 186 000,00 24,30% 
Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

121 352,00 15,86% 

Dons, cotisations 12 000,00 1,57% 
Total 765 324,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051428 - Aide aux victimes - Participer à la reconnaissance et à la reconstruction 

des victimes d'infractions pénales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 231 900,00 € TTC 7,12 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FRANCE VICTIMES 78  SOS VICTIMES 78 
Adresse administrative : 7 RUE JEAN MERMOZ 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Louis-Pierre CORADIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Participer à la reconnaissance et à la 
reconstruction des victimes d'infractions pénales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Toute personne qui s'estime victime d'une infraction pénale contacte l'assciation, ou est contactée par les 
intervenants au sein des différentes permanences tenues sur le département des Yvelines (siège de 
l'association à Versailles, Commissariats de Rambouillet, Versailles et Saint-Germain-en-Laye, Point 
d'accès au droit de Sartrouville, Unité Médico Judiciaire de Versailles, bureau d'aide aux victimes dans le 
Tribunal de Grande Instance de Versailles). 
- Dans le cadre de l'accompagnement juridique, le juriste travaille avec la victime autour de la procédure 
judiciaire et il l'accompagne à toutes les étapes de la procédure. 
- Dans le cadre de l'accompagnement psychologique, le psychologue travaille avec la victime à 
l'abaissement des symptômes invalidants suite à l'infraction, afin de l'aider à instaurer un nouvel équilibre 
psychique. 
Ce soutien psychologique peut être individuel et/ou collectif (groupes de parole). 
A tout moment de cet accompagnement, l'intervenant travaille en relais avec les partenaires 
opérationnels. 
Au delà de cet accompagnement, l'association participe également à la mise en oeuvre de mesures de 
justice restaurative avec le Service de Probation des Yvelines et intervient lors de colloques, journées de 



 
 

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

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

7 080,00 3,05% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

29 110,00 12,55% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

26 050,00 11,23% 

Impôts et taxes liés au projet 3 330,00 1,44% 
Charges de personnel 91 270,00 39,36% 
Charges sociales 72 860,00 31,42% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

2 200,00 0,95% 

Total 231 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 600,00 0,26% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 500,00 7,12% 

Subvention Etat (sollicitée) 193 300,00 83,35% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

15 500,00 6,68% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

4 000,00 1,72% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 000,00 0,86% 

Total 231 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051441 - Aide aux victimes - Soutien juridique, social et psychologique aux 

victimes de violences conjugales 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 19 500,00 € TTC 41,03 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MON AME SOEUR 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE PARIS 

95600 EAUBONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine GOUJART-DELAMBRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Soutien juridique, social et psychologique 
aux victimes de violences conjugales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Mon Ame Soeur est une association qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. Elle les 
accompagne dans toutes les étapes qu'elles traversent : écoute, aide alimentaire et hébergement, aide 
juridique, aide administrative, puis accompagnement à la reconstruction (insertion socio-professionnelle). 
Moyens mis en oeuvre : 
- achat de portables et de bracelets d’alerte délivrés par l’association et par les intervenants sociaux en 
commissariat et gendarmerie ;  
- achat de matériel informatique afin d'en donner accès aux victimes, pour faire leurs démarches d'aides 
et de réinsertion sociales.  
Les intervenants sont tous bénévoles, et sont au nombre d'une dizaine (avocates, intervenantes 
sociales...). 
Public cible : victimes de violences conjugales sans distinction, qu'elles soient exercées sur des femmes 
ou des hommes, et également les mineurs co-victimes. 
Le nombre de victimes accueillies et prises en charge ne cesse d'augmenter d'année en année. Fin mai 
2020, l'association a 129 dossiers en cours, soit davantage que tout l'exercice 2019, raison pour laquelle 
l'association projette de recruter à temps partiel pour un an, un travailleur social.  



 
 

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

• EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

700,00 3,59% 

Services externes (locations, 
entretien et réparations, 
assurance,...) 

400,00 2,05% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

2 200,00 11,28% 

Charges de personnel 12 000,00 61,54% 
Charges sociales 4 200,00 21,54% 

Total 19 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 4 000,00 20,51% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 41,03% 

Subvention Etat (sollicitée) : 
Délégation départementale 
aux droits des femmes 

1 000,00 5,13% 

Subventions organismes 
privés (sollicitée) : Fondation 
des femmes, entreprises... 

2 000,00 10,26% 

Autres produits de gestion 
courante (dons, cotisations) 

4 500,00 23,08% 

Total 19 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051508 - Aide aux victimes - Femmes victimes de violences, victimes d'attentats, 

victimes de délits routiers 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 215 857,00 € TTC 9,73 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR 

LE DROIT DES FEMMES ET DES 
FAMILLES DU VAL-DE-MARNE 

Adresse administrative : 12 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Dominique PERIGORD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Femmes victimes de violences, victimes 
d'attentats, victimes de délits routiers 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs du CIDFF 94 :  
- accueil, écoute, information, accompagnement et orientation des femmes victimes pénales ou non de 
violences sexistes : violences conjugales, intrafamiliales, spécifiques, prostitution... 
- maillage des permanences sur l’ensemble du territoire, implication dans les contrats de ville et les 
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), application des dispositifs mis en 
œuvre par France Victimes : victimes pénales, service d'aide aux victimes, co-référent victimes 
d’attentats, accidents collectifs, mise en place du CLAV (Comité local d'aide aux victimes), 
- accompagnement aux démarches, aux indemnisations et aux audiences (dépôt et suivi de plainte, TGD, 
ordonnance de protection...), 
- actions collectives sur les violences faites au femmes et partenariat : police, réseaux violences, 
médecins hospitaliers référents urgences violences faites aux femmes, centres sociaux, Education 
Nationale... 
39 permanences sur 25 communes. 



 
 

Le CIDFF, comme membre des différentes commissions et groupes de travail associés, participe au 
comité de pilotage TGD, cellule de suivi et de prévention de la radicalisation, commission départementale 
des violences faites aux femmes, commission de lutte contre le système prostitutionel, commission et 
réseau référents attentats (Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes : SADJAV).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 805,00 0,84% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 616,00 4,92% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 420,00 4,83% 

Impôts et taxes liés au projet 8 988,00 4,16% 
Charges de personnel 184 028,00 85,25% 

Total 215 857,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 3 000,00 1,39% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 000,00 9,73% 

Subvention Etat (attribuée) : 
FIPD, Droit des femmes, Min 
Justice... 

79 857,00 37,00% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

110 000,00 50,96% 

Organismes semi-publics 
(sollicitée) 

2 000,00 0,93% 

Total 215 857,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051528 - Aide aux victimes - Soutien et accompagnement des femmes victimes de 

violences à travers le dispositif TGD 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 69 279,00 € TTC 17,32 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ESCALE 
Adresse administrative : 6 ALLEE FRANTZ FANON 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène GALLAIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Soutien et accompagnement des 
femmes victimes de violences à travers le dispositif TGD 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le dispositif TGD est adossé à une structure qui offre toutes les garanties de confidentialité, de sécurité et 
d’expertise. L’association est inscrite dans les différentes commissions départementales et est en contact 
régulier avec un réseau de partenaires, en particulier les services de justice et de police.  
Ce projet est porté par L’Escale et s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans dans 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences, en particulier conjugales. 
Les principaux objectifs des suivis sont :  
- évaluer le danger pour la femme et les enfants, et si nécessaire permettre une mise en sécurité au sein 
des structures d’hébergement que gère l’association. Une grille de critères a été élaborée en lien avec le 
parquet et la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) en 2014. L’Escale dispose d’une 
grille d’évaluation du danger élaborée par la FNSF (Fédération nationale solidarité femmes), les 
associations de son réseau, dans le cadre d’un projet européen portant sur l’amélioration des réponses à 
apporter pour les femmes les plus en danger. 
 - accompagner vers la sortie de la violence : emprise, soutien dans les démarches de tout type ;  
- pallier aux conséquences des violences sur le plan psychologique (en particulier du fait des 
traumatismes), social et juridique.  



 
 

 
Le Téléphone Grave Danger est attribué aux femmes victimes de violences volontaires séparées, ayant 
déposé une plainte pour violences conjugales, et bénéficiant d'une mesure judiciaire d'interdiction de 
contact de leur conjoint ou exconjoint, quelle que soit la situation sociale et l'âge de la victime.  
L’Escale est aussi membre du dispositif Femmes victimes de violences 92 (FVV92) qui regroupe 4 
associations dans le département des Hauts-de-Seine, et est agréée par l’Etat pour les centres 
d’hébergement et les domiciliations. Elle dispose des supports nécessaires pour les femmes qui arrivent 
en urgence (aide alimentaire, tickets services. etc.). II existe aussi des accueils spécifiques pour les 
enfants victimes directes ou indirectes des violences conjugales et des groupes sur la parentalité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

858,00 1,24% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 300,00 3,32% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

894,00 1,29% 

Impôts et taxes liés au projet 4 364,00 6,30% 
Charges de personnel 60 863,00 87,85% 

Total 69 279,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 17,32% 

Subvention Etat (sollicitée) 34 000,00 49,08% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

20 000,00 28,87% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

3 279,00 4,73% 

Total 69 279,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051538 - Aide aux victimes - Accompagnement des femmes victimes de violences 

sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 40 000,00 € TTC 17,50 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 
Adresse administrative : 163  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claudie LESSELIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement des femmes victimes 
de violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Conduire une action avec et pour les femmes victimes de violence liées au genre, violences sexuelles et 
violences conjugales ou intrafamiliales : 
- écouter, nommer les violences, identifier les besoins, définir des pistes stratégies d’action; 
- réunion d’accueil et d’information chaque mois animée en binôme par une psychologue et une 
écoutante; 
- groupes de parole qui permettent aux participantes de briser le silence, confronter leur expérience, 
reprendre confiance, surmonter progressivement le traumatisme et la culpabilité. Dans ces groupes sont 
abordées les violences actuelles mais aussi celles subies dans l’enfance (violences sexuelles, viols par 
inceste...); 
- autres outils pour favoriser la reconstruction, l’expression et les interactions : ateliers art-thérapie et 
ateliers d’écriture, ateliers de rencontres-débats sur les violences et l’action contre ces violences (avec 
supports vidéos, interventions d’associations partenaires); 
- écoute confidentielle individualisée avec une psychologue; 
- permanences juridiques individuelles, ateliers d’accompagnement juridique en petit groupe afin de 
s'approprier, avec l’aide de professionnelles (juristes, avocats), les informations de base, les procédures, 



 
 

pour être actrices de leur démarches (dépôt de plainte, ordonnance de protection, droits des victimes 
dans la procédure pénale, droit de la famille en situation de violences conjugales, séparation, divorce, 
enfants…); 
- ateliers en faveur de l’insertion numérique pour favoriser la recherche des informations, utiliser les 
ressources numériques et services en ligne;  
- mise en relation et médiation avec les institutions et autres acteurs impliqués dans l’accueil des victimes, 
l’assistance aux démarches, l’accompagnement social: commissariats, gendarmeries, avocats, services 
d’aide aux victimes, services sociaux, médicaux;  
- permanences spécifiques en langue des signes, en partenariat avec une association de femmes 
sourdes, animée par deux intervenantes (une éducatrice spécialisée et une juriste).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 4 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

735,00 1,67% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

3 865,00 8,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

2 500,00 5,68% 

Charges de personnel 22 000,00 50,00% 
Charges sociales 10 900,00 24,77% 
Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

4 000,00 9,09% 

Total 44 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 15,91% 

Subvention Etat : 
 DRDFE et FIPD 
(sollicitée) 

8 000,00 18,18% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement : 
DDCT (sollicitée) 

20 000,00 45,45% 

Subvention organisme privé : 
fonds pour les femmes en 
Méditerranée (sollicitée) 

5 000,00 11,36% 

Contributions volontaires en 
nature 

4 000,00 9,09% 

Total 44 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051541 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 479 500,00 € TTC 9,59 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEDIAVIPP 91 - ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE MEDIATION ET 
D'AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 9 RUE DES MAZIERES - TGI 
91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Françoise VOCANSON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Assurer l'accueil quotidien des victimes au Tribunal judiciaire d' Evry ainsi que dans 33 lieux de 
permanence du département (Maisons de justice et du droit, Points d'accès au droit, commissariats de 
police, brigades de gendarmerie, centre hospitalier, mairies, centres sociaux...). 
- Assurer l'information juridique et l'accompagnement durant la procédure judiciaire, de la commission des 
faits au recouvrement des dommages et intérêts : 
 - par une information téléphonique, 
 - par un accueil dans les différents lieux de permanences, 
 - sur réquisitions du Procureur de la République dans le cadre d'une démarche proactive (urgence 
procédurale ou victimes les plus fragilisées) : comparutions immédiates, victimes de violences conjugales, 
notamment lorsqu'une mesure d'éloignement du conjoint violent est prise par l'autorité judiciaire, 
procédures criminelles (viols...). 
Soutien psychologique des victimes assuré par une équipe de psychologues cliniciens, principalement 
dans les situations de viols et agressions sexuelles, violences intrafamiliales, vols avec violences, 
accidents de la circulation. Accompagnement social assuré par deux assistants de service social de 
l'association. 



 
 

Prise en charge de publics spécifiques : 
- professionnels victimes dans l'exercice de leurs fonctions ; 
- usagers des transports en commun lors de leurs déplacements dans le département. 
Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs : un accompagnement 
juridique et psychologique est assuré au sein de l'association. 
Assurer la mise en oeuvre du dispositif TGD dans le département de l'Essonne (dispositif opérationnel 
depuis 2013).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour 2 100 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 1,04% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

23 000,00 4,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

40 000,00 8,31% 

Impôts et taxes liés au projet 11 500,00 2,39% 
Charges de personnel 280 000,00 58,14% 
Charges sociales 119 000,00 24,71% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

1 000,00 0,21% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

2 100,00 0,44% 

Total 481 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 71 000,00 14,74% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

46 000,00 9,55% 

Subvention Etat (sollicitée) 290 000,00 60,22% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

74 000,00 15,37% 

Autres produits de gestion 
courante 

600,00 0,12% 

Total 481 600,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051544 - Aide aux victimes - Protection des femmes victimes de violence 

conjugale et leurs enfants 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 59 462,00 € TTC 8,41 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAROLES DE FEMMES LE RELAIS 
Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sophie VIVIEN-YAGOUB, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Protection des femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Axe 1 : Accompagnement et soutien psychologique : 
Les femmes ont accès à des consultations avec un psychologue. La violence conjugale constitue une 
atteinte grave à l’intégrité physique et psychique des victimes, avec un impact fort sur la santé. En effet, 
les violences conjugales sont la première cause de mortalité des femmes de 15 à 44 ans en Europe 
(Conseil de l’Europe, 2002). 
Axe 2 : Des groupes de parole sont proposés aux femmes : 
L’objectif est d’offrir un espace d’écoute et d’expression, où la parole peut être entendue. Ce groupe est 
animé de manière permanente par un professionnel, travailleur social et/ou psychologue. L’espace de 
parole est ouvert à tous les femmes.  
Axe 3 : Accompagnement socio-juridique : 
Les femmes peuvent dans le cadre de rendez-vous être accompagnées vers un dépôt de plainte et autres 
démarches et le cas échéant, elles peuvent être accompagnées physiquement par un professionnel dans 
leurs démarches vers la préfecture, le tribunal, le commissariat et la gendarmerie, l'UCMJ.... 
Assurer au sein des commissariats et gendarmeries des permanences d'un professionnel d'une structure 
spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales afin de : 



 
 

- écouter, soutenir et permettre un accès à l'information sur leurs droits, 
- aider à préparer un dépôt de plainte, main courante, 
- les aider et/ou les accompagner dans les démarches à entreprendre, 
- les orienter après le dépôt de plainte afin d’être soutenue dans leur parcours de sortie des violences. 
Les permanences sont assurées en gendarmeries et commissariat par un intervenant social de 
l'association accueillent à la fois : 
- les femmes venues déposer une plainte, une main courante ou prendre un renseignement judiciaire et 
que les fonctionnaires orientent vers l'intervenante sociale; 
- les femmes n'ayant pas encore entrepris d'action judiciaire mais ayant été en contact avec les policiers, 
gendarmes lors d’une intervention à leur domicile et que ces derniers orientent vers les permanences.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour 538€. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

455,00 0,76% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 419,00 4,03% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

3 350,00 5,58% 

Charges de personnel 33 922,00 56,54% 
Charges sociales 18 931,00 31,55% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

385,00 0,64% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

538,00 0,90% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 8,33% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 734,00 34,56% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

9 266,00 15,44% 

Fonds propres 25 000,00 41,67% 
Total 60 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051564 - Aide aux victimes - Hébergement, protection et accompagnement des 

femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 138 913,00 € TTC 7,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe DUMONT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Hébergement, protection et 
accompagnement des femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'AFJ (assocation du foyer Jorbalan) est une structure de protection pour femmes victimes de la traite à 
des fins d'exploitation sexuelle. Deux structures d’hébergement : un foyer de mise à l’abri de 12 places et 
un appartement expérimental de 3 places dédié aux femmes engagées dans une procédure judiciaire à 
l’encontre de leurs exploitant(e)s. Afin de garantir aux victimes un accès effectif au droit, il est proposé un 
soutien sur le plan judiciaire. Cet accompagnement vise à rassurer et informer les victimes, pour les 
amener à porter plainte et les aider à s’impliquer dans les procédures, et faire le lien avec les institutions. 
Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet présenté en 2019. Un travail global qui permet de aux 
victimes de se lancer dans une trajectoire de sortie de l'exploitation vers la plainte, l'insertion et 
l'autonomie. 
1) Le foyer AFJ propose un hébergement sécurisant et une équipe prenant en charge la totalité des 
premiers besoins des victimes. A l'issu de quelques semaines les femmes hébergées commencent à 
devenir actrices de leur propre trajectoire et commencent à prendre des cours de français ou 
d'alphabétisation si besoin. L'équipe offre alors un accompagnement global et quotidien : soutien matériel, 
médical, psychologique, éducatif, administratif et juridique. 
2) Le deuxième dispositif d'appartement de semi-autonomie a l'objectif d'appuyer les femmes ayant porté 



 
 

plainte vers : 
- l'accès à un appartement de stabilisation pour une durée maximale de 18 mois ; 
- le maintien de la procédure judiciaire à la sortie du dispositif, pour favoriser la coordination avec les 
différents acteurs, faciliter l’obtention de tous les documents nécessaires à la procédure, et à maintenir le 
lien avec la victime afin qu’elle soit informée de l’évolution de la procédure ; 
- un suivi psychologique des femmes sorties du dispositif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions (1 829 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

8 132,00 5,78% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

20 980,00 14,91% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

9 309,00 6,61% 

Impôts et taxes liés au projet 8 136,00 5,78% 
Charges de personnel 65 115,00 46,27% 
Charges sociales 24 979,00 17,75% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

1 037,00 0,74% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

1 225,00 0,87% 

Dotations aux 
amortissements (dépenses 
non éligibles) 

1 829,00 1,30% 

Total 140 742,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 1 000,00 0,71% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 7,11% 

Subvention Etat (sollicitée) : 
DRIHL - Droit des femmes - 
Cour d'appel - ARS - DASES 

129 742,00 92,18% 

Total 140 742,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-471 

 
DOSSIER N° EX051628 - Aide aux victimes - Tenue de permanences d'aide aux victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 56 000,00 € TTC 17,86 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TREMPLIN 94 SOS FEMMES 
Adresse administrative : 8 BOULEVARD PABLO PICASSO 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabel ADNOT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Tenue de permanences d'aide aux 
victimes 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Deux actions sont proposées : 
1) Dans le cadre du dispositif Téléprotection Grave Danger, l'association Tremplin 94 sensibilise, informe, 
évalue et accompagne les victimes de violences conjugales en très grand danger : 
- conduit les entretiens avec les victimes de violences conjugales : évaluation du danger, de la situation 
personnelle, conjugale et familiale (gravité des violences et réitération, profil psychiatrique ou 
psychologique de l'auteur et ses antécédents, isolement, fragilité de la victime), appréciation de l'adhésion 
de la femme aux conditions encadrant le dispositif, 
- évalue l'éligibilité des victimes au dispositif, 
- transmet la fiche au Parquet. 
Si celui-ci donne son accord, un rendez-vous est organisé au Tribunal pour la remise du téléphone 
d'alerte. 
L'association, dès l'admission au dispositif, travaille sur les moyens de sortir de la violence et de mettre 
les victimes en sécurité. Celles-ci peuvent ainsi avoir accès au soutien à la parentalité, au dispositif de 
mise en sécurité (éloignement, hébergement), au relogement...  
 
2) Aide aux victimes : 



 
 

Impulsée par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en 1998, la permanence d'aide aux victimes 
d'infractions pénales se tient au service de consultations médicoJudiciaires du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil. Cette action inscrit dans le cadre du Schéma Départemental d'Aide aux 
Victimes (SDAV) animée par un réseau associatif départemental : APCE 94, le CIDFF 94, l'APCARS-
SAJIR et TREMPLIN 94. Elles sont assurées par des psychologues ou des juristes, et se tiennent par 
roulement, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. L'orientation vers la permanence d'aide aux 
victimes se fait par les médecins légistes. Les objectifs de cette action se déploient en trois axes : 
- informer les victimes des procédures, de leurs droits afin d'en faciliter l'accès et l'exercice 
- écouter et soutenir ces victimes : l'infraction subie peut provoquer une fragilisation des personnes et 
réactiver des vécus traumatiques  
- orienter vers des structures ad hoc. Autrement dit, construire une réponse opérante prenant en compte 
la problématique de la personne et des ressources locales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 533,00 2,74% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 334,00 2,38% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

963,00 1,72% 

Impôts et taxes liés au projet 2 223,00 3,97% 
Charges de personnel 49 947,00 89,19% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 17,86% 

Subvention Etat (sollicitée) 24 000,00 42,86% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

12 000,00 21,43% 

Ministère de la justice 
(sollicitée) 

10 000,00 17,86% 

Total 56 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051664 - Aide aux victimes - Prévention de la cyberviolence chez les adolescents 

en partenariat avec la Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Yvelines 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 155 000,00 € TTC 9,68 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E-ENFANCE 
Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Yann PADOVA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Prévention de la cyberviolence chez les 
adolescents en partenariat avec la Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Yvelines 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le module PROTECT, lancé lors de l'année scolaire 2018-2019, a pour objectif de préparer les jeunes 
collégiens à une utilisation responsable des applications mobiles et d'internet. Aujourd'hui, l'éducation à 
l'utilisation des outils numériques est indispensable pour se protéger du cyberharcèlement, préserver ses 
données personnelles, mieux appréhender les fake news et parallèlement, lutter contre la délinquance 
juvénile.  
Pour être la plus efficace, cette éducation doit se faire le plus tôt possible. C'est pourquoi l'Association e-
Enfance et ses partenaires ont développé ce programme. Pour 2020, accompagnée de la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile des Yvelines, l'association souhaite continuer la mise en oeuvre de 
cet atelier réussi et très apprécié. Afin d'étendre son action et rester efficace, l'association souhaite 
également intervenir auprès d'élèves de 5ème.  
La phase de test ayant eu lieu au sein de 7 établissements du département des Yvelines durant l'année 
scolaire 2018-2019 a permis d'observer les quelques imperfections de l'application. Celles ci ont besoin 
d'être corrigées afin de rendre l'application plus fluide et plus pertinente auprès des élèves. L'association 
travaille désormais avec une nouvelle société, Serious Factory, afin de modifier l'application PROTECT, 
sur le fond comme sur la forme. Par ailleurs, l'environnement numérique étant en constante évolution, il 



 
 

demande une adaptation régulière du module aux nouveaux dangers et aux nouveaux usages des 
jeunes.  
Le programme a vocation à être déployé dans toute l’Île-de-France. La présente demande vise à obtenir 
les ressources pour la mise à jour de l'application et la formation des policiers et gendarmes impliqués 
ainsi que pour l'animation du programme par les animateurs de l'Association e-Enfance. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 1,29% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

8 650,00 5,58% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

82 650,00 53,32% 

Charges de personnel 37 000,00 23,87% 
Charges sociales 24 700,00 15,94% 

Total 155 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 9,68% 

Subvention Etat (sollicitée) : 
Comité Interministériel de 
Prévention de la Délinquance 
et de la Radicalisation, 
Ministère de la Culture, 
Préfecture des Yvelines 

100 000,00 64,52% 

Subvention collectivité 
(sollicitée) : Préfecture du 78 

25 000,00 16,13% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

15 000,00 9,68% 

Total 155 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051670 - Aide aux victimes - Développement d'une force juridique pour les femmes 

victimes de violences en territoire francilien 
 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 
Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 30 000,00 € TTC 26,67 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA 

FONDATION DES FEMMES 
Adresse administrative : 7 RUE DUVERGIER 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Valence BORGIA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'une force juridique 
pour les femmes victimes de violences en territoire francilien 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
La Force Juridique structure son activité autour de trois axes : 
- l'accès à des avocats tout au long de l'année : la Force Juridique bénéficie d'un partenariat avec le 
Barreau de Paris-Solidarité pour bénéficier de l'aide de 365 avocats bénévoles sur une année. Ce 
programme permet une mutualisation des ressources juridiques au profit de tout le tissu associatif 
francilien et des femmes victimes de violences, accompagnées par ces associations. Les associations 
orientent ces femmes victimes vers la Force Juridique qui examine les demandes, puis coordonne avec le 
Barreau de Paris l'attribution d'un ou d'une avocate pour prendre en charge l'affaire ; 
- le développement des bus juridiques : La Force Juridique met en place des bus juridiques proposant des 
consultations juridiques gratuites aux femmes victimes de violences. Les avocats engagés dans ce 
programme accueillent dans ce bus des femmes victimes de violences pour les conseiller et les orienter 
dans les démarches nécessaires à faire valoir leurs droits. L'intérêt de ces bus est d'améliorer l'accès au 
droit dans certains territoires particulièrement en demande au sein de la région Île-de-France et de 
permettre à des femmes avec peu de moyens d'accéder au conseil juridique dispensé par des 
professionnels ; 



 
 

- la Cité de l'égalité et du droit des femmes : ouverte rue de Vaugirard à Paris, elle accueille, entre autres, 
la Force Juridique de la Fondation des Femmes. Ce lieu permet aux femmes victimes de violences, via 
une entrée discrète séparées des parties publiques, d’accéder à des services de permanences proposés 
gratuitement par des associations. La Force Juridique entend développer une permanence d'accueil 
juridique afin de proposer des consultations juridiques gratuites avec des avocats experts. Cette 
permanence aspire à s'intégrer dans une démarche de prise en charge plus générale, proposant 
également un accompagnement médical et un accès simplifié aux démarches de dépôts de plaintes 
auprès des services de police.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

900,00 3,00% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

3 400,00 11,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 200,00 34,00% 

Charges de personnel 12 000,00 40,00% 
Charges sociales 2 500,00 8,33% 
Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

1 000,00 3,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 26,67% 

Subvention Etat (attribuée) : 
DRDFE 

20 000,00 66,67% 

Dons, mécénat 2 000,00 6,67% 
Total 30 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-489
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN À LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION ET LA SÉCURISATION DES
COMMISSARIATS DE POLICE NATIONALE ET CASERNES DE GENDARMERIE

NATIONALE EN ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 4211-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-
1 et L.613-13 ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 212-16 du 17 novembre 2016 établissant  la  convention Etat-Région
relative  à  l’équipement  de  la  police  nationale  et  de  la  gendarmerie  nationale  et  au
renforcement de la sécurité en Île-de-France ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-489 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer au titre du dispositif « Aide à l’implantation des forces locales de

sécurité  »  au  bénéfice  de  l’Etat  (ministère  de  l’Intérieur)  au  financement  des  opérations  de
construction  et  de  sécurisation  détaillées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 4 827 411 €.

Affecte une autorisation de programme de 4 827 411 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « Bouclier de sécurité », action 15700101 « Soutien à l'implantation locale des forces de
sécurité » du budget 2020.

Article 2 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
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délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192667-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET

18/11/2020 09:10:55



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-489 

 
DOSSIER N° 20012435 - Reconstruction du commissariat d'Epinay-sur-Seine 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 
Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 
                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 10 890 000,00 € HT 12,86 % 1 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  
Statut Juridique : Ministère 
Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : reconstruction du commissariat d'Epinay-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2023 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet prévoit la reconstruction au 28-32 rue Delattre de Tassigny du commissariat d’Epinay-sur-Seine 
actuellement installé au 40 rue Quetigny.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Reconstruction du 
commissariat d'Epinay-sur-
Seine 

10 890 000,00 100,00% 

Total 10 890 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - Ministère de l'Intérieur 9 490 000,00 87,14% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 400 000,00 12,86% 

Total 10 890 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012472 - Restructuration du bâtiment 57.20 rassemblant les services de police à 

Roissy 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 
Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 
                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 11 250 000,00 € HT 15,11 % 1 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  
Statut Juridique : Ministère 
Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : restructuration du bâtiment 57.20 rassemblant les services de police à Roissy 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 28 février 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Réhabilitation du bâtiment 57.20 à Roissy-en-France  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Restructuration du bâtiment 
57.20 rassemblant les 
services de police à Roissy 

11 250 000,00 100,00% 

Total 11 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 9 550 000,00 84,89% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 700 000,00 15,11% 

Total 11 250 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012477 - Création de SAS pour le commissariat de Cergy 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 
Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 
                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 83 000,00 € HT 40,00 % 33 200,00 €  

 Montant total de la subvention 33 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  
Statut Juridique : Ministère 
Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : création de SAS pour le commissariat de Cergy 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’entrée actuelle de l’hôtel de police de Cergy pour l’accueil du public se fait par une double porte non 
sécurisée. Le projet de travaux consiste à la création d’un sas sécurisé (pare-balles) avec système de 
contrôle des entrées/sorties (type banque) et accès PMR.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création d'un sas pour le 
commissariat de Cergy 

83 000,00 100,00% 

Total 83 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - ministère de l'Intérieur 49 800,00 60,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

33 200,00 40,00% 

Total 83 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012478 - Création d'un SAS pour le commissariat de Sarcelles 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 
Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 
                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  
Statut Juridique : Ministère 
Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : création de SAS pour le commissariat de Sarcelles 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’entrée actuelle du l’hôtel de police pour l’accueil du public se fait par une double porte non sécurisée. Le 
projet de travaux consiste à la création d’un sas sécurisé (pare-balles) avec système de contrôle des 
entrées/sorties (type banque) et accès PMR.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale.  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux appliqué est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création de SAS pour le 
commissariat de Sarcelles 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - ministère de l'Intérieur 50 000,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-489 

 
DOSSIER N° 20012479 - Rénovation du stand de tir de la Redoute de Gravelle à Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 
Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 
                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 288 423,00 € HT 50,00 % 144 211,00 €  

 Montant total de la subvention 144 211,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  
Statut Juridique : Ministère 
Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : rénovation du stand de tir de la Redoute de Gravelle à Paris 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Infiltrations d’eau dans le stand de tir à plusieurs endroits. Travaux d’imperméabilisation consistant à 
enlever la terre au-dessus de la cave voûtée enterrée et de procéder à la réfection d’étanchéité. Mise en 
place de l’étanchéité extérieure du Stand de Tir. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux appliqué est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation du stand de tir de 
la Redoute de Gravelle à 
Paris 

288 423,00 100,00% 

Total 288 423,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - Ministère de l'Intérieur 144 212,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

144 211,00 50,00% 

Total 288 423,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-489 

 
DOSSIER N° 20012480 - Réhabilitation des casernes de gendarmerie Vernadat et Nord à Issy-les-

Moulineaux 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 
Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 
                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 16 590 000,00 € HT 7,23 % 1 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  
Statut Juridique : Ministère 
Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réhabilitation des casernes de gendarmerie Vernadat et Nord à Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente 
 
Description :  
Le Ministère de l’Intérieur (Gendarmerie Nationale) envisage la réhabilitation de son parc immobilier sur 
les quartiers Nord et Vernadat de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux. Les quartiers Nord et 
Vernadat sont constitués essentiellement de bâtiments d’hébergement et de logement construits de 1987 
à 1989 pour le quartier Nord, et de 1991 à 1992 pour le quartier Vernadat. Ces bâtiments ont été réalisés 
selon les normes d’isolation thermique intérieure minimale à leur date de construction et n’ont pas fait 
l’objet de travaux lourds de rénovation à l’exception des toitures terrasses du quartier Nord. 
Objectifs de l’opération : reprendre des désordres de la construction et améliorer l’isolation thermique des 
bâtiments pour atteindre un niveau de performance conforme à la réglementation en vigueur.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réhabilitation des casernes 
de gendarmerie Vernadat et 
Nord à Issy-les-Moulineaux 

16 590 000,00 100,00% 

Total 16 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - ministère de l'Intérieur 15 390 000,00 92,77% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 200 000,00 7,23% 

Total 16 590 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-489 

 
DOSSIER N° 20012481 - Rénovation énergétique et ravalement des façades de la caserne de 

gendarmerie de Rambouillet 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 
Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 
                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 1 400 000,00 € HT 21,43 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  
Statut Juridique : Ministère 
Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Rénovation énergétique et ravalement des façades de la caserne de gendarmerie de 
Rambouillet 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Rénovation énergetique et ravalement des façades de la caserne de gendarmerie de Rambouillet.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation des façades de la 
caserne de gendarmerie de 
Rambouillet 

1 400 000,00 100,00% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - ministère de l'Intérieur 1 100 000,00 78,57% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 21,43% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-494

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-494
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN À L'ÉQUIPEMENT DES SAPEURS-POMPIERS ET DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS EN ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 4211-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-
1 et L.613-13 ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU la  délibération n° CR 212-16 du 17 novembre 2016 établissant  la  convention Etat-Région
relative  à  l’équipement  de  la  police  nationale  et  de  la  gendarmerie  nationale  et  au
renforcement de la sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2020-010 relative au soutien à l’équipement de la Brigade des sapeurs-
pompiers et des services départementaux d’incendie et de secours ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-494 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers

et des services départementaux d’incendie et de secours » au bénéfice de l’Etat (ministère de
l’Intérieur)  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 500
000 €.

Affecte une autorisation de programme de 1 500 000 € disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700107 «  soutien  à  l’équipement  des  sapeurs-
pompiers et des services départementaux d’incendie et de secours » du budget 2020.
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Article 2 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 3 : Financement de supports de détection du COVID par des chiens renifleurs

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’équipement des sapeurs pompiers
et des services départementaux d’incendie et de secours » au bénéfice du Service Départemental
d’Incendie  et  de  Secours  du  77  au  financement  de  l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet
n°20013438 par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 4 466 €.

Affecte une autorisation de programme de 4 466 € disponible sur le  chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700107  «  soutien  à  l’équipement  des  sapeurs-
pompiers et des services départementaux d’incendie et de secours » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192745-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET

19/11/2020 06:13:54



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-494 

 
DOSSIER N° 20012489 - Soutien à l'équipement de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 
Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-57-204111-157001-300 
                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PREFECTURE POLICE PARIS BRIGADE 

SAPEURS POMPIERS 
Adresse administrative : 1 PLACE JULES RENARD 

75823 PARIS CEDEX 17  
Statut Juridique : Service Déconcentré de l'Etat 
Représentant : Monsieur Jean-Marie GONTIER, Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement de l'acquisition d'un camion exploration longue durée, d'un véhicule de 
secours et d'assistance aux victimes et d'une embarcation de secours et d'assistance aux victimes et 
d'incendie 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit de l'acquisition d'un camion exploration longue durée (CELD), d'un véhicule de secours et 
d'assistance aux victimes (VSAV) et d'une embarcation de secours et d'assistance aux victimes (ESAVI).  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de 3 véhicules 1 000 000,00 100,00% 
Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Préfecture de Police de Paris 500 000,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 50,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-494 

 
DOSSIER N° 20012482 - Financement de deux fourgons de grande puissance pour le SDIS 77 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 
Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 
                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

798 032,00 € HT 31,33 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDIS 77 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 

ET SECOURS 
Adresse administrative : 56  AVENUE DE CORBEIL 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 
Représentant : Madame Isoline GARREAU-MILLOT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement de l'acquisition de deux fourgons de grande puissance 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s’agit de doter le SDIS 77 de deux fourgons de grande puissance (12 000 litres d’eau, 
2 000 litres d’émulseur, 200 litres d’additif et d’une pompe de 6 000L/min), en remplacement de moyens 
vétustes (20 ans d’âge) et plus adaptés. Ces nouveaux véhicules permettent une mise en oeuvre plus 
rapide et sont en mesure d’avoir un champ d’intervention plus large (soutien hydraulique sur les feux de 
forêts notamment). Ils viennent en complément de trois véhicules identiques déjà en service.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de deux fourgons 
de grande puissance 

798 032,00 100,00% 

Total 798 032,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SDIS 77 548 032,00 68,67% 
Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

250 000,00 31,33% 

Total 798 032,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-494 

 
DOSSIER N° 20012483 - Acquisition d'une échelle pivotante à mouvements combinés pour le SDIS 

78 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 
Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 
                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

449 672,00 € HT 46,70 % 210 000,00 €  

 Montant total de la subvention 210 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDIS 78 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 

ET SECOURS 
Adresse administrative : 56 AVENUE DE SAINT CLOUD 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 
Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement de l'acquisition d'une échelle pivotante à mouvements combinés 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Modernisation du service et adaptabilité du moyen au secteur opérationnel : cette échelle ayant les 
mêmes caractéristiques techniques tout en étant plus compacte, elle permet d'augmenter l'accessibilité 
sur les zones très urbanisées et sur les centres villes historiques comme Versailles et Saint-Germain-en-
Laye.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'une échelle 
pivotante à mouvements 
combinés 

449 672,00 100,00% 

Total 449 672,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SDIS 78 239 672,00 53,30% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

210 000,00 46,70% 

Total 449 672,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-494 

 
DOSSIER N° 20012484 - Acquisition d'un système de surveillance et d'alerte des personnels en 

intervention 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 
Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 
                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

82 450,00 € HT 48,51 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDIS 78 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 

ET SECOURS 
Adresse administrative : 56 AVENUE DE SAINT CLOUD 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 
Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement de l'installation d'un système de surveillance et d'alerte des personnels en 
intervention 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Achat d'un système de surveillance et d'alerte des personnels en intervention.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition et mise en place 
d'un système de surveillance 
et d'alerte des personnels 

82 450,00 100,00% 

Total 82 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SDIS 78 42 450,00 51,49% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 48,51% 

Total 82 450,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012487 - Acquisition de 3 véhicules de secours pour le SDIS 91 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 
Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 
                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

747 766,00 € HT 33,43 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDIS 91 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 

ET SECOURS 
Adresse administrative : 1 ROND POINT DE L ESPACE 

91007 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 
Représentant : Monsieur Dominique ECHAROUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement de l'acquisition de 3 véhicules de secours 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de deux fourgons "Pompe Tonne" légers (FPTL) et d'un véhicule "échelle pivotante" de 32 
mètres. L'objectif est de tendre vers un rajeunissement des matériels et équipements du parc engins du 
SDIS 91 tout en visant une uniformisation des moyens zonaux des SDIS franciliens.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de 3 véhicules de 
secours 

747 766,00 100,00% 

Total 747 766,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SDIS 91 497 766,00 66,57% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 33,43% 

Total 747 766,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012488 - Financement de 2 véhicules et 179 tablettes pour le SDIS 95 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 
Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 
                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

500 818,00 € HT 49,92 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDIS 95 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 

ET SECOURS SAPEURS POMPIERS VAL 
D'OISE 

Adresse administrative : 33 RUE DES MOULINES 
95000 NEUVILLE-SUR-OISE  

Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 
Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement de l'acquisition de 2 véhicules et 179 tablettes 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La subvention vise à financer : 
- 173 tablettes numériques Crosscall  
- 6 tablettes numériques de test 
- 2 fourgons pompes tonnes de marque Sides accompagnés de 2 dévidoirs Gallin chacun et de 6 
appareils respiratoires isolants (ARI) chacun. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de 2 fourgons et 
179 tablettes 

500 818,00 100,00% 

Total 500 818,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SDIS 95 250 818,00 50,08% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 49,92% 

Total 500 818,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013438 - Acquisition de cônes de détection COVID pour les chiens renifleurs du 

SDIS 77 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 
Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 
                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

8 932,00 € HT 50,00 % 4 466,00 €  

 Montant total de la subvention 4 466,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDIS 77 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 

ET SECOURS 
Adresse administrative : 56  AVENUE DE CORBEIL 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 
Représentant : Madame Isoline GARREAU-MILLOT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : financement de l'acquisition de 20 cônes de détection COVID par les chiens renifleurs 
  
Dates prévisionnelles : 19 mai 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Concernant la détection COVID, le SDIS 77 travaillent actuellement, avec l’université Gustave Eiffel, sur 
une série de 10 supports alignés (cônes) dans lesquels leurs chiens viennent renifler et potentiellement 
marquer si le prélèvement est positif. Ces supports ont été achetés en début de crise COVID par le SDIS 
77. 
  
Lorsque la détection sur la ligne est terminée, les prélèvements sont retirés du support et un nettoyage est 
réalisé pour supprimer toute odeur résiduelle.  
  
Le SDIS 77 souhaite disposer de nouvelles lignes de détection (20 cônes) permettant d'augmenter le 
nombre de passages des chiens et ainsi le nombre de personnes détectées. 



 
 

  
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de la subvention régionale est de 50 % maximum du montant hors taxes des dépenses engagées 
par le SDIS 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 20 cônes détection 
COVID 

8 932,00 100,00% 

Total 8 932,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SDIS 77 4 466,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 466,00 50,00% 

Total 8 932,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-450
DU 18 NOVEMBRE 2020

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE 
6ÈME AFFECTATION

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

VU le  régime  d'Aide  d'État  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-51  du  09  mars  2017  modifiée  portant  adoption  de  la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-de-
France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet  2018 relative à l'approbation à « Région Île-de-
France, Région solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018 relative à l'approbation de la COM entre la
région et le CRIPS pour les années 2018, 2019 et 2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé 5ème
affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU la délibération n n° CP 2018-518 du 21 novembre 2018 - la politique régionale de santé 7ème
affectation pour 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-025  du  24  janvier  2019  -  la  politique  régionale  de  santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n° CP 2019-081 19 mars 2019 - la politique régionale de santé en Île-de- France
– Seconde affectation pour 2019 ;
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VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Troisième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-238 du 3 juillet 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Quatrième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP2019-482 du 20 novembre 2019 relative à la politique régionale de santé
en Île-de- France – septième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 - la politique régionale en faveur de la santé
en Île-de- France – 1ère affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 relative à diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, modifiée par la délibération n° CP 2020-170 du
27 mai 2020, relative au fonds d’équipement d’urgence des Professionnels de santé ;

VU la délibération n° CP 2020-282 du 1er juillet 2020 - la politique régionale en faveur de la santé
en Île-de- France – 4ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 5ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020 – Diverses mesures régionales dans le
cadre de la crise du Covid-19 ;

VU le budget de la Région pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-450 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  « Aides  en  investissement  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé»

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  régional  de  résorption  des  déserts
médicaux » au financement des projets détaillés en annexe 1 de la  présente délibération par
l’attribution de 21 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 560 413,34 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 560 413,34 €.disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2020.

Article 2 : Dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG »
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Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-
IVG » au financement de 2 projets détaillés en annexe 2 de la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 82 806 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 82 806 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2020.

Article 3 : Modification du règlement d’intervention « Région solidaire en santé »

Décide de rajouter un alinéa aux modalités financières générales relatives aux aides en
fonctionnement du titre 4 – Dispositions communes du règlement d’intervention « Région solidaire
en santé » approuvé par délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019, permettant d’augmenter le
montant plafond pour les projets innovants et/ou emblématiques. Cet alinéa est rédigé comme
suit : « Pour les projets innovants et/ou emblématiques, le montant de la subvention est fixé au
plafond de 80.000 € par an et par opérateur pour un même projet ».

Article 4 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement de
5 projets détaillés en annexe  3 de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 158 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 158 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article 5 : Dispositif « Agenda pour une Ile-de-France sans sida »

Décide de participer au titre du dispositif  « Agenda pour une Île-de-France sans Sida »,
comme élaboré  par  la  stratégie  énoncée  dans  le  rapport  CR  2017-81  du  6  juillet  2017,  au
financement  de 2  projets détaillés en annexe  4 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article  6 :  Approbation  de  l'avenant  n°2  à  la  convention  avec  l'association  Soins  aux
professionnels en santé

Approuve l’avenant n°2 à la convention relative au soutien régional en fonctionnement aux
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actions  menées  par  l’association  SPS,  présentée en annexe  5 de  la  présente  délibération  et
autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Article  7 : Dispositif relatif aux bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de 10 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations
de fin d’études d’un montant maximum prévisionnel de 700 € par mois et par bénéficiaire, pour une
durée maximale de 24 mois.

Subordonne le versement de ces allocations à la signature des conventions conforme à la
convention-type adoptée par la  délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 84 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et Action Sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2020.

Article 8 : Rectification des dates prévisionnelles des fiches-projet de la SCI Maxel, Unimed
et Dynamic Immo, rectification du plan de financement de la SCI Api Plus

Décide  de  rectifier  les  dates  prévisionnelles  de la  fiche-projet  n°EX047446  votée  par
délibération n° CP2020-282 du 1 juillet 2020 au titre du dispositif « aide aux cabinets de groupe »,
n°18010178 votée par délibération n°CP2018-518 du 21 novembre 2018 et n°EX051319 votée par
délibération  n°CP2020-408 du 23 septembre 2020 au titre  du dispositif  «  aide aux structures
d'exercice collectif ».                          

Décide de rectifier  le plan de financement de la fiche-projet N° EX047536 de la SCI Api
Plus votée par délibération n° CP2020-408 du 23 septembre 2020 au titre du dispositif « Soutien à
la création de cabinet de groupe ».                          

Approuve en conséquence les fiches-projet correspondantes modifiées figurant en annexe
6 à la délibération.

Article  9 : Transfert de subvention pour le projet de maison de santé pluridisciplinaire à
MASSY

Autorise le transfert de la subvention attribuée par délibération en CP2020-170 du 27 mai
2020 de  « Paris  sud  aménagement »  à  « Rez-de-ville »  sans  modification  du  montant  de  la
subvention, du taux d’intervention ou de la base subventionnable de la fiche-projet n°EX047892.

Approuve  en  conséquence  la fiche-projet  ainsi  que  l’avenant  de  transfert figurant  en
annexe 7 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 10 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  prévue aux articles  17 alinéa 3  et  29 aliéna 3  de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR01-16 du 22 janvier 2016.

Article 11 : Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec le CRIPS
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Approuve la convention d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et  Ile de
France prévention santé sida  (Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la
santé des jeunes - CRIPS) pour les années 2021, 2022 et 2023, jointe en annexe 12 à la présente
délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne le versement des subventions attribuées au bénéfice du CRIPS à la signature
de la convention précitée.

Article  12 :  Subventions  dans  le  cadre  du  fonds  d’équipement  d’urgence  des
professionnels de santé

Décide  d’attribuer  des  subventions  aux  bénéficiaires  et  pour  les  montants  figurant  en
annexes 9, 10 et 11, au titre du dispositif « fonds d’équipement d’urgence des professionnels de
santé » adopté par délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020 modifiée par délibération N° CP
2020-170 du 27 mai 2020, pour un montant total de 560 014,77 €. 

Les  modalités  de versement  et  les  conditions  d'utilisation  des  subventions  sont  régies  par  le
règlement  d’intervention  du  fonds  d’urgence  de  soutien  aux  professionnels  de  santé  et  le
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France susvisés.

Subordonne  le  versement  des  subventions  supérieures  ou  égales  à  23.000 €  à  la
signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à
les signer.

Subordonne le versement des subventions inférieures à 23.000 € à l’envoi de notifications.

Le montant des subventions de fonctionnement attribuées de 315 512,48 € (313 597,11 €
pour  les  bénéficiaires  privés  et  1 915,37  €  pour  les  bénéficiaires  publics)  est  imputé  sur
l’autorisation d’engagement affectée par délibération n° CP 2020-C04 susvisée sur le chapitre 934
« Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141
01) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020.

Le montant des subventions d’investissement attribuées de  244 502,29 € est imputé sur
l’autorisation de programme affectée par délibération n° CP 2020-C04 susvisée sur le chapitre 904
« Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141
02) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 04 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020.

Article 13 : Attribution de subventions aux collectivités franciliennes désireuses de mettre
en place des opérations de dépistage du Covid-19

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités
franciliennes  désireuse  de  mettre  en  place  des  opérations  de  dépistage  du  Covid-19 » au
financement de 27 projets détaillés en annexe 13 de la présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant maximum de 419 776€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d'une
convention  conforme à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-408  du  23
septembre 2020 et  modifiée  par  avenant  n°1  adopté  par  délibération  n°  CP 2020-C28 du 15
octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une  autorisation d’engagement de 419 776€ aux bénéficiaires  pour les montants
figurant  en  annexes  13,  au  titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités
franciliennes désireuse de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19» adopté par
délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020 sur le chapitre 934 « Développement social
et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du budget 2020.

Article 14 : Réaffectation du dossier 19006461 

Décide de participer au titre du dispositif  « Agenda pour une Île-de-France sans Sida »,
comme élaboré  par  la  stratégie  énoncée  dans  le  rapport  CR 2017-81  du  6  juillet  2017,  par
l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de  15 000 € à  Solidarité Sida
pour le projet figurant en annexe 8 de le présente délibération.  

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec son bénéficiaire d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention en
fonctionnement à compter du 3 juillet 2019 par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

Affecte une autorisation d’engagement de 15 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article 15 : Désaffectation de la ligne « Région solidaire – Covid-19 »

Décide  de  désaffecter  une  autorisation  de  programme  de  200  000  €,  adoptée  par
délibération N° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, sur le chapitre 904 « Développement social et santé
», code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre de
soins », action 141 002 04 « Région solidaire – Covid 19 » du budget 2020.

Article 16 : Abondement de la ligne « fonds régional de solidarité et soutien aux familles »
et financement  du dispositif « subventions aux  collectivités franciliennes désireuses de
mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  subventions  aux  collectivités  franciliennes
désireuses de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 », à l’attribution de 27
subventions pour un montant de 419 776 € sur le chapitre 934 « Développement social et santé »,
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la
santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du budget 2020.

Décide de participer  au titre  du dispositif  «  fonds régional  de solidarité  et  soutien  aux
familles  » à  l’attribution  de  subventions  pour  un  montant  de  15  000€ sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001)
« Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020. Cette attribution est précisée dans le rapport CP 2020-451 du 18 novembre 2020.

Article 17 : Subvention spécifique en investissement pour la Croix Rouge Française

Décide  de  participer  au  titre  d’un dispositif  spécifique, au  soutien  à  la  Croix-Rouge
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Française pour  le  financement  d’acquisition  de  tentes  de  secours  dans  le  cadre  de  la  crise
sanitaire et du déploiement des centres de dépistage antigénique. La fiche projet est détaillée en
annexe 14.

Approuve la convention spécifique à passer avec la Croix-Rouge Française présentée en
annexe  14 de  la  présente  délibération.  Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la
signature de la convention précitée et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Accorde à la Croix-Rouge une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs
stagiaires au titre de cette subvention.

Affecte une autorisation  de programme de  200 000 € disponible  sur  le  chapitre 904 «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 02)
« Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 04 « Région solidaire – Covid 19 » au titre du
budget 2020.

Article 18 : Subvention spécifique en fonctionnement pour la Croix Rouge Française 

Décide  de  participer,  au  titre  d’un  dispositif  spécifique, au  soutien  à  la  Croix-Rouge
Française  pour le financement  des centres de dépistage  dans le cadre de la crise sanitaire. La
fiche projet est détaillée en annexe 15.

Approuve la convention spécifique à passer avec la Croix-Rouge française présentée en
annexe  15 de  la  présente  délibération.  Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la
signature de la convention précitée et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Accorde à la Croix-Rouge une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs
stagiaires au titre de cette subvention.

Affecte une autorisation de programme de  1 000 000 €  disponible sur le chapitre 934 «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 01)
« Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 », au titre
du budget 2020.

Article  19 : Mise à disposition de barnums aux communes franciliennes mettant en place
des actions de dépistage antigénique à proximité des gares

Décide dans le cadre de sa lutte contre l’accélération de la pandémie du Covid-19, de
mettre à disposition des communes, Fontenay-sous-Bois, Ermont Eaubonne, Versailles, Juvisy-
sur-Orge, pour une durée maximale de 2 mois, une tente avec éclairage, chauffage et du mobilier,
afin que cette dernière participe à une campagne de tests antigéniques, proche des grandes gares
d’Île-de-France, à destination des Franciliens. 

La valeur de cette mise à disposition est estimée à 28 080 €.

Article 20 : Approbation de la convention avec la Régie Autonome des Transports Parisiens
pour des opérations de dépistage mobile

Approuve la convention de partenariat avec la Régie Autonome des Transports Parisiens
présentée en annexe 16 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc190073-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/11/2020 09:12:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-450 

ANNEXE 1 - FICHES-PROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX051174 - Acquisition d'une table de radiologie numérisée pour le centre de santé - 
GENTILLY (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

191 210,00 € TTC 35,67 % 68 200,00 €  

 Montant total de la subvention 68 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENTILLY 

Adresse administrative : 14 PLACE HENRI BARBUSSE 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia TORDJMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'une table de radiologie numérisée pour le centre de santé - GENTILLY 
(94) 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 6 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Aide à l'équipement du centre de santé de Gentilly permettant un meilleur accès aux examens d'imagerie 
de premier recours en secteur 1. 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire 
- Conventionnement des médecins en secteur 1 
 
La commune de Gentilly s’est engagée en 2013 dans un diagnostic de préfiguration d’un Contrat Local de 
Santé avec l’Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS).  
La commune de Gentilly est un territoire relevant de nombreuses fragilités. Les indicateurs d’état de santé 
sont plus dégradés qu’au niveau régional concernant l’espérance de vie. La ville est classée en zone « 
fragile » par l’ARS au regard de l’offre de soins de premier recours. 
 
Le changement de la table de radiologie permettra une augmentation de l'offre de consultations en 
incluant les rachis entier (bilan de scoliose notamment).  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 130 550,00 68,28% 

Travaux et charges 
afférentes 

60 660,00 31,72% 

Total 191 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 123 010,00 64,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

68 200,00 35,67% 

Total 191 210,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052562 - Acquisition d'un 3ème cabinet médical dédié à la gynécologie pour le 
centre de santé Marie Curie - VAUX-LE-PENIL (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

132 773,00 € HT 30,00 % 39 832,00 €  

 Montant total de la subvention 39 832,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX LE PENIL 

Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un 3ème cabinet médical dédié à la gynécologie pour le centre de santé 
Marie Curie - VAUX-LE-PENIL (77) . 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à l'acquisition d'un 3ème cabinet médical dédié à la gynécologie pour le centre de santé Marie Curie 
à Vaux-le-Pénil. 
 
- Zonage :Zone d'action complémentaire (ZAC) 
- Conventionnement secteur 1 
 
La médecine libérale à Vaux-le-Pénil est en déficit. Le nombre de médecins généralistes installés est en 
nette diminution depuis plusieurs années, 4 ont cessé leurs activités, l'une a pris sa retraite en mars 2020 
et le dernier en activité a plus de 60 ans. 
 
La commune investit dans un centre de santé afin de répondre aux besoins cruciaux 
de soins d'une population vieillissante. Le centre de santé Marie Curie ouvre avec 3 médecins 
généralistes dans un nouveau bâtiment au sein de la maison pluridisciplinaire de santé.  
 



 
 

La commune sollicite l'aide de la région pour l'acquisition d'un 3eme local à destination d'une gynécologue 
pour une ouverture en fin d'année 2020. 
 
Le centre de santé fera partie la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du territoire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

132 773,00 100,00% 

Total 132 773,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 92 941,00 70,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 832,00 30,00% 

Total 132 773,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047907 - Aide à la création d'un centre de santé Hippocrate - TRAPPES (78) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

356 000,00 € TTC 35,11 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CENTRE DE SANTE 
HIPPOCRATE 

Adresse administrative : 9  RUE JEAN JAURES 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATHIEU BEAUTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création d'un centre de santé Hippocrate - TRAPPES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Trappes 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
Ce centre répond a une attente forte de la population dont le déficit d'accès aux soins impacte l'état 
sanitaire du territoire (inobservance des traitements, retards de prises en charge et surcharge du service 
des urgences de l’hôpital de Trappes). 
 
Deux médecins généralistes, deux spécialistes et deux infirmières composent l'équipe du centre. Ils 
exerceront sur un territoire correspondant aux quartiers Mairie/Jean Jaurès/Jean Macé (12 000 habitants 
environ). Le centre sera ouvert du lundi matin au samedi midi. Des sessions pédagogiques pour les 
patients sur leurs maladies seront organisées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 18 000,00 5,06% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

22 000,00 6,18% 

Travaux et charges 
afférentes 

316 000,00 88,76% 

Total 356 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 14,04% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

125 000,00 35,11% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

15 000,00 4,21% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

166 000,00 46,63% 

Total 356 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX048565 - Extension du centre de santé de Belleville - PARIS (75020) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

143 949,00 € TTC 49,92 % 71 866,00 €  

 Montant total de la subvention 71 866,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GOSB GROUPE D OEUVRES SOCIALES 
DE BELLEVILLE CENTRE DE SOINS DE 
BELLEVILLE 

Adresse administrative : 162 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC BARTHELEMY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension du centre de santé de Belleville - PARIS (75020) 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 2 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création de l'extension du centre de santé Belleville à Paris. 
 
- Zonage : zone d'action complémentaire (ZAC) 
- Conventionnement des médecins en secteur 1 
 
Le 20e arrondissement de Paris connaît un taux de pauvreté de 22% et un taux de chômage de 15% les 
plus importants de Paris.  
 
L'association "GROUPE D'OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE CENTRE DE 
SANTE DE BELLEVILLE" gère huit établissements dont le centre de santé de Villepinte et le centre de 
Santé de Belleville.  
 
Le projet de santé de ces centres est orienté vers des catégories de patients présentant des difficultés 
majeures d'accès aux soins : les patients atteints de pathologies psychiatriques (convention prévue avec 



 
 

"Un chez soi d'abord"), les patients vivant dans une situation psychosociale complexe, les femmes 
victimes de violence 
 
Ce projet prévoit la création de cinq nouvelles salles de consultations permettant l'activité supplémentaire 
de 2 médecins généralistes, de 6 médecins spécialistes en secteur 1 et de 2 professionnels 
paramédicaux : kinésithérapeute, ostéopathe. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 7 271,00 5,05% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

15 765,00 10,95% 

Travaux et charges 
afférentes 

120 913,00 84,00% 

Total 143 949,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 24 263,00 16,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

71 866,00 49,92% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

47 820,00 33,22% 

Total 143 949,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX048742 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire Pelleport - PARIS 
(75020) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

871 864,00 € TTC 28,67 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PELLEPORT 

Adresse administrative : 77 RUE PELLEPORT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Samy MURCIANO, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire Pelleport - PARIS (75020) 

  

Dates prévisionnelles : 10 juin 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Paris 20ème arrondissement 
 
- Zonage : zone d'action complémentaire (ZAC) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1  
 
Les indicateurs de précarité du 20ème arrondissement sont très supérieurs à la moyenne parisienne (1 
enfant de moins de 18 ans sur 5 vit dans un foyer couvert 
par la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), proportion importante de familles 
monoparentales 22,9% contre 17,6 à Paris). 
 
Les objectifs de la MSP Pelleport sont de garantir l’accessibilité aux soins, de réduire les disparités 
territoriales afin d’assurer une offre respectant les tarifs opposables ou réglementés. L'équipe est 
composée de 3 médecins généralistes, 5 médecins spécialistes et 3 professionnels paramédicaux 
(Kinésithérapeute et infirmiers) 
 



 
 

En médecine générale, les soins curatifs seront conjugués à des actions de prévention en partenariat 
avec l’ARS (HTA, diabète, insuffisance rénale, dépistage des IST,…). En médecine spécialisée, sera 
proposé une prise en charge gynécologique, obstétricale avec des échographies et en ORL un suivi 
spécifique des vertiges. Les patients bénéficieront également d'un plateau de rééducation polyvalent. 
 
Le projet d'organisation professionnelle: 
- Continuité des soins: la MSP Pelleport sera ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h 
à 14h 
- Coordination des soins: selon l’article L 4011-1 du CSP la coordination consiste à la mise en place des 
soins de premier recours et création d'un poste de médecin coordinateur. 
- Articulation du projet avec son environnement sanitaire, social  
- Accueil et encadrement d'étudiants et internes 
- Actions de santé publique (promotion, prévention, éducation à la santé...) 
- Actions innovantes (télémédecine, protocoles de coopération...) 
- Autres actions menées: collaboration thématique avec l'hôpital TENON du fait de sa proximité 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 58 559,00 6,72% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

51 305,00 5,88% 

Travaux et charges 
afférentes 

762 000,00 87,40% 

Total 871 864,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 321 864,00 36,92% 

Emprunt 300 000,00 34,41% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 28,67% 

Total 871 864,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX049690 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à PARIS (75015) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

2 075 242,00 € TTC 9,64 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INGENIUS 

Adresse administrative : 37 RUE VIOLET 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur CHARLES LARROUY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire à PARIS 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Paris, 15ème arrondissement de Paris 
 
- Zonage ARS Ile-de-France : hors-zone 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2009, l’arrondissement a perdu 26 % de ses effectifs en médecine générale. 157 
médecins généralistes exercent dans le 15ème arrondissement ce qui représente une densité de 6,7 
médecins pour 10 000 habitants (contre 9,6 à Paris et 7,2 en Île-de-France). Parmi ces 157 généralistes, 
67 sont âgés de 60 ans et plus et sont amenés à prendre leur retraite dans les prochaines années. 
 
La création de cette MSP pallie ce déficit et réunira à terme 3 médecins généralistes dont deux primo-
installants, 1 médecin spécialiste, 4 infirmiers. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 876 000,00 90,40% 

Travaux et charges 
afférentes 

199 242,00 9,60% 

Total 2 075 242,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 476 000,00 71,12% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

199 242,00 9,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 9,64% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

200 000,00 9,64% 

Total 2 075 242,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052275 - Création d'un centre de santé en ophtalmologie à EPINAY-SUR-SEINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

700 000,00 € TTC 17,86 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BONNE VUE POUR TOUS 

Adresse administrative : 33 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 

93800 EPINAY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD BENSOUSSAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre de santé en ophtalmologie à EPINAY-SUR-SEINE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 27 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un centre de santé en ophtalmologie à Epinay-sur-Seine 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement en secteur 1 (médecin généraliste) 
 
Ce centre de santé a pour objectif de réduire les délais de prise en charge en ophtalmologie sur le 
territoire et être un acteur de la prévention. Outre le traitement et le diagnostic des pathologies occulaires, 
le centre souhaite devenir référent des prises en charge en matière de pathologies associées au diabète, 
de la DMLA et du glaucome.  
 
Le centre se composera de 15 cabinets de consultation et réunira notamment 1 médecin généraliste, 4 
ophtalmologues et 5 orthoptistes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

64 240,81 9,18% 

Equipements médicaux 184 616,00 26,37% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

50 293,19 7,18% 

Travaux et charges 
afférentes 

400 850,00 57,26% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 000,00 2,14% 

Emprunt 560 000,00 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

125 000,00 17,86% 

Total 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052286 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - ORLY (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

730 000,00 € TTC 20,55 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOIGNER ENSEMBLE A ORLY 

Adresse administrative : 45 RUE DU COMMERCE 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALEXIS ASTRUC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - ORLY (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Orly. 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
L'équipe sera composée de 3 médecins généralistes, 1 sage-femme et de 2 professionnels paramédicaux 
(dont 1 kinésithérapeute). 
 
Cette maison de santé entend agir en faveur de l'accès aux soins et la prise en charge de la population 
d'Orly avec comme points d'attention :  
- les maladies chroniques : proposer de l'Activité Physique Adaptée et des suivis nutritionnels, 
- la santé de la mère et de l'enfant: suivi gynécologique et obstétrical, dépistage des cancers. 
 
Cette maison de santé est située dans un quartier politique de la ville et entend assurer un suivi 
pluridisciplinaire coordonné par le médecin traitant pour une population particulièrement vulnérable. 
 



 
 

Une prise en charge des soins non programmés sera également proposée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 230 000,00 31,51% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

100 000,00 13,70% 

Travaux et charges 
afférentes 

200 000,00 27,40% 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

200 000,00 27,40% 

Total 730 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 560 000,00 76,71% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 2,74% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

150 000,00 20,55% 

Total 730 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012170 - Installation d'un professionnel de santé (sage femme) - VILLENEUVE-LA-
GARENNE (92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

15 783,45 € TTC 47,52 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCHWARTZ VERRIERE JULIE MARIE 

Adresse administrative : 54 AVENUE JEAN MOULIN 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : JULIE MARIE SCHWARTZ VERRIERE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un professionnel de santé (sage femme) - VILLENEUVE-LA-GARENNE 
(92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les besoins des patientes sont aussi urgents qu'importants et le nombre 
de sages-femmes est insuffisant pour répondre à la demande. Les délais d’attente sont assez long, les 
patientes doivent, en moyenne, attendre au moins un mois pour obtenir un rendez-vous. 
Sur cette commune, seule une collègue sage-femme libérale est présente à temps partiel depuis 
quelques mois. 
 
Description :  
Installation d'1 sage-femme dans un cabinet pluridisciplinaire, déjà occupé par un ostéopathe et un 
orthophoniste à Villeneuve-la-Garenne (92).  
 
La ville de Villeneuve-la-Garenne est une commune d’environ 24 000 habitants située dans le Nord des 
Hauts-de-Seine, limitrophe de la Seine Saint Denis. Cette ville a été classée ZIP lors du zonage médecins 
2018 de l’ARS Ile de France. La population est jeune, avec environ 20% de 15-29 ans. 



 
 

Les besoins des patientes sont importants et le nombre de sages-femmes est insuffisant 
pour répondre à la demande. Les délais d’attente sont assez long, les patientes doivent, en moyenne, 
attendre au moins un mois pour obtenir un rendez-vous. 
Sur cette commune, seule une sage-femme libérale est présente à temps partiel depuis 
quelques mois. 
 
Le nombre de sages-femmes libérales sur la commune étant insuffisant par rapport à la demande, 
l'installation de cette nouvelle sage-femme vient renforcer l'offre de soins et permettre de réduire le temps 
d'attente des patientes avant d'avoir un rendez-vous.  
 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cartes de visites 54,34 0,34% 

Equipement : matériel 
médical (dopler, pèse-bébé, 
lampe d'examen, appreil de 
réducation périnéale ...) 

6 085,00 38,55% 

Equipement cabinet : filtre 
occultant fenêtre secret 
médical 

29,98 0,19% 

Petit équipement numérique : 
Scanner et encre 

249,98 1,58% 

Equipement cabinet : petit 
ammeublement 

227,78 1,44% 

Equipement cabinet : gros 
ammeublement 

129,00 0,82% 

Papeterie 88,00 0,56% 

Equipement sanitaire 
(distributeur savon, papier ...) 

115,51 0,73% 

Equipement médical : ballon 
préaparation accouchement, 
aiguilles d'acupuncture, 
éléctrodes 

65,87 0,42% 

Gros equipement numérique 1 199,99 7,60% 

Monitoring 2 890,00 18,31% 

Appareil d'échographie 
portable 

4 648,00 29,45% 

Total 15 783,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 500,00 47,52% 

Fonds propres 8 283,45 52,48% 

Total 15 783,45 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012284 - Installation d'une masseuse-kinésithérapeute - CHAMPS-SUR-MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

24 466,68 € TTC 50,00 % 12 233,00 €  

 Montant total de la subvention 12 233,34 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAVAUX VIRGINIE DANIELE 

Adresse administrative : 2 ALLEE DES CHARMILLES 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame VIRGINIE RAVAUX 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'une masseuse-kinésithérapeute - CHAMPS-SUR-MARNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'1 nouveau masseur-kinésithérapeute dans un cabinet paramédical à Champs-sur-Marne 
(93). 
 
La ville de Champs-sur-Marne a été définie par l'ARS "ZAC" pour les professions de médecine et zone 
Intermédiaire pour la spécialité des kinésithérapeutes en 2018.  
La commune de Champs-sur-Marne est en manque criant de kinésithérapeute. Cette installation vient 
donc renforcer l'offre de soins et permet de réduire grandement le délais d'obtention de rendez-vous.  
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 



 
 

La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux : modifications des 
cloisons du cabinet, création 
d'une pièce supplémentaire 

20 955,00 85,65% 

Equipements : table de 
massage, appareil de 
rééducation, mobilier 

3 511,00 14,35% 

Total 24 466,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 12 233,00 50,00% 

Fonds propres 12 233,00 50,00% 

Total 24 466,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012426 - Installation d'une médecin généraliste - BAILLY (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

30 562,20 € TTC 49,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SERVANT FLEUR 

Adresse administrative : 4 CHEMIN DE FONTENAY 

78590 RENNEMOULIN  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame FLEUR SERVANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une médecin généraliste - BAILLY (78) 

  

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2020 - 15 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le docteur Servant doit acquérir son matériel médical en urgence avant 
l'ouverture de son cabinet début décembre. 
 
Description :  
Installation d'1 nouveau médecin généraliste primo installant dans la commune de Bailly (78) 
 
La ville de Bailly a été définie par l'ARS "ZAC" (zone d'activité complémentaire). L'arrivée de ce nouveau 
médecin généraliste va permettre d'améliorer l'offre de soins et de réduire les délais de consultation dans 
les communes avoisinantes.  
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 



 
 

La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement bureautique 3 857,28 12,62% 

Matériel médical 4 237,92 13,87% 

Abonnement Vidal 312,00 1,02% 

Mobilier cuisine 5 981,34 19,57% 

Logiciel médical 1 170,00 3,83% 

Véhicule professionnel 15 003,66 49,09% 

Total 30 562,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 49,08% 

Emprunt 13 000,00 42,54% 

Fonds propres 2 562,20 8,38% 

Total 30 562,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012795 - Aide à l'équipement pour l'installation d'un sage-femme - VERRIERES-LE-
BUISSON (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

74 000,00 € TTC 20,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BORIES THOMAS 

Adresse administrative : 3 PLACE DE PARON 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur THOMAS ALAIN WILLIAM BORIES 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'équipement pour l'installation d'un sage-femme - VERRIERES-LE-BUISSON 
(91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il y a urgence à l'ouverture du cabinet au vu du besoin de sage-femme 
sur le territoire. La prochaine CP ayant lieu en novembre il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Installation d'1 nouveau sage-femme échographiste dans la commune de Verrières-le-Buisson (91). 
 
La ville de Verrières-le-Buisson a été définie par l'ARS "Zone Intermédiaire à Vigilance". 
La baisse de la démographe médicale est un réalité particulièrement problématique cette zone où le délai 
de rendez-vous d'échographie en gynécologie et obstétrique est souvent très long avec des cabinets 
médicaux saturés.  
L'objectif de ce projet de santé est de proposer une offre de soins en secteur 1 avec des délais de rendez-
vous rapides.  
L'aquisition d'un échographe répondant à toutes les exigences techniques actuelles pour procéder aux 



 
 

diagnostics pré-natal, l'orthogénie, la gynécologie et l'assistance médicale à la procréation.  
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe HERA W9 
SAMSUNG avec Sondes, 
logiciels et Imprimantes 
+écran 

74 000,00 100,00% 

Total 74 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 20,27% 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

7 500,00 10,14% 

Fonds propres 51 500,00 69,59% 

Total 74 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX047909 - Création d'un pôle médical - IGNY (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 450 000,00 € HT 17,24 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IGNY 

Adresse administrative : AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCISQUE VIGOUROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un pôle médical - IGNY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical à Igny 
 
- Zonage : zone d'action complémentaire (ZAC) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
L'objectif de ce projet est de renforcer l'offre de soins sur le bassin de vie de la commune d'Igny via le 
regroupement de 3 médecins généralistes et le recrutement d'un nouveau médecin généraliste, 1 sage-
femme et de 7 professionnels paramédicaux (Infirmier DE, Kinésithérapeute, orthophonistes et 
psychomotricienne primo-installantes ). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• IGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

872 000,00 60,14% 

Travaux et charges 
afférentes 

578 000,00 39,86% 

Total 1 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 504 160,00 34,77% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

445 840,00 30,75% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 17,24% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 17,24% 

Total 1 450 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052329 - Création d'un cabinet de groupe - SAACY-SUR-MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

314 160,00 € HT 23,87 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAACY SUR MARNE 

Adresse administrative : RUE DES ECOLES 

77730 SAACY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Katy VEYSSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe - SAACY-SUR-MARNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 10 mars 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet de groupe pluridisciplinaire à Saâcy-sur-Marne 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
La commune de Saâcy-sur-Marne est déficitaire en offre de soins pour les professionnels suivants : 
médecins généralistes, infirmiers et kinésithérapeute. La pyramide des âges des professionnels de santé 
présents sur le bassin de vie préfigure une aggravation de ce déficit. Près de 2000 patients se sont 
retrouvés sans médecin lors du départ de deux d’entre eux en 2017. Beaucoup n’ont toujours pas 
retrouvé de médecins traitants depuis. 
 
Les objectifs de la municipalité sont de maintenir les professionnels de santé actuellement présents à 
Saâcy, développer l’offre de santé par l’accueil de nouveaux praticiens généralistes (médecins ou 
infirmiers), attirer des professionnels de santé spécialisés, actuellement absents dans le bassin de vie de 
la Ferté sous Jouarre. 
 



 
 

Ce cabinet de groupe a vocation à réunir 2 médecins généralistes et 1 professionnel paramédical 
(infirmier ou kinésithérapeute). Il aura les caractéristiques suivantes : 
- Situé au centre ville de la commune, 
- Bénéficiant de places de stationnement pour les patients, 
- Accessibilité totale aux personnes à mobilité réduites (PMR), 
- Comportant idéalement 3 salles de praticiens, 1 salle d’attente et 1 salle de repos.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAACY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

277 000,00 88,17% 

Travaux et charges 
afférentes 

37 160,00 11,83% 

Total 314 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 127 508,30 40,59% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 23,87% 

Subvention EPCI (attribuée) 111 651,70 35,54% 

Total 314 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX048777 - Création d'un cabinet de groupe - BAGNEUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

556 160,00 € TTC 30,00 % 166 848,00 €  

 Montant total de la subvention 166 848,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MEDICALE DES BLAGIS 

Adresse administrative : 201 BIS AVENUE DU MARECHAL FOCH 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame RAPHAELLE DELPECH, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet de groupe - BAGNEUX (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical à Bagneux 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
6 médecins sur les 15 installés à Bagneux cessent leur activité. Ce nouveau cabinet de 2 médecins 
généralistes se créée dans le quartier "Tertre-Cuverons" de Bagneux classé politique de la ville. Le 
cabinet a pour but de pérenniser une offre de soins de médecine générale qui ne fait que baisser dans la 
commune et tout particulièrement dans le quartier dans lequel il s'installe.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

258 200,00 46,43% 

Travaux et charges 
afférentes 

297 960,00 53,57% 

Total 556 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 166 848,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

166 848,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

222 464,00 40,00% 

Total 556 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX048919 - Création d'un cabinet médical - ALFORTVILLE (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

553 664,00 € TTC 30,00 % 166 099,00 €  

 Montant total de la subvention 166 099,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MAISON MEDICALE CALMELIA 

Adresse administrative : 9 RUE DES BLEUETS 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame CHRISTELLE ROUX, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - ALFORTVILLE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical orienté vers les spécialités de gynécologie et psychiatrie à 
Alfortville. 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire 
- Conventionnement des médecins spécialistes en secteur 1 et secteur 2 OPTAM 
 
Depuis 2009, Alfortville a perdu 28 % de ses effectifs en médecine générale. L’offre en médecine de 
spécialité est également menacée puisque sur les 36 médecins spécialistes, 16 sont âgés de plus de 60 
ans et devraient prendre leur retraite dans les 
prochaines années, soit 44 % des effectifs. 
 
Ce cabinet regroupera à terme 3 médecins spécialistes secteur 1 ou secteur 2 OPTAM : 2 gynécologues 
et 1 psychiatre. 
 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

380 000,00 68,63% 

Travaux et charges 
afférentes 

173 664,00 31,37% 

Total 553 664,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 166 099,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

166 099,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

221 466,00 40,00% 

Total 553 664,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX048949 - Création d'un cabinet médical - VERSAILLES (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

2 130 034,00 € HT 11,74 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - VERSAILLES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 20 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical pluridisciplinaire à Versailles 
 
- Zonage : zone d'action complémentaire (ZAC) 
- Conventionnement des médecins en secteur 1 
 
A l’occasion de la cession d’un bâtiment, la Ville de Versailles a souhaité favoriser l’implantation d’un 
cabinet médical répondant aux besoins de la population. Il permettra un exercice regroupé et coordonné 
de professionnels médicaux et paramédicaux en secteur 1 . 
 
Le cabinet regroupera à terme 8 médecins généralistes, 2 médecins spécialistes, 6 professionnels 
paramédicaux : 3 sage-femmes et 3 infirmiers. 
 
Les besoins de la population du quartier des Chantiers sont très divers allant de soins non programmés 
pour une population active (en dehors des heures de travail) à des prises en charge de personnes poly 
pathologiques, dépendantes ou handicapées, si besoin à leur domicile (EHPAD, ou domicile personnel) 



 
 

en coordination avec les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire. 
 
Ce projet de cabinet médical s’inscrit dans les orientations politiques d’organisation des soins sur le 
territoire et les récentes orientations politiques nationales et régionales (Stratégie Nationale de Santé, 
Projet Régional de Santé, réforme du système de santé) : 
- Le développement d’actions de prévention 
- L’exercice collectif et coordonné des professionnels de santé par des communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) dont le rôle sera notamment de coordonner l’accès aux soins non 
programmés, le développement des projets de santé de territoire  
- Des soins non programmés dans le cadre d’une permanence des soins 
- Une organisation adaptée qui valorise le temps médical en s’appuyant sur la présence d’assistants 
médicaux, d’infirmiers diplômés d’état et/ou d’infirmiers en pratique 
avancée, d’internes en médecine voire la mise en place d’exercices partagés Ville / Hôpital en réseau 
avec les hôpitaux 
- Le développement des outils numériques (télémédecine, téléconsultation, e-prescription, DMP…) 
- Le développement des prises en charges ambulatoire  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

546 735,00 25,67% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 583 299,00 74,33% 

Total 2 130 034,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 480 034,00 69,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 11,74% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

400 000,00 18,78% 

Total 2 130 034,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX049668 - Création d'un cabinet médical et paramédical - MONTROUGE (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

999 127,00 € TTC 25,02 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEDI 
FERRY 

Adresse administrative : 47 PLACE JULES FERRY 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame MANON RENARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical et paramédical - MONTROUGE (92) 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 15 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical et paramédical sur la commune de Montrouge 
 
- Zonage : zone d'action complémentaire (ZAC) 
  Le cabinet se situe à la limite de Bagneux, commune classée ZIP par l’Agence      Régionale de Santé 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Montrouge compte actuellement 30 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 6,1 médecins pour 10 000 habitants contre 7,1 dans les Hauts-de-Seine et 7,2 en Île-de-
France. Parmi ces 30 médecins, 12 sont âgés de 60 ans ou plus. 
 
Le cabinet pluridisciplinaire sera composé de deux médecins généralistes et de 4 profesionnels 
paramédicaux (1 masseur-kinésithérapeute, 1 pédicure-podologue et 2 
sages-femmes). 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

838 500,00 83,92% 

Travaux et charges 
afférentes 

160 627,00 16,08% 

Total 999 127,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 499 127,00 49,96% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 25,02% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 25,02% 

Total 999 127,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052015 - Aide à la création d'un cabinet médical - La Garenne-Colombes (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

539 869,00 € TTC 30,00 % 161 960,00 €  

 Montant total de la subvention 161 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VA 

Adresse administrative : 195 RUE SAINT-DENIS 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur VICTOR ARENE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création d'un cabinet médical - La Garenne-Colombes (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical à Garenne-Colombes 
 
- Zonage ARS : zone d'action complémentaire (ZAC)  
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
Depuis 2009, la commune a perdu 23 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte aujourd’hui 
11 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 3,8 médecins pour 10 000 
habitants contre 7,4 pour les Hauts-de-Seine et 7,2 pour l’Île de France. Sur ces 11 médecins, 3 sont 
âgés de 60 ans ou plus et devraient partir dans les prochaines années. 
 
Cette nouvelle structure de soins permet l'implantation de 3 médecins primo-installants : 2 médecins 
généralistes et 1 dermatologue pour pallier le déficit de l'offre de soins sur la commune en médecine 
générale et en dermatologie. 
 
L'aide financière est sollicitée pour l'acquisition et la restructuration d'un local de 71 m².  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

356 700,00 66,07% 

Travaux et charges 
afférentes 

183 169,00 33,93% 

Total 539 869,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 161 961,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

161 960,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

215 948,00 40,00% 

Total 539 869,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052282 - Création d'un cabinet de groupe de médecine générale - FONTENAY-
SOUS-BOIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

409 935,00 € TTC 13,93 % 57 119,00 €  

 Montant total de la subvention 57 119,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI PAQUET DANIEL 

Adresse administrative : 8 AVENUE DES MARRONNIERS 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PAQUET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe de médecine générale - FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 

  

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2020 - 19 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical à Fontenay-sous-Bois 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Avec une densité de 4,5 médecins généralistes pour 10 000 habitants, l'offre de soins de Fontenay-sous-
Bois est très insuffisante en médecine générale.  
Par ailleurs 50% des médecins généralistes ont plus de 60 ans et 75% ont plus de 55 ans.  
 
Ce projet de création du cabinet de médecine générale Joffre situé dans le quartier populaire du Val de 
Fontenay réunit 3 médecins généralistes et 1 professionnel paramédical (psychologue orthophoniste). 
 
Le Dr Sylvain PAQUET est maître de stage des universités et accueille depuis plusieurs années des 
internes niveau 1 ou 2. Ainsi l'objectif est d'accueillir tous les semestres un interne niveau 1 et niveau 2 et 
un externe. L'objectif est également de proposer un lieu d'exercice post universitaire pour les internes qui 



 
 

ont terminé récemment leurs cursus (remplacements, collaboration).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

350 692,00 85,55% 

Travaux et charges 
afférentes 

59 243,00 14,45% 

Total 409 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 173 842,00 42,41% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

15 000,00 3,66% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 119,00 13,93% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

163 974,00 40,00% 

Total 409 935,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052328 - Création d'un cabinet de groupe - SEVRAN (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

273 547,00 € TTC 37,10 % 101 476,00 €  

 Montant total de la subvention 101 476,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI LHB 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE LA RESISTANCE 

60200 COMPIEGNE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame HONORINE BIDOUNGA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe - SEVRAN (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical de groupe à Sevran 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
La commune compte actuellement 29 médecins généralistes (contre 42 en 2010), ce qui représente une 
densité médicale de 5,5 médecins pour 10 000 habitants contre 7,2 en Ile-de-France. Parmi ces 
médecins, 14 sont âgés de plus de 60 ans, ce qui représente 48 % des effectifs amenés à cesser leur 
activité au cours des toutes prochaines années. 
L’activité moyenne des généralistes de Sevran est 25% supérieure à la moyenne régionale, ce qui 
témoigne d’une saturation avancée. 
 
Le projet vise l'installation de 2 médecins généralistes. L'un des médecins est primo-installant, le second 
actuellement collaborateur. Un médecin exercera en secteur 1, le second en secteur 2 avec Optam (avec 
spécialisation cardiologie).  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

110 000,00 40,21% 

Equipements médicaux 67 187,00 24,56% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

29 876,00 10,92% 

Travaux et charges 
afférentes 

66 484,00 24,30% 

Total 273 547,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 101 478,00 37,10% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

101 476,00 37,10% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

70 593,00 25,81% 

Total 273 547,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012145 - Sécurisation du cabinet de kinésithérapie - JUVISY-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien au maintien des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 
00001226) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien au maintien des 
professionnels libéraux exerçant 
seuls ou en cabinet de groupe 

4 560,00 € TTC 50,00 % 2 280,00 €  

 Montant total de la subvention 2 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VEREECKE SABINE MONIQUE LUCIENNE 

Adresse administrative : 30 RUE MONTTESSUY 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Sabine VEREECKE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sécurisation du cabinet de kinésithérapie - JUVISY-SUR-ORGE (91) 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 9 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce professionnel de santé à besoin de sécuriser son cabinet en urgence 
après avoir eu de nombreux problèmes d'intrusions dans son cabinet. 
 
Description :  
De plus en plus de professionnels de santé son confrontés aux violences verbales et physique mais 
également aux intrusions non désirées dans leurs cabinet. Afin de protéger les locaux et les patients 
certains font le choix d'installer du matériel afin de sécuriser leur cabinet.  
 
Ce kinésithérapeute souhaite installer une visio caméra à l'entrée de son cabinet situé dans la commune 
de Juvisy-sur-orge.  
Après plusieurs intrusions dans son cabinet pendant des consultations, le docteur Vereecke a fait le choix 
de protéger son cabinet, sa salle d'attente ainsi que ses patients.  
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement : 1 interphone 
extérieur et 6 interphones 
interieurs aux différents 
postes de travail 

4 560,00 100,00% 

Total 4 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 280,00 50,00% 

Fonds propres 2 280,00 50,00% 

Total 4 560,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052280 - Acquisition d'un échographe pour le centre de santé municipal - 
BAGNEUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

65 613,00 € HT 50,00 % 32 806,00 €  

 Montant total de la subvention 32 806,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-HELENE AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre de santé municipal - BAGNEUX (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Aide à l'acquisition d'un échographe pour le centre de santé municipale de Bagneux. 
 
L'échographe actuel du centre de santé municipal de Bagneux est obsolète. Une aide de la Région est 
sollicitée pour l'acquisition d'un nouveau matériel de qualité. Il doit permettre de faciliter la prise en charge 
des parcours des femmes engagées dans une démarche d'interruption volontaire de grossesse en 
permettant un accès rapide aux échographies de datation dans le cadre d'IVG médicamenteuses. 
 
Le centre municipal de santé Louis Pasteur offre à l'ensemble de la population balnéolaise des activités 
de soins mais aussi des actions de prévention et d’éducation à la santé. Il favorise une pratique 
regroupée et coordonnée des professionnels de santé autour d’un dossier médical commun pour chaque 
patient. 
 
Le centre assure des consultations de médecine générale, de spécialités médicales et paramédicales. Il 
est également doté d’un service infirmier, dentaire, d’imagerie médicale et d’un centre de prélèvement 
biologique. 



 
 

 
En 2018, 10 000 patients ont bénéficié d’une consultation au sein du centre. 75% des patients sont des 
balnéolais. Le service imagerie a réalisé 650 échographies.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l'acquisition d’échographes à hauteur de 80% de la dépense subventionnable 
dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 65 613,00 100,00% 

Total 65 613,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 807,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

32 806,00 50,00% 

Total 65 613,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052164 - Acquisition d'un échographe pour le CASH de NANTERRE (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

70 000,00 € TTC 71,43 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE ACCUEIL SOINS HP NANTERRE HP 
MAX FOURESTIER 

Adresse administrative : 403 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame NATHALIE ALBERT, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le CASH de NANTERRE (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Soutien à l'acquisition d'un échographe de datation et de suivi post-IVG pour le service de gynécologie et 
d'obstétrique de l'hôpital Max Fourestier du CASH de Nanterre. 
 
Cet équipement a vocation à renforcer le recours à l'échographie de datation et sécuriser la prise en 
charge des femmes au sein du service. 
 
En 2018, 57 000 consultations ont été réalisés par le CASH de Nanterre dont 11 000 en gynéco-
obstétrique, 1400 naissances et 230 IVG. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l'acquisition d’échographes à hauteur de 80% de la dépense subventionnable 
dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe avec 
liaisonnement informatique 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 28,57% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 71,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20010568 - Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 93 : 
animation de l'espace Tête à tête 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-65733-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

676 610,00 € TTC 11,82 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN-MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 93 : animation de l'espace 
Tête à tête 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
L’équipe de la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 93 (MMPCR) intervient 
auprès des jeunes du département dans un accueil accessible sans rendez-vous pour échanger sur leurs 
difficultés, avec l’espace de prévention du Tête à Tête situé dans le centre commercial Rosny2. C'est un 
concept de prévention innovant, un espace d’information, de prévention et d’écoute pour les 13/25 ans.  
Ses objectifs sont d’apporter une réponse à toute question relative à la sexualité, à l’usage de substances 
psychoactives, l’utilisation des écrans, les violences, le mal-être … et de faire prendre conscience des 
risques liés à certaines conduites. 
 
L’espace Tête à Tête propose aux jeunes : 
- un accueil spontané toute l’année, du lundi au samedi de 10h à 18h30, un accueil libre, anonyme et 
sans condition : des informations, une écoute et une orientation en matière de prévention, de sexualité, de 
drogues, de mal-être, et de violences, des expositions, des rendez-vous (débats, rencontres, projections, 
etc.), des outils multimédias et des supports pédagogiques sont proposés pour échanger sur ces sujets. 



 
 

- des actions d'animation collectives organisées tout au long de l'année : séances d’information et de 
prévention collectives, à destination de leurs groupes d’adolescents et de jeunes adultes (13-25 ans). 
- des évènements thématiques et interactifs ou parcours ludiques au sein de l’espace, apportant un 
éclairage sur une problématique spécifique. 
 
Suite à la crise sanitaire, le Tête à Tête est resté fermé de mi-mars à début juin 2020. Les accueils 
individuels ont repris en juin 2020. Le Point Accueil Ecoute Jeunes a pris tout son sens. Il permet aux 
jeunes d’évoquer le confinement et leurs difficultés liées aux consommations de produits psychoactifs 
notamment. Les résultats concernant les actions collectives seront revus à la baisse pour l’année 2020. 
Les accueils collectifs recommencent en juillet en groupe restreint (10 jeunes maximum). 
 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.   
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 72 000,00 10,64% 

Services extérieurs 241 000,00 35,62% 

Autres services extérieurs 1 610,00 0,24% 

Autres charges de personnel 362 000,00 53,50% 

Total 676 610,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION 80 000,00 11,82% 

ARS 80 000,00 11,82% 

DEPARTEMENT 93 471 610,00 69,70% 

DDCS MILDECA 45 000,00 6,65% 

Total 676 610,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052077 - Campagne de prévention et de réduction des risques du protoxyde 
d'azote auprès des étudiants 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

54 500,00 € TTC 27,52 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DELTA FRANCE ASSOCIATIONS 

Adresse administrative : 2 RUE GUSTAVE RICARD 

13006 MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Olivier LEDOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : campagne de prévention et de réduction des risques du protoxyde d'azote auprès des 
étudiants. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
L’association souhaite jouer un rôle central de prévention et de réduction des risques du protoxyde 
d’azote auprès des étudiants du supérieur. 
Après avoir réalisé un état des lieux des tendances de consommation du protoxyde d’azote chez les 
étudiants du territoire national, la structure va s’atteler à créer des synergies entre les différents acteurs 
de santé publique du territoire, à organiser des réunions d’échanges avec les associations étudiantes, 
mobiliser les leaders d’opinion, à déployer des actions de sensibilisation à l’intérieur des campus et lors 
d’événements festifs étudiants (galas/soirée étudiantes …). 
L’objectif du projet est la diminution de la consommation de protoxyde d'azote dans les campus et milieux 
festifs dans la région Île-de-France. 
Il est prévu ainsi : 
- le déploiement du dispositif de sensibilisation par département : 8 réunions et 40 interventions annuelles 
- des réunions d'échange avec les responsables des 60 associations étudiantes membres dans la région 
Île-de-France et le relais sur les réseaux sociaux des associations étudiantes membres. 



 
 

- des interventions dans les campus en partenariat avec le Service Interuniversitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) et le Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS), et des actions de prévention lors de l’événement Delta Festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE ET MARNE 

 YVELINES 

 ESSONNE 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats stockés et Autres 
fournitures 

9 290,00 17,05% 

Autres services extérieurs 
(publicité, publication, 
déplacements, missions, 
réceptions) 

7 699,00 14,13% 

Charge de personnel 37 511,00 68,83% 

Total 54 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 27,52% 

Subvention Etat 30 000,00 55,05% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

3 500,00 6,42% 

Subvention d'organismes 
privés 

6 000,00 11,01% 

Total 54 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20010689 - Réalisation de 36 représentations de spectacles-débats sur les conduites 
à risque des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

43 250,00 € TTC 34,68 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PT PARALLEL THEATRE 

Adresse administrative : 52 RUE DES TROIS FRERES 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ICA LAWRENCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation de 36 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet prévoit la réalisation de 36 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes : les addictions, la vie affective et sexuelle et les écrans. 
L’objectif est de renforcer les compétences psychosociales des jeunes, de donner des informations dans 
une approche globale de prévention des conduites à risque et de leur permettre d’identifier les structures 
d’aide du territoire. 
- Mise en place de l’action : une rencontre préalable a lieu avec les personnes relais des établissements 
scolaires (infirmière, Cpe, assistante sociale) ou des structures municipales (maison de quartier, atelier 
santé ville) et avec des professionnels de prévention/santé et du numérique. En milieu scolaire, 
l’implication de l’équipe éducative est recherchée. 
- Préparation : distribution d’un questionnaire préalable afin de recenser les connaissances et/ou 
pratiques des jeunes concernant la thématique proposée. 
- Ancrage local : après le spectacle, la deuxième partie de l’action (débat) est interactive. Afin de 
permettre au public concerné d’échanger sur la thématique abordée par le spectacle, des professionnels 
des structures locales de santé/prévention et du numérique sont sollicités. Ainsi, les jeunes peuvent 



 
 

identifier les structures et personnes ressources de proximité. 
- Prolongement : afin d’approfondir la thématique abordée, des interventions en classe sont prises en 
charge soit par un professeur soit par la structure partenaire associée au projet en prenant appui sur la 
synthèse des questionnaires préalables, établie par Parallel Théatre.   
Près de 2300 personnes sont visées, principalement des jeunes collégiens et lycéens d’Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

700,00 1,62% 

Services extérieurs 
(entretien, réparation, 
assurance) 

234,00 0,54% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 4,62% 

autres services extérieurs 
(Déplacements, missions et 
réceptions ...) 

522,00 1,21% 

charges de personnel 29 800,00 68,90% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

9 994,00 23,11% 

Total 43 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 34,68% 

MILDECA 11 000,00 25,43% 

CRAMIF 7 350,00 16,99% 

Autres établissements 
publics 

2 840,00 6,57% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

6 900,00 15,95% 

Autres produits de gestion 
courante 

160,00 0,37% 

Total 43 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012442 - Santé et bien-être chez les jeunes – estime de soi : Promouvoir la santé 
mentale et physique chez des jeunes franciliens 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

64 000,00 € TTC 39,06 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ODYSSEE ART 

Adresse administrative : 36 BOULEVARD JOHN KENNEDY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ADAM ZAIDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : santé et bien-être chez les jeunes – estime de soi : Promouvoir la santé mentale et 
physique chez des jeunes franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès octobre. 
 
Description :  
Afin d’aider les jeunes à retrouver confiance en soi et un meilleur équilibre physique et mental, le projet 
vise à les sensibiliser aux causes de leur mal-être (difficultés familiales, décrochage scolaire …). 
Les entendre et y apporter des solutions permet souvent à ceux qui en sont victimes d’échapper au repli 
sur soi, à la violence ou à la délinquance. 
Sont proposés des théâtre-forum ou théâtre interactif, des films-débats, des ateliers d'art-thérapie, sur les 
thèmes de l’autoportrait, du rêve et de la souffrance par le biais de l’écriture, ainsi que des ateliers de 
thérapie par le mouvement (relaxation, gestion du stress, sophrologie) et ateliers communication (image 
de soi). 
Les publics cibles sont les collégiens, lycéens, jeunes en insertion et étudiants, soit près de 1800 jeunes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CESSON 

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 LONGJUMEAU 

 CORBEIL-ESSONNES 

 MONTGERON 

 LES ULIS 

 NOISY-LE-SEC 

 LE KREMLIN-BICETRE 

 LIMEIL-BREVANNES 

 BONNEUIL-SUR-MARNE 

 JOINVILLE-LE-PONT 

 MONTMAGNY 

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d’ateliers et 
d’activités, de bureau ou 
d'entretien 

4 300,00 6,72% 

Eau - Gaz - Electricité 280,00 0,44% 

Locations 4 000,00 6,25% 

Prime d'assurance 650,00 1,02% 

Documentation 900,00 1,41% 

Divers (colloque, 
séminaire…) 

120,00 0,19% 

Transport de bien et transport 
du personnel 

900,00 1,41% 

Déplacement / 
Missions/Receptions 

2 500,00 3,91% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,78% 

Honoraires 2 800,00 4,38% 

Publicité 3 000,00 4,69% 

Taxes sur les salaires 550,00 0,86% 

Rémunération du personnel 43 500,00 67,97% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 000,00 39,06% 

ARS 20 000,00 31,25% 

participation des villes 3 000,00 4,69% 

Crédits Politique de la Ville/ 
MILD/DDJS 

15 000,00 23,44% 

FONJEP 1 000,00 1,56% 

Total 64 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012443 - Extension de l’action mutualisée CAARUD / RATP auprès des 
consommateurs de crack et autres produits psychoactifs dans le métro parisien 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

161 000,00 € TTC 14,29 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPPELIA 

Adresse administrative : 20 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis LOIRAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension de l’action mutualisée CAARUD / RATP auprès des consommateurs de crack 
et autres produits psychoactifs dans le métro parisien 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
L'impact positif de l'action visant un accompagnement médico-social des toxicomanes et une limitation 
des difficultés qu'ils engendrent dans le métro (ligne 12) conduit l'association à poursuivre le projet avec 
une extension à d'autres lignes du métro parisien (2, 4, 5, 8, 9, 11 et stations multilignes : Marcadet-P, 
Stalingrad, Laumière, Bonne Nouvelle, Strasbourg St Denis). Ce travail en réseau (RATP, CAARUD ...) 
cible environ 250 consommateurs de crack et de substances psychoactives séjournant dans le métro 
parisien. 
Le projet se décline en plusieurs temps : tout d'abord un travail de diagnostic est engagé sur les lignes à 
expérimenter et de sensibilisation des professionnels de la RATP ; l'action en direction des 
consommateurs consiste en un travail de prise de contact, d'orientation et d'accompagnement extérieurs 
par des éducateurs spécialisés et autres professionnels CAARUD ou RATP ; enfin le travail en réseau est 
maintenu par la mise en place des comités de pilotage et la coordination des acteurs. 
Les personnes prises en charge, principalement dans le nord, l'est et le centre de Paris, sont très 
précaires et présentent de multiples problèmes sanitaires et sociaux.  



 
 

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

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

1 000,00 0,62% 

Autres fournitures 893,00 0,55% 

Assurance 300,00 0,19% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

9 600,00 5,96% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 000,00 0,62% 

frais postaux, téléphones, 
prestations diverses 

1 500,00 0,93% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

10 307,00 6,40% 

Rémunération des 
personnels 

131 046,00 81,40% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 354,00 3,33% 

Total 161 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 14,29% 

MILDECA 34 000,00 21,12% 

FIDP 38 000,00 23,60% 

VILLE DE PARIS 33 000,00 20,50% 

Autres établissements 
publics 

33 000,00 20,50% 

Total 161 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012474 - Les Après-midi du Zapping 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

83 500,00 € TTC 35,93 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE SIDA 

Adresse administrative : 16 BIS AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KASIA BONKOWSKA, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux Après-midi du Zapping 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet débutant à la rentrée scolaire 2020. 
 
Description :  
L'association Solidarité Sida est une association engagée dans la lutte contre le VIH, pour la prévention et 
l'information sur la maladie. 
Les publics jeunes sont particulièrement exposés aux IST et au VIH (12% des nouvelles contaminations), 
et la méconnaissance sur la maladie et les modes de contaminations est de plus en plus importante. 
L'association a donc crée une forme innovante d'information à destination des publics lycéens avec les 
Après-Midi du Zapping. 
Chaque intervention rassemble ente 200 et 300 lycéens et propose une projection de films court (zapping) 
et de spots de prévention. Des jeux et des débats sur la question de la sexualité et de la prévention 
interviennent également pendant cette après-midi. 
Plus de 5 000 lycéens pourront bénéficier de ces actions de prévention. 
La crise sanitaire actuelle a poussé l'association a compléter ses interventions en lycée par des modules 
à distance et les interventions présentielles sont assurées sur des formats adaptés. Ces modules 
intègrent également des messages de prévention sur la crise sanitaire liée au Covid-19.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnels 45 000,00 53,89% 

Prestations de service 37 500,00 44,91% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

1 000,00 1,20% 

Total 83 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 35,93% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

53 500,00 64,07% 

Total 83 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20012506 - Prévention santé et du VIH à destination des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

158 577,00 € TTC 12,61 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE GENEVOIS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les actions de prévention du VIH pour les jeunes franciliens. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sol en Si est une des associations majeures de la lutte contre le VIH, et spécialisée dans 
l'accompagnement global des familles vivant avec la maladie. 
 
En 2019, 168 familles ont été accompagnées par les équipes psycho-sociales. 
L'association est également un des premiers acteurs majeurs de la prévention du VIH à destination du 
jeune public. 
 
Le projet de cette année porte sur la sensibilisation des jeunes de Seine-Saint-Denis, et notamment dans 
les quartiers populaires, à la question du VIH des IST. Des ateliers au sein des établissements sont créés 
ainsi que des actions hors les murs et en lien avec les équipes éducatives des établissements. La 
démarche de prévention se veut globale et aborde les différentes composantes de la vie affective et 
sexuelle. 
 
Les questions des discriminations autour de la maladie et de l'homophobie sont également des axes de 
sensibilisation. Plus de 1 000 jeunes participent à ces évènements au sein des collèges et des lycées du 
département.  



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 35 574,00 22,43% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 850,00 1,17% 

Achats stockés  Autres 
fournitures 

850,00 0,54% 

Services extérieurs 3 550,00 2,24% 

Impôts et taxes liés au projet 5 674,00 3,58% 

Charges de personnels 101 529,00 64,03% 

Autres charges de gestion 
courante 

6 000,00 3,78% 

Autres services extérieurs 3 550,00 2,24% 

Total 158 577,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 12,61% 

Subvention État (attribuée) 12 000,00 7,57% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

50 000,00 31,53% 

Subvention Département 
(attribuée) 

28 000,00 17,66% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

45 577,00 28,74% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 000,00 1,89% 

Total 158 577,00 100,00% 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION 

 
Entre : 

 
 
La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France Ci-
après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 
et 
 
L’Association Soins aux Professionnels de la Santé, située au 31, avenue de Versailles 
75016 Paris, 
Représentée par le Docteur Éric Henry, Président de l’association Soins aux Professionnels de la 
Santé. 
Ci-après dénommée « l’association SPS »  

d’autre part, 
 
« La Région » et « l’association SPS » sont communément dénommées « les Parties ». 
 
 
 

Préambule :   
 
Les parties ont conclu une convention relative à la mise en œuvre du plan Région solidaire, au 
sein duquel le soutien aux professionnels de santé est une priorité, pour une durée de 3 ans 
courant à compter du jour de sa signature. 
 
Cette convention a été approuvée par délibération n°CP2018-518 du 21 novembre 2018. La 
convention prévoit en son article 7 que les engagements réciproques des parties pour les années 
2020 et 2021 seront définis annuellement par le biais d'un avenant. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de préciser les engagements de la Région Ile-de-France et 
de l’association SPS pour l'année 2021.  
 
En conséquence de quoi, il est arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1 :  
Il est inséré après l’article 4bis un nouvel article 4ter rédigé comme suit : 
 
Article 4ter : Engagements de la Région Ile-de-France pour l’année 2021 
 
Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission permanente, la 
Région s’engage pour l’année 2021 à participer au financement des dépenses liées : 

- A la plateforme d’écoute interprofessionnelle, à hauteur de 50% maximum de la dépense 
subventionnable dans la limite de 15 000€ pour l’année civile ;  

- A la formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et 
outils communs à l’accompagnement des soignants, à hauteur de 50% maximum de la 
dépense subventionnable dans la limite de 85 000€ pour l’année civile.  

 



 
 
Article 2 :  
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.  
 
 
Article 3 :  
Il est inséré après l’article 5bis un nouvel article 5ter rédigé comme suit : 
 
 
Article 5ter : Engagements de l’association SPS pour l’année 2021 
 

Pour l’année 2021, l’association SPS s’engage à :  

- Animer une plateforme gratuite d’écoute interprofessionnelle référencée parmi les solutions 
à mettre en place, au sein de la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au 
travail (QVT) de l’ensemble des professionnels de santé, lancée par le Ministère de la 
santé : 

o Développement de l’application mobile gratuite Asso SPS ; 

o Mise en place d’une évaluation des appels passés via la plateforme nationale 
d’écoute afin de mesurer l’efficacité de la prise en charge via la plateforme d’écoute 
SPS à l’échelle de l’Ile-de-France. 

- Animer un réseau du risque psycho-social qui rassemble notamment psychologues, 
médecins généralistes et psychiatres, formés à la prévention, la détection, 
l’accompagnement et la prise en charge de la détresse des soignants : 

o Constitution d’un réseau psycho-social en Île-de-France qui rassemble notamment 
les URPS, le CLIOR, ARS, Doyens de Faculté, des représentants d’étudiants, des 
Directeurs d’écoles de santé et de Médecins du travail et DRH de CHU, FEHAP, 
FHP, FHF. 

- Constitution d’un réseau des accompagnants (autres professionnels de la santé que 
soignants) et d’un réseau de Reconstruction Post Burn-Out (RPBO) ; 

- Formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et outils 
communs à l’accompagnement des professionnels de la santé en souffrance ; 

- Utilisation de la prévention comme moyen de lutte contre la vulnérabilisation de ces 
professionnels au travers des Journées d’Atelier Dynamiques et d’Échanges (JADES) ; 

- Organisation d’un colloque national en décembre 2021 afin de communiquer sur les actions 
en cours et fédérer les acteurs sur ce sujet. 

- Aide à la création et au commencement du fonctionnement de la Maison du Monde de la 
Santé (située 4 rue Traktir à Paris) qui pourra accueillir tous les professionnels de la santé 
désirant trouver des informations, formations et ressources grâce à des experts formés. 

  



 
 
Article 4 :  
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération n°CP 2018-
518 du 21 novembre 2018, l'avenant n°1 adopté par délibération n° CP 2019-482 du 20 novembre 
2019 et le présent avenant. 
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le (à compléter) 

En deux exemplaires originaux 

 

Pour la Région Île-de-France 
Madame Valérie PECRESSE  
Présidente de la Région Ile-de-France 

 

Pour l’association Soins aux Professionnels de la Santé 
Monsieur Éric HENRY 
Président de l’association Soins aux Professionnels de la Santé 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX047446 - Création d'un cabinet médical - CHILLY-MAZARIN (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 142 440,00 € HT 15,76 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAXEL 

Adresse administrative : 17 AVENUE ERIC MORLET 

91320 WISSOUS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame CELINE MANSCOURT, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - CHILLY-MAZARIN (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 3 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création maison médicale à Chilly Mazarin 
 
- Zonage ARS : ZAC 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2009, la commune a perdu 38 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
10 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une 
densité médicale de 5 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Ile-de-France. 
Parmi ces 10 médecins généralistes, 5 sont âgés de 60 ans ou plus et devraient prendre leur retraite dans 
les prochaines années à venir, ce qui représente 50 % des effectifs en médecine générale. 
 
Ce cabinet médical réunit 3 nouveaux médecins généralistes et 4 professionnels paramédicaux (masseur-
kinésithérapeute, sage-femme, psychomotricienne, ostéopathe) au sein d'une structure aux normes PMR.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

403 500,00 35,32% 

Travaux et charges 
afférentes 

738 940,00 64,68% 

Total 1 142 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 712 440,00 62,36% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

180 000,00 15,76% 

ARS 250 000,00 21,88% 

Total 1 142 440,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18010178 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du 
Maréchal Foch sur la commune de Neuilly-Plaisance (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

485 501,00 € TTC 20,60 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MY HOME SANTE 

Adresse administrative : 76 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame AMINA FOUZAI-JAAOUANI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du Maréchal Foch sur la 
commune de Neuilly-Plaisance (93) 

  

Dates prévisionnelles : 7 juin 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer le maintien de l'équipe de santé amenée à exercer au sein 
de la Maison de Santé pluridisciplinaire, les travaux de la structure ont dû débuter en urgence début 
septembre afin d'assurer la livraison de la structure début novembre. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-Plaisance est un territoire caractérisé par une offre de soin insufisante (ZAC) : 11 
médecins généralistes exercent sur la commune représentant ainsi une densité médicale de 5.2 médecins 
pour 10 000 habitants contre 5.5 pour la Seine-Saint Denis et 7.2 pour l'Île-de-France. Sur ces 11 
médecins, 5 seront en âge de partir à la retraite dans les 5 prochaines années.  
La fragilité à court terme de la couverture médicale et para-médicale sur la commune est un enjeu majeur 
dans le dispositif de l'accès au soins pour tous.  
 
La mutualisation des moyens et des compétences permettant de lutter contre l'isolement professionnel et 
d'alléger les charges administratives, apparait comme l'une des mesures les plus motivantes pour 
optimiser le temps médical et attirer de jeunes professionnels de santé sur territoire Nocéen.  
 
La maison de santé pluridisciplaire de Neuilly-Plaisance assurera une permanence de soins en proposant 
des consultations d'urgence et soins non programmés en coopération avec les centres hospitaliers 
alentours. La MSP offrira également à la population des soins paramédicaux avec la présence d'un pôle 



 
 

de kinésithérapie effectuant des soins en cabinet et à domicile. Une attention particulière sera portée à la 
prise en charge des enfants et des nourrissons.  
 
Cette MSP accueillera 2 médecins généralistes conventionnés secteur 1 et pratiquant le tiers-payant ainsi 
que 2 infirmiers et 1 masseur-kinésithérapeute.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition Foncière 290 000,00 59,73% 

Travaux 195 501,00 40,27% 

Total 485 501,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 191 300,00 39,40% 

ARS 194 201,00 40,00% 

Région 100 000,00 20,60% 

Total 485 501,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX051319 - Création de la maison médicale l'Almont à Melun (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

507 856,00 € TTC 30,99 % 157 360,00 €  

 Montant total de la subvention 157 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DYNAMIC IMMO 

Adresse administrative : 50 BD DE L ALMONT 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN CHOPIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la maison médicale l'Almont à Melun (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue avant la période hivernale. 
 
Description :  
Création d'un lieu de consultations de médecine générale en soins programmés et non programmés "SOS 
médecins" à Melun 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire 
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
Un diagnostic local de santé a été mené entre l'ARS, l'URPS médecins et la commune de Melun en 2018-
2019. Il a mis en exergue un manque significatif de médecins sur la commune, notamment de 
généralistes et un vieillissement net de l'âge des praticiens. 
 
Le projet consiste à compléter l’activité exercée à domicile par des consultations de médecine générale 
de secteur 1 en un lieu fixe. L'équipe est composée de 12 médecins généralistes et 4 infirmiers. 
 
Cette maison médicale sera accessible 7jours/7, de 8h à minuit, comportera 3 cabinets médicaux, 
accueillera des stagiaires médecins (externes ou internes), 4 infirmières réparties dans 2 cabinets, une 
diététicienne, du matériel de téléconsultation, une salle de formation à l’échographie.  
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

25 016,00 4,93% 

Travaux et charges 
afférentes 

482 840,00 95,07% 

Total 507 856,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 350 496,00 69,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

157 360,00 30,99% 

Total 507 856,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX047536 - Création d'un cabinet médical - ARNOUVILLE (95). 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

574 698,00 € HT 30,00 % 172 410,00 €  

 Montant total de la subvention 172 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI API PLUS 

Adresse administrative : 21 BOULEVARD EDOUARD BRANLY 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur LUCIEN SALEM 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - ARNOUVILLE (95). 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé pour l'acquisition d'un local en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Arnouville (95). 
 
- Zonage ARS: ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Médecins conventionnés secteur 1 
 
Demande de soutien à l'acquisition d'un local permettant de réunir à terme une équipe pluriprofessionnelle 
de 2 médecins généralistes ainsi que de 6 professionnels paramédicaux: 2 infirmiers, 1 orthophoniste, 1 
sage-femme, 1 masseurkinésithérapeute et 1 diététicienne.  
 
Ce projet permet à la commune d'Arnouville de bénéficier d'une nouvelle offre de soins. En effet, celle-ci 
compte aujourd’hui que 8 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 5,6 
médecins pour 10 000 habitants (contre 7 dans le Val-d’Oise et 7,2 en Ile-de-France). 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

574 698,90 100,00% 

Total 574 698,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 152 288,90 26,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

172 410,00 30,00% 

ARS 250 000,00 43,50% 

Total 574 698,90 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION n°EX047892 

Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91) 

Commission permanente du 27 mai 2020 - N° CP 2020-170  

 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-450 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire initial dénommé : PARIS SUD AMENAGEMENT 
dont le statut juridique est : Société Anonyme d'Economie Mixte 
N° SIRET : 327127775 00036 
Code APE : 71.12B  
dont le siège social est situé au : 85 AVENUE RAYMOND ARON 91300 MASSY 
ayant pour représentant Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur  
ci-après dénommé « le bénéficiaire initial » 
  
et 
 
Le nouveau bénéficiaire dénommé : REZ-DE-VILLE 
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées 
N° SIRET : 884628066 00018 
Code APE : 82.99Z 
dont le siège social est situé au : 85 AVENUE RAYMOND ARON 91300 MASSY 
ayant pour représentant Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur  
ci-après dénommé « le nouveau bénéficiaire » 
 
 
d’autre part,  
 

 
Après avoir rappelé : 
 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n°CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16  du 2016 applicable à tout versement de 
subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente convention, 
 
Les termes de la délibération n° CR 2017-126 du 21/09/2017 modifiée portant règlement d’attribution de 
l’aide régionale à l’installation et au maintien des professionnels de santé.  
 
Les stipulations de la convention N° EX047892 conclue le 27 mai 2020 entre la Région et PARIS SUD 

AMENAGEMENT, 
 
La délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 a accordé une subvention à PARIS SUD AMENAGEMENT 
pour la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Massy (91). Par décision en conseil 
d’administration en date du 19 décembre 2019, Paris Sud Aménagement a transféré la réalisation de ce 
projet à sa filiale nouvellement créée REZ-DE-VILLE. 
Il y a lieu,  par le présent avenant, de modifier la convention d’investissement approuvée par la délibération 
de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2020-170  votée le 27 mai 2020, afin de faire du 
REZ-DE-VILLE le bénéficiaire direct de la subvention. 
 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  
 

Article 1 :  



 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la délibération de 
la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 à PARIS SUD 

AMENAGEMENT, vers REZ-DE-VILLE qui reprend le projet et en assure la maitrise d’ouvrage. REZ-DE-VILLE  
s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de PARIS SUD AMENAGEMENT à 
l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention précitée. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à PARIS SUD AMENAGEMENT une subvention 
correspondant à 14,81 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 688 212,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 250 000,00 €.  

 
Article 2 : 
 
L’article 2.1 de la convention n° CP 2020-170 est modifié comme suit : 
 
2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES à l’opération SUBVENTIONNEE  
 
REZ-DE-VILLE s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les opérations définies dans la 
« fiche projet » annexée à la convention.  
 
REZ-DE-VILLE s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour les biens mobiliers à 
compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire initial, à savoir le 
27 mai 2020. 
 
 
À défaut du respect des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région Ile-de-France l’intégralité 
de la subvention perçue au titre de la présente convention, au prorata des années restant à courir.  
 

Article 3 : 
 
Le versement sera à effectuer à : 
 
Nom de l’organisme : REZ-DE-VILLE 
Adresse de l’organisme : 85 AVENUE RAYMOND ARON 91300 MASSY 
N° de compte à créditer : Nom de la Banque : CREDIT COOPERATIF 
Code Banque : - Code Guichet : 42559 - 10000 
N° de compte et Clé : 08024311155 - 80 
 
Article 3 :  
 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne REZ-DE-VILLE. 
 
Les dispositions de la convention n°CP 2020-170 du 27 mai 2020 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
Article 5 : 
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n° EX047892, annexée à la 
délibération n°CP 2020-170 du 27 mai 2020 est modifiée comme suit :  
 
Dénomination : REZ-DE-VILLE 
Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 91300 MASSY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées  
N° SIRET : 884628066 00018 
 
Article 5 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale N° EX047892, le présent avenant n°1 à la 
convention, la fiche projet n° EX047892 telle que modifiée par le présent avenant n°1.  



  
 
 Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 
 
 

 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de 
solidarité et de modernisation 
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
Le bénéficiaire initial 
PARIS SUD AMENAGEMENT 
Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur  

 
 
 
 
Le nouveau bénéficiaire 
REZ-DE-VILLE 
Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX047892 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 688 212,00 € TTC 14,81 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REZ-DE-VILLE 

Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Willem PAUWELS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Massy. 
 
- Zonage ARS: Zone d’Action Complémentaire (ZAC) 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés secteur 1. 
 
La commune compte actuellement 32 médecins généralistes, soit une densité de 6,4 médecins pour 10 000 
habitants. Parmi ces médecins, 9 ont plus de 60 ans et devraient donc prendre leur retraite dans les 5 
prochaines années. L’offre en médecine de spécialité est également fragilisée en raison de l’âge des 
praticiens : 67 % des effectifs ont plus de 60 ans.  
 
Cette structure prévoit de rassembler 3 médecins généralistes et 8 professionnels de santé paramédicaux 
(1 sage-femme, 2 infirmiers, 1 orthophoniste, 1 
diététicienne, 1 ostéopathe, 2 psychologues) 
 
En termes de prévention, les professionnels souhaiteraient développer : 
- la prise en charge des maladies respiratoires chroniques (asthme et la BPCO) 
- la prise en charge globale de la femme autour de la périnatalité 
- la prise en charge psychologique des personnes traumatisées ayant peu de ressources 
- l’accompagnement global des personnes en surpoids ou obèses. 
 
 
 



  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

624 000,00 36,96% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 064 212,33 63,04% 

Total 1 688 212,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 188 212,33 70,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 14,81% 

ARS 250 000,00 14,81% 

Total 1 688 212,33 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 19006461 - Les après-midi du zapping 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE SIDA 

Adresse administrative : 16 BIS AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KASIA BONKOWSKA, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Informer et sensibiliser les jeunes en matière de VIH. 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter une 
subvention initialement allouée par la délibération CP 2019-238 du 3 juillet 2019 qui n'a pu être versée en 
raison d'une erreur du bénéficiaire 
 
Description :  
Solidarité Sida est une association engagée dans la lutte contre le VIH, pour la prévention et l'information 
sur la maladie. 
Les publics jeunes sont particulièrement exposés aux IST et au VIH (12% des nouvelles contaminations), 
et la méconnaissance sur la maladie et les modes de contaminations est de plus en plus importante. 
L'association a donc crée une forme innovante d'information à destination des publics lycéens avec les 
Après-Midi du Zapping. 
Chaque intervention rassemble ente 200 et 300 lycéens et propose une projection de films court (zapping) 
et de spots de prévention. Des jeux et des débats sur la question de la sexualité et de la prévention 
interviennent également pendant cette après-midi. 
Les acteurs de prévention et de santé (planning familial, CRIPS, CHA...) sont également associés à ces 
évenements. 
Au total pour 2019, 25 dates sur 8 départements sont programmées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 22 500,00 56,25% 

Charges de personnel 10 000,00 25,00% 

Charges sociales 6 500,00 16,25% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

1 000,00 2,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

25 000,00 62,50% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Référence 

administrative 

de la demande

Bénéficiaire privé  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé 

au vote en 

fonctionnement 

00000013 LE DAIN ANNE-SOPHIE 78 110                     LE VESINET 80491705200016 862,68                             

00000145 ESPACE SANTE EVRY 91 000                     EVRY 84535622900011 896,35                             

00000201 PHARMACIE DRIGHES 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 34320385700010 11,85                                

00000236 GUIBLIN LAURE 95 610                     ERAGNY 81094592300029 132,05                             

00000259 PHARMACIE DES MOUSSEAUX 93 420                     VILLEPINTE 75104671500015 438,13                             

00000266 MAIMOUNA KANOUTE 93 160                     NOISY LE GRAND 53995115200013 185,86                             

00000349 SELARL CIMEP 94 300                     VINCENNES 84485073500011 11 162,61                        

00000355 CHRISTINE HUA LY FUNG 93 300                     AUBERVILLIERS 83538345600018 73,98                                

00000364 SELEURL PHARMACIE AICHE 94 290                     VILLENEUVE LE ROI 80484934700013 400,00                             

00000408 ARKIA AWAD 95 210                     SAINT GRATIEN 84840208700011 2 279,00                          

00000466 CARRIER DANJOU COLETTE 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 30055125600013 700,00                             

00000490 PHARMACIE GUIOT 95 520                     OSNY 51183816100012 40,00                                

00000499 IMAGERIE MEDICALE SUD 77 77 300                     FONTAINEBLEAU 42352187100016 2 281,43                          

00000527 SELARL DU DR ICHOU ALEXANDRE 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 84873903300019 1 534,28                          

00000560 CSD FLANDRE / ASSOCIATION PASS PROXIMITE 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 52429147300014 3 361,20                          

00000598 LAURENCE GODET 94 320                     THIAIS 48327204300017 280,00                             

00000599 SELARL YVES OTMEZGUINE 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 50350306200013 529,00                             

00000628 CENTRE DE SANTE HAUSSMANN 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 43431249200029 3 496,94                          

00000636 PHARMACIE MAGENTA 75 010                     PARIS 10E ARRONDISSEMENT 47825940100014 16,88                                

00000662 SABRINA PEREZ MIMOUN 77 700                     SERRIS 43271788200059 119,95                             

00000716 PHARMACIE RENARD 92 120                     MONTROUGE 82184094900019 17,00                                

00000717 FARCY-LEPROVOST EMMANUELLE 78 130                     LES MUREAUX 41890907300052 56,64                                

00000727 ALLOUCHE MONIQUE 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 38448726000034 407,82                             

00000740 ALIMI MARDOUKH ELEONORE 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 79004800300020 113,00                             

00000742 SABINE DENARD 77 330                     OZOIR LA FERRIERE 52459529500014 181,03                             

00000774 ICHOU BENATAR JENNIFER 92 300                     LEVALLOIS PERRET 79234677700016 3 439,95                          

00000781 SELARL AGE - GUEZ ALEXANDRA 92 340                     BOURG LA REINE 81536099500014 465,18                             

00000848 MSP PASTEUR 94 550                     CHEVILLY LARUE 81996053500014 14,00                                

00000853 ALAIN SIBLANI 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 43245128400033 4 542,50                          

00000859 SAM SIBLANI 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 85020029600018 1 439,85                          

00000861 LANGE CELINE 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 49420427400018 81,40                                

00000877 MOUZOUN MOHAMED 94 400                     VITRY SUR SEINE 75211962800010 57,60                                

00000881 SCM DES 4 21 75 010                     PARIS 10E ARRONDISSEMENT 33201116200028 4 037,61                          

00000882 PRESSOIR  CÉCILIA 78 711                     MANTES LA VILLE 49760763000017 322,34                             

00000890 MAISON MELANIE 78 000                     VERSAILLES 81200912400031 81,14                                

00000926 OMBELINE CHAMBON 92 400                     COURBEVOIE 82241632700010 99,98                                

00000937 PHARMACIE SATELLITE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 43253922900018 64,40                                

00000938 BERGAMASCHI LAURA 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 83889952400022 100,16                             

00000940 VIRASSAMY ISABELLE 78 210                     SAINT CYR L ECOLE 39431971900081 300,40                             

00000945 JEANNE REMBERT 91 490                     MILLY LA FORET 75351738200069 134,86                             

00000969 ALBANE LESAVRE LARTIGUES 75 116                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 45217022800079 611,08                             

00000970 VALADIER JULIEN 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 81378831200052 42,00                                

00000984 GUILLAUME SURMONT 77 700                     BAILLY ROMAINVILLIERS 82318324900023 292,21                             

00000985 NICOLAS CAZOULAT 77 190                     DAMMARIE LES LYS 75370669600030 289,62                             

00000989 JULIEN PLAUCHUT 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 52375159200024 356,06                             

00000993 LE ROY NICOLAS 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 75703112501100 21,00                                

00000994 YVES LESCURE 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 45254319200028 740,37                             

00000995 CARIO HUBERT 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 45146218800041 598,57                             

00001000 PHARMACIE JAUGEON 77 410                     CLAYE SOUILLY 48967756700013 5 000,00                          

00001020 NOGUEIRA HÉLÈNE 95 170                     DEUIL LA BARRE 40960394100033 69,42                                

00001023 COURTOIS FANNY 77 550                     MOISSY CRAMAYEL 44287025900029 9,95                                  

00001027 VERONIQUE PINNA 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 34147371800029 55,54                                

00001033 BAUDOUIN AURELIE 92 120                     MONTROUGE 49998477100034 447,36                             

00001045 BRUERE TOGNET GAELE 91 320                     WISSOUS 39952381000055 119,58                             

00001055 EMMANUELLE ZOQUE 77 176                     SAVIGNY LE TEMPLE 39424927000049 73,17                                

00001059 VALERIE  MIANNE 77 186                     NOISIEL 38396336000029 25,00                                

00001062 CHRISTINE BRIXHE-FODIL 93 160                     NOISY LE GRAND 33502712499983 181,22                             

00001066 DELAFORET JULIE 91 200                     ATHIS MONS 79434153700049 140,06                             

00001068 FLORENCE LEGENDRE 92 300                     LEVALLOIS PERRET 33095015500037 59,30                                

00001069 CAROLINE CHOUTET 94 360                     BRY SUR MARNE 39257008100019 54,02                                

00001071 IRARIHA AMANDA 75 010                     PARIS 10E ARRONDISSEMENT 80870115500026 272,74                             

00001072 FUCHS CAROLINE 95 130                     FRANCONVILLE 81769308800020 146,82                             

00001095 MURIEL DOINET 77 500                     CHELLES 42816686200014 88,48                                

00001113 DÉBORAH BAUMAS 77 000                     MELUN 79829843600014 89,49                                

00001117 PENIGAULT PHILIPPE 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 42874829700010 23,04                                

00001127 VALÉRIE VERSPANTANT 94 170                     LE PERREUX SUR MARNE 41180828000043 275,15                             

00001131 SISA MSP MENILMONTANT 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 88296141000017 574,68                             

00001132 MARTINEAU MAGALI 78 700                     CONFLANS SAINTE HONORINE 50040539400023 964,16                             

00001134 DOBREV PLAMEN 94 310                     ORLY 80247983200049 471,00                             

00001145 JULIE BULLY 95 420                     MAGNY EN VEXIN 53131165200048 143,40                             

00001152 FATIMA DJEMAOUN BOUKLIKHA 93 300                     AUBERVILLIERS 82097027500013 387,22                             

00001164 SCM SUFRED 93 200                     SAINT DENIS 44344431000025 485,13                             

00001168 BOURLET ELSA 91 130                     RIS ORANGIS 50015328300048 21,79                                

00001172 EMILIE PUSSEMIER 91 490                     MILLY LA FORET 51486439600049 82,24                                

00001178 DUROUSSEAU VÉRONIQUE CABINET D'ORTHOPHONIE 75 004                     PARIS 4E ARRONDISSEMENT 42983353600015 145,37                             

00001181 LUDMILLA MARTIN CABINET D'ORTHOPHONIE 95 120                     ERMONT 53141153600018 360,81                             

00001183 THIRANT ISABELLE 77 122                     MONTHYON 82869659100019 284,14                             

00001186 DEGAY SOLÈNE 92 130                     ISSY LES MOULINEAUX 50540393100031 104,36                             

00001189 ALEXANDRE BORYCKI 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 38885575100011 481,11                             

00001193 SEL MATHILDE DESCAMPS 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 84908636800016 152,15                             

00001194 CHARLOTTE TÉROITIN 92 340                     BOURG LA REINE 83159309000028 49,91                                

00001201 MÉLANIE GOULAY 77 860                     QUINCY VOISINS 52411141600052 173,00                             
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Bénéficiaire privé  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé 

au vote en 

fonctionnement 

00001205 TOUTIN REY CLAUDIE 78 113                     CONDE SUR VESGRE 52340489500014 131,00                             

00001216 COLLECTIF SADIA SMADJA 75 116                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 79119260200039 52,00                                

00001221 AUDREY JULLIEN 78 490                     MONTFORT L AMAURY 48461069600045 75,88                                

00001231 SELARL BOUREZGUI VERWAERDE HELENA 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 82475801500013 519,25                             

00001235 NADÈGE PIGET 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 75325290700021 208,70                             

00001237 VERONIQUE PINNA 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 34147371800029 30,66                                

00001238 HERVÉ BERNHEIM 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 40886291000044 235,64                             

00001240 DUARTE SEL 77 290                     MITRY MORY 83163012400020 689,98                             

00001253 ALICE VINCENT 95 000                     CERGY 83111323800024 164,10                             

00001256 DELVAL ISABELLE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 48346110900025 121,99                             

00001269 PIRES SOPHIE 94 210                     SAINT MAUR DES FOSSES 78846351100022 544,75                             

00001270 CHRISTOPHE LAPOULVAILARIE 94 100                     SAINT MAUR DES FOSSES 38354435000010 1 978,50                          

00001272 PHARMACIE DES CHAMPS AUX MELLES 92 000                     NANTERRE 75086544600017 1 752,19                          

00001273 CLAIR XAVIER 91 240                     SAINT MICHEL SUR ORGE 51457563800036 302,16                             

00001280 BOURGOIN MARIE-AGNÈS 77 500                     CHELLES 38084922400023 61,33                                

00001287 EMMANUELLE BOUCTON 77 176                     SAVIGNY LE TEMPLE 48990704800032 350,32                             

00001290 GAUTHIER PASCAL 92 120                     MONTROUGE 33191077800025 181,15                             

00001316 SOPHIE PLAZANET 91 590                     LA FERTE ALAIS 34129853700059 161,00                             

00001319 ANNE-CAROLE GRUNY 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53029774600030 263,68                             

00001321 SOPHIE HINGANT 95 330                     DOMONT 42945554600011 108,62                             

00001329 FLORENCE KIERS 78 280                     GUYANCOURT 33445287700031 71,74                                

00001331 CHEKROUN PHILIPPE 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 37949103800046 2 559,26                          

00001332 SCM KINE DAUPHINE 75 006                     PARIS 6E ARRONDISSEMENT 79902149800016 400,34                             

00001338 GAUTHIER PASCAL 92 120                     MONTROUGE 33191077800025 20,34                                

00001342 FATEN MALKI 94 700                     MAISONS ALFORT 53397426700056 297,75                             

00001360 CENTRE PARAMÉDICAL DIDEROT 92 130                     ISSY LES MOULINEAUX 35385168600025 243,42                             

00001362 CAPUTO ROXANE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 50870014300029 158,17                             

00001364 ALAIN BAZILLE 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 34535151400012 27,58                                

00001368 PARCHARD ERIC 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 34744261800026 279,32                             

00001369 MARY ELODIE 93 260                     LES LILAS 79078136300011 498,69                             

00001372 FUNCK FRANÇOIS 95 150                     TAVERNY 40420504900046 183,87                             

00001374 FOREST CHRISTINE 94 130                     NOGENT SUR MARNE 49186499700045 100,83                             

00001382 COHEN GUEZ ARIELE 94 410                     SAINT MAURICE 40997233800027 9,95                                  

00001384 ROUAS SOPHIE 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 39478390600040 350,80                             

00001389 MÉLANIE ROUX 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 50782040500045 84,65                                

00001390 CAROLINE MOLLARD 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 48043694800040 320,10                             

00001396 SCM ESPACE 9 MOIS 93 100                     MONTREUIL 48011660700015 748,49                             

00001401 ROSSETTO CÉCILIA 77 000                     MELUN 51048662400016 264,53                             

00001410 RAIMOND PATRICIA 91 790                     BOISSY SOUS SAINT YON 48336409700038 219,46                             

00001411 MARIE WIEDEMANN-GOIRAN 92 220                     BAGNEUX 42091112500037 37,46                                

00001413 SYLVIE NGUYEN 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 81956202600024 66,85                                

00001417 STEPHANIE MALHERBE 77 340                     PONTAULT COMBAULT 49917286400021 119,99                             

00001418 VOIDEY LUCILE 94 500                     CHAMPIGNY SUR MARNE 80335959500029 1 038,36                          

00001421 TIPHAINE DE LA MORINIERE 92 130                     ISSY LES MOULINEAUX 82118844800020 293,41                             

00001425 SELARL DU DR ICHOU ALEXANDRE 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 84873903300019 618,49                             

00001428 RICHARD TAUPIN S.C.M AGUESSEAU INFIRMIERS 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 75230883300017 189,00                             

00001435 ELISE BARBIER 93 380                     PIERREFITTE SUR SEINE 52482112100018 148,95                             

00001437 FRANCOISE CLEMENT CHOUKROUN 93 140                     BONDY 34242570900025 42,00                                

00001438 HUET DOROTHÉE 92 290                     CHATENAY MALABRY 42138822400055 152,01                             

00001443 REBOURS BUKWA AMANDINE 77 830                     PAMFOU 50508277600038 271,32                             

00001444 BENEDETTI SOPHIE 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 49984977600020 81,41                                

00001446 DOCTEUR JAMET FABRICE 91 310                     MONTLHERY 39309504700030 1 673,44                          

00001448 ROLLAND BAROUK 77 410                     CLAYE SOUILLY 31791426500051 930,21                             

00001451 RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 41781616200024 8 640,81                          

00001452 FABIEN GARANT 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 52929463900032 748,80                             

00001460 LUZERGUES BERNADETTE 91 400                     ORSAY 40133829800045 48,99                                

00001464 SHIRLEY FEUILLERAT- LAFFITE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 49938190300016 28,10                                

00001465 SEL DOCTEUR PLUMEL ELISABETH 78 800                     HOUILLES 44183380300022 488,46                             

00001475 BLANDINE DES COURTIS 92 270                     BOIS COLOMBES 80895513200044 39,98                                

00001481 BURGESS MARIE-ANNICK 78 540                     VERNOUILLET 38757645700023 89,45                                

00001482 JULIEN PLAUCHUT 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 52375159200024 204,40                             

00001484 ASSOCIATION DENTEGO BOULOGNE-CHAMPERRET 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 79829174600013 1 840,60                          

00001486 ASSOCIATION DENTEGO BOULOGNE-CHAMPERRET 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 79829174600013 3 159,40                          

00001496 CORINNE PETRAULT 95 130                     FRANCONVILLE 33827770000021 840,77                             

00001509 LAURA LE CAM 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 85226593300014 9,25                                  

00001515 FOURCADE ESTELLE 94 500                     CHAMPIGNY SUR MARNE 80396885800024 207,11                             

00001516 LIEBERFREUND SOPHIE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 50745675400047 584,47                             

00001517 CELERIER SYLVAIN 75 002                     PARIS 2E ARRONDISSEMENT 41837325400071 61,99                                

00001519 GUIBLIN LAURE 95 610                     ERAGNY 81094592300029 111,90                             

00001525 EMURALIAN JEAN 93 130                     NOISY LE SEC 38873561500014 614,02                             

00001529 LAURÈNE LAMY 78 800                     HOUILLES 84187386200012 153,28                             

00001530 SCM CABINET DE KINESITHERAPIE MASSEAU 78 500                     SARTROUVILLE 41836453500017 1 259,41                          

00001535 ORTHOPTISTE JUDITH WEIL SUISSA 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 44497635100023 82,90                                

00001538 CÉCILE CHAPUIS VANDENBOGAERDE 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 52494219000025 70,68                                

00001542 LAETITIA GERNEZ 92 400                     COURBEVOIE 50817145100034 124,68                             

00001543 SCM KINES MAL JOFFRE 92 500                     RUEIL MALMAISON 47917384100038 190,97                             

00001550 ASS PROMOTION SANTE BRETIGNY SUR ORGE - MAIRIE 91 220                     BRETIGNY SUR ORGE 80019065400015 1 598,67                          

00001555 CABINET D IMAGERIE MEDICALE KAC 94 012                     CRETEIL 42829749300010 221,50                             

00001565 SARAH HERVÉ 95 100                     ARGENTEUIL 43956379200027 72,67                                

00001572 SELARL BOUREZGUI VERWAERDE HELENA 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 82475801500013 108,60                             

00001573 DAVID LE GOAN 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 45027531800035 1 561,46                          
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00001576 FANNY MONGIN 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 80172308100023 111,17                             

00001577 ALINE CLARINO 77 410                     CLAYE SOUILLY 50749563800094 656,55                             

00001579 DIOT PAULINE 92 420                     VAUCRESSON 75301292100015 76,28                                

00001581 EMELINE REMY 95 270                     ASNIERES SUR OISE 52111176500041 439,98                             

00001582 SELARL DE M LE NIGER HERVÉ-JEAN 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 50111467200014 254,00                             

00001586 DR SMADJA PHILIPPE 94 600                     CHOISY LE ROI 38350253100023 2 097,98                          

00001587 FRANCHI STÉPHANE 91 270                     VIGNEUX SUR SEINE 47931498100016 250,36                             

00001590 SELARL CLARA 92 360                     MEUDON 52805795300010 533,81                             

00001595 HAZIZA LUCIE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81328333000021 315,15                             

00001597 EURL SEROR 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 33876646200018 302,85                             

00001607 CHLOE ALIZARD 78 110                     LE VESINET 49430214400030 517,50                             

00001610 GROLLEAU BERTRAND 77 150                     LESIGNY 79440671000036 360,58                             

00001616 GALANTE MASSIMO 95 100                     ARGENTEUIL 80927857500034 126,16                             

00001619 LEONARDO DI IORIO 91 300                     MASSY 39042095800030 2 167,36                          

00001621 SEYMAN MARC 94 350                     VILLIERS SUR MARNE 38329566400031 34,75                                

00001628 SELARL DOCTEURS AMZALAG 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 49150078100019 2 921,00                          

00001631 LEONARDO DI IORIO 91 300                     MASSY 39042095800030 368,20                             

00001632 CABINET D ORTHOPHONIE VÉRONIQUE DANAUX 78 112                     SAINT GERMAIN EN LAYE 39185516000050 90,53                                

00001634 PAULINE GILBERT 78 360                     MONTESSON 49163921700026 225,78                             

00001635 AUBÉ JENNIFER 91 300                     MASSY 50519008200063 351,30                             

00001636 MARIE-PIERRE LOUET 78 150                     LE CHESNAY ROCQUENCOURT 34921440300025 111,18                             

00001641 PÉRINET SANDRA 77 700                     BAILLY ROMAINVILLIERS 47768385800054 238,80                             

00001644 CATHERINE LURSON 78 480                     VERNEUIL SUR SEINE 33435953600078 27,08                                

00001645 BENJAMIN BERGONIER 78 450                     VILLEPREUX 49151404800017 177,90                             

00001646 DEHARVENGT HÉLÈNA 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 39345800500021 253,27                             

00001653 HELENE BERREBI 78 400                     CHATOU 42827810500039 555,25                             

00001655 SCM MEDICAL DU BEFFROI - DR HAMI 95 260                     BEAUMONT SUR OISE 38106090400020 699,06                             

00001656 SCM GABRIEL PERI 91 420                     MORANGIS 32986971300035 59,78                                

00001657 LISA DELORD 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 44005792500016 300,54                             

00001661 MARIE LAURE STENGEL 93 330                     NEUILLY SUR MARNE 38990480600053 245,80                             

00001668 HAUCHECORNE LUCIE 93 800                     EPINAY SUR SEINE 80468502200027 49,59                                

00001669 COLETTE BOISHUS 94 350                     VILLIERS SUR MARNE 43368530200021 68,89                                

00001670 AURÉLIE MILLON 91 640                     BRIIS SOUS FORGES 47990987100051 543,97                             

00001673 MOULINIER ANNICK 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 37935310500032 401,78                             

00001677 GOTLIEB SAMUEL 93 460                     GOURNAY SUR MARNE 48462150300024 1 444,22                          

00001680 ANNE-LAURE BOUZIGE 78 290                     CROISSY SUR SEINE 50540441800053 161,16                             

00001685 FOLOPPE SEILLIER 94 170                     LE PERREUX SUR MARNE 38769648700041 26,18                                

00001699 SELARL DU DOCTEUR LAURENT MAMY 94 100                     SAINT MAUR DES FOSSES 50476308700021 1 174,59                          

00001703 OGER ELISABETH 94 320                     THIAIS 34774989700018 45,00                                

00001707 CENTRE PARAMÉDICAL DES NYMPHEAS 78 520                     LIMAY 81986248300016 867,13                             

00001710 SELARL HUGUENIN AURÉLIE 91 640                     BRIIS SOUS FORGES 51407945800022 2 137,24                          

00001719 CHOUK ANIS 78 300                     POISSY 75195824000028 120,00                             

00001722 BERGAMASCHI LAURA 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 83889952400022 91,00                                

00001724 BLANC SANCHEZ 95 290                     L'ISLE ADAM 43380682500066 490,90                             

00001730 JUMEAU STASZEWSKI MICHÈLE 91 170                     VIRY CHATILLON 40132546900021 246,53                             

00001733 GAELLE DEVIENNE 92 120                     MONTROUGE 53421810200026 97,67                                

00001740 CARIO HUBERT 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 45146218800041 67,27                                

00001741 JULIETTE PESCHEUX 91 300                     MASSY 42429083100033 121,74                             

00001743 JEAN MICHEL LAVEAU 77 210                     AVON 35217415500031 731,09                             

00001745 LE GOFF CÉLINE 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 81129599700035 195,15                             

00001746 DETOURBET CHRISTOPHE 78 100                     SAINT GERMAIN EN LAYE 34971397400054 3 298,32                          

00001748 FERET PIERRE HENRI 78 800                     HOUILLES 43311621700046 906,99                             

00001758 BENFIGUIG SALIMA 92 000                     NANTERRE 40929186100030 1 520,14                          

00001764 MARTIN ANTHONY 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 75276744200029 46,50                                

00001766 LAMOUREUX DELPHINE 91 490                     MILLY LA FORET 52421167900039 138,82                             

00001767 GILIBERTI PATRICIA 92 170                     VANVES 32702926000046 443,79                             

00001768 MULLER AURÉLIE 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 75265998700024 164,80                             

00001770 PASCAL GOY 77 520                     DONNEMARIE DONTILLY 33254691000040 204,73                             

00001772 LEFRANCOIS ALIENOR 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 49955620700037 243,91                             

00001774 PHARMACIE ESPACE CONSEIL- PHILIPPE OKOU 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 49539067600015 352,00                             

00001777 PASCAL GOY 77 520                     DONNEMARIE DONTILLY 33254691000040 111,00                             

00001779 SCM LES BUCHETTES 95 100                     ARGENTEUIL 31525626300023 225,73                             

00001780 SCM BALTO 92 400                     COURBEVOIE 39938373600010 1 459,00                          

00001784 SCM HAPPY HANDS 78 210                     SAINT CYR L ECOLE 50504792800021 587,90                             

00001785 AURÉLIE SCOUARNEC 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 79867568200024 418,87                             

00001786 DOCTEUR BERNARD BRASSEUR 92 190                     MEUDON 37820704700010 429,56                             

00001787 CABINET DU DR MONTHEAN 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 50979493900017 826,40                             

00001788 ARNAUD DUBOIS 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 38857404800038 1 206,86                          

00001790 CHARPENTIER SÉGOLÈNE 93 100                     MONTREUIL 49240566700048 519,11                             

00001791 DR ANTONY ROSELINE 94 600                     CHOISY LE ROI 80161078300020 141,21                             

00001794 DESCHAMPS MATHILDE 95 410                     GROSLAY 79477972800029 88,08                                

00001797 MAGALI GUYET 91 300                     MASSY 45028585300054 460,20                             

00001800 PUGIN SOPHIE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 43953256500017 576,90                             

00001802 LOISELET-HEIM JULIE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 50770195100026 619,89                             

00001803 ROMAIN MARBOUTY 91 400                     ORSAY 45056219400032 493,20                             

00001806 BAUCHER THOMAS 91 600                     SAVIGNY SUR ORGE 43953970100011 384,52                             

00001807 SERFATY HERVÉ 92 360                     MEUDON 50781723700021 2 069,21                          

00001809 AUDE MARCOS MATEUS 77 260                     LA FERTE SOUS JOUARRE 83945534200015 32,99                                

00001826 CORINNE THIEBAUT 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 34264941500011 2 879,90                          

00001827 JULIE AMIEL 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 53261552300026 185,20                             

00001829 CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE COIFFARD FRANCOIS 91 210                     DRAVEIL 34146358600014 240,00                             
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00001832 MADAME FRÉDÉRIQUE DUVIGNÈRE 77 170                     BRIE COMTE ROBERT 52439154700022 198,86                             

00001833 GUEROUT MARC 92 150                     SURESNES 33869936600047 593,09                             

00001835 POCARD MARC 94 140                     ALFORTVILLE 33528904700029 163,10                             

00001836 BOSS CHRISTIAN 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 41269741900015 199,68                             

00001837 SCM SOUQUET DIAS JOAQUIM 77 144                     MONTEVRAIN 40222118800012 309,10                             

00001838 MARJOLAINE GRUND POULAIN 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 75281130700020 696,81                             

00001845 JORGE DO MARCO PASCAL 93 260                     LES LILAS 34374123700022 365,99                             

00001847 BORIE PATRICK 78 400                     CHATOU 38313176000027 757,05                             

00001852 VALÉRIE VERSPANTANT 94 170                     LE PERREUX SUR MARNE 41180828000043 61,90                                

00001854 VERBRACKEL STEPHANE CABINET DE KINESITHERAPIE 94 220                     CHARENTON LE PONT 34210537600046 999,32                             

00001858 KARINE LE LAMER 92 210                     SAINT CLOUD 42069166900055 300,63                             

00001859 VALT-BERTHIER ALINE 78 250                     HARDRICOURT 41346727500025 181,99                             

00001862 CABINET D'ORTHOPHONIE-BERNADETTE DENIS LEON 77 590                     CHARTRETTES 78843209400019 219,68                             

00001865 FRÉDÉRIC PIGNON 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 48510550600037 639,28                             

00001866 SUN LAURENT 92 410                     VILLE D AVRAY 47971251500044 933,49                             

00001867 NOURI KARIM 95 140                     GARGES LES GONESSE 45035756100023 1 691,00                          

00001870 SIMONIN MARION 75 001                     PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 49110442800058 311,71                             

00001875 LAURENT WEBER 77 163                     MORTCERF 39291648200053 147,70                             

00001876 ANDRIEU NATHALIE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 41510085800018 111,25                             

00001878 MOREAU CHLOÉ 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 84088062900042 43,15                                

00001879 LLORENS ARIANA 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 75276626100016 533,65                             

00001881 CHAUVOT CORINNE 78 960                     VOISINS LE BRETONNEUX 50535470400049 199,90                             

00001883 HÉLÈNE KLEIN 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 75242516500038 169,75                             

00001885 CHAUVOT CORINNE 78 960                     VOISINS LE BRETONNEUX 50535470400049 356,52                             

00001886 BURGESS MARIE-ANNICK 78 540                     VERNOUILLET 38757645700023 303,02                             

00001887 DELEZIE ERIC 95 620                     PARMAIN 38194868600047 138,20                             

00001891 RACHOU SOPHIE 91 710                     VERT LE PETIT 41800131900031 502,09                             

00001903 DR ANTONY ROSELINE 94 600                     CHOISY LE ROI 80161078300020 275,32                             

00001907 JEAN  PIERRE LEMAITRE 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 32441133900017 397,60                             

00001911 SDF DELPIERRE NADAL 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 41971316900011 822,48                             

00001913 EMMANUELLE SOUFFAN 78 400                     CHATOU 79436898500055 371,30                             

00001917 GAILLARD ISABELLE 78 125                     GAZERAN 52936614800037 336,99                             

00001926 PONSOT AUDE 77 170                     BRIE COMTE ROBERT 51008905500030 224,84                             

00001928 VÉRONIQUE AINOUZ 91 380                     CHILLY MAZARIN 38008681900022 415,18                             

00001931 PROUVOYEUR SOPHIE ORTHOPHONISTE 92 340                     BOURG LA REINE 51803667800010 57,51                                

00001937 GUIHO ELISABETH 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 48456821700026 304,69                             

00001938 RICHARD COURSELLE ISABELLE 94 320                     THIAIS 35349004800033 43,62                                

00001942 SCM PARAMÉDICALE PAUL ADAM 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 49860099800013 565,90                             

00001948 MME SYLVIE DUFETEL CABINET D'ORTHOPHONIE 94 370                     SUCY EN BRIE 37927840100011 155,64                             

00001949 DAUCHEL VIRGINIE 91 210                     DRAVEIL 40409379100048 455,18                             

00001951 JEAN-MARIE COMMELIN 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 95057928400031 330,49                             

00001953 ERIC FREROT 94 200                     IVRY SUR SEINE 32962335900026 421,72                             

00001958 SELARL C2 75 002                     PARIS 2E ARRONDISSEMENT 79508342700018 269,55                             

00001960 GORJUS ANTOINE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 51039071900035 1 009,86                          

00001961 DR PARIENTE DENIS 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 48258921500037 2 776,34                          

00001965 SOSMEDECINS YVELINES 78 160                     MARLY LE ROI 33160764800044 2 675,40                          

00001971 SELARL DU DOCTEUR CAROLINE BRUYERRE 78 150                     LE CHESNAY ROCQUENCOURT 53449039600023 1 419,64                          

00001976 GILLES REZLAN 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 37894054800043 2 560,14                          

00001978 VERGER PLUMET RENÉE 91 130                     RIS ORANGIS 32672500900012 257,31                             

00001987 VANESSA SEIJAS 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 81312844400011 135,30                             

00001988 DR ANTONY ROSELINE 94 600                     CHOISY LE ROI 80161078300020 124,07                             

00001990 MALÉ AURÉLIE 91 120                     PALAISEAU 82310878200025 90,05                                

00001991 SUN LAURENT 92 410                     VILLE D AVRAY 47971251500044 1 020,88                          

00001992 LANFRANCONI PHILIPPE 78 500                     SARTROUVILLE 34379909400036 948,28                             

00001999 THIERRY OUVRARD 95 470                     FOSSES 37973494000024 509,36                             

00002001 GLEIZE DIANE 93 100                     MONTREUIL 53450686000046 79,00                                

00002004 RENÉ GICQUELET 92 160                     ANTONY 52001997700013 1 618,29                          

00002010 MSP PASTEUR 94 550                     CHEVILLY LARUE 81996053500014 283,10                             

00002014 OLIVIER ZOUARI 95 400                     ARNOUVILLE 41937623100025 551,60                             

00002018 BERTOLINO CATHERINE 95 650                     PUISEUX PONTOISE 40483860900026 78,03                                

00002036 LOUVEAU ORIANNE 77 370                     NANGIS 81147782700018 619,26                             

00002040 FATEN MALKI 94 700                     MAISONS ALFORT 53397426700056 99,07                                

00002065 FATEN MALKI 94 700                     MAISONS ALFORT 53397426700056 147,75                             

00002068 NOURI KARIM 95 140                     GARGES LES GONESSE 45035756100023 18,30                                

00002085 CAROLINE MOLLARD 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 48043694800040 38,08                                

00002094 DOBREV PLAMEN 94 310                     ORLY 80247983200049 793,63                             

00002098 AURÉLIE SCOUARNEC 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 79867568200024 19,99                                

00002106 NOBLE BOURILLOT ISABELLE 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 34790300700032 678,24                             

00002114 CENTRE PARAMÉDICAL ET MÉDICAL GF IMMO HOLDING 92 500                     RUEIL MALMAISON 83507656300013 901,33                             

00002127 CLÉMENTINE ULRICH 92 270                     BOIS COLOMBES 44956537300049 185,59                             

00002135 KARINE LE LAMER 92 210                     SAINT CLOUD 42069166900055 148,35                             

00002140 RIBOUT NICOLAS 95 380                     LOUVRES 83353665900018 153,76                             

00002185 SCM RADIO NEUILLY DEFENSE 92 000                     NANTERRE 32892205900030 7 896,73                          

00002186 SCM RADIOLOGIE D'HARTMANN 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 48354203100016 1 654,60                          

00002187 SCM RADIO NEUILLY DEFENSE 92 000                     NANTERRE 32892205900030 176,22                             

00002194 GAUTHIER PASCAL 92 120                     MONTROUGE 33191077800025 100,80                             

00002197 GAELLE FADDA 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 42451008900057 315,80                             

00002203 MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE PARAY-VIEILLE-POSTE 91 550                     PARAY VIEILLE POSTE 82783357500018 499,56                             

00002211 ESTELLE PELTIER 92 150                     SURESNES 79409456500023 286,34                             

00002234 ICHOU BENATAR JENNIFER 92 300                     LEVALLOIS PERRET 79234677700016 173,54                             

00002255 LE DAIN ANNE-SOPHIE 78 110                     LE VESINET 80491705200016 192,00                             
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00002283 THIERRY BURTIN 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 43029360500068 2 195,50                          

00002289 SANCHEZ FRÉDÉRIC 78 500                     SARTROUVILLE 40897516700029 271,59                             

00002310 DR LEGRIX DE LA SALLE 78 400                     CHATOU 45142090500031 479,64                             

00002320 LAURÈNE LAMY 78 800                     HOUILLES 84187386200012 76,44                                

00002339 SELARL SAIM - PHARMACIE DU MARCHE 93 300                     AUBERVILLIERS 51271813100018 172,32                             

00002353 PHARMACIE SATELLITE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 43253922900018 210,00                             

00002358 SELAS IMFM 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 75328606100019 809,86                             

00002368 RICHARD TAUPIN S.C.M AGUESSEAU INFIRMIERS 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 75230883300017 480,00                             

00002369 PHARMACIE VIGNAL 95 240                     CORMEILLES EN PARISIS 43367347200018 30,80                                

00002409 URGENCES MÉDICALES DE PARIS 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 33383470300048 5 770,75                          

00002442 CENTRE MEDICAL DE CHARENTONNEAU 94 700                     MAISONS ALFORT 32903569500025 252,05                             

00002450 SAS SOCIETE D IMAGERIE MEDICALE PARISIENNE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 33836014200024 14 219,66                        

00002465 SELURL TIN OPHTA 94 160                     SAINT MANDE 85105599600017 346,48                             

00002476 LE THIEN LOC 92 310                     SEVRES 42931242400063 468,60                             

00002505 PÔLE MÉDICAL CHAMPEVAL 94 000                     CRETEIL 83526687500029 99,90                                

00002533 SELARL PHARMACIE DES SAULES 78 280                     GUYANCOURT 51078108100011 265,84                             

00002535 GHNASSIA YOSSI 93 310                     LE PRE SAINT GERVAIS 48879774700026 300,93                             

00002537 SELARL BOUREZGUI VERWAERDE HELENA 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 82475801500013 40,00                                

00002559 SCM KINE DAUPHINE 75 006                     PARIS 6E ARRONDISSEMENT 79902149800016 95,87                                

00002582 DR LUCIANI JEAN-MARC 78 113                     CONDE SUR VESGRE 35289080000050 617,85                             

00002595 PHARMACIE DES VIGNES 77 310                     BOISSISE LE ROI 82498066800027 470,26                             

00002599 PHARMACIE DES ECOLES 91 120                     PALAISEAU 44893661700027 73,11                                

00002637 ANNIE BENZAKEN 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 38429281900024 595,81                             

00002640 SELURL TIN OPHTA 94 160                     SAINT MANDE 85105599600017 150,00                             

00002652 PHARMACIE DRIGHES 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 34320385700010 137,11                             

00002661 SELARL PHARMACIE DES ECOLES 93 290                     TREMBLAY EN FRANCE 50456843700017 573,33                             

00002666 ANNE-LAURE FOURNOLS-TAUPIN 91 540                     MENNECY 52362840200035 556,00                             

00002679 CHRISTINE HUA LY FUNG 93 300                     AUBERVILLIERS 83538345600018 226,34                             

00002681 AURELIE THIEL 78 113                     CONDE SUR VESGRE 50997925800035 125,03                             

00002693 LE DAIN ANNE-SOPHIE 78 110                     LE VESINET 80491705200016 240,00                             

00002697 PHARMACIE DE LA FRIPERIE 77 160                     PROVINS 49918054500018 339,00                             

00002704 PHARMACIE DE BETON BAZOCHES 77 320                     BETON BAZOCHES 50529840600016 37,32                                

00002712 SOPHIE PAGET 77 151                     MONTCEAUX LES PROVINS 80930429800023 330,33                             

00002743 PHARMACIE DE LA PORTE D'ASNIERES 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 47810976200011 220,00                             

00002745 CÉCILE MALEVILLE 91 490                     MILLY LA FORET 47954284700021 352,45                             

00002765 PHARMACIE SAINT FARGEAU GAMBETTA 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 82760868800012 272,50                             

00002786 SELARL PHARMACIE DES ECOLES 93 290                     TREMBLAY EN FRANCE 50456843700017 80,00                                

00002802 BERDAH ISABELLE 78 500                     SARTROUVILLE 42167397100014 1 614,99                          

00002815 MOUZOUN MOHAMED 94 400                     VITRY SUR SEINE 75211962800010 141,11                             

00002821 GIACOMINI FLORENCE 93 160                     NOISY LE GRAND 39266524600022 120,61                             

00002822 ABAKI FATIMA 95 400                     ARNOUVILLE 75031724000018 476,00                             

00002825 DE OLIVEIRA ANNIE 93 310                     LE PRE SAINT GERVAIS 79096634500023 713,85                             

00002829 PHARMACIE DU PETIT CHATENAY 92 290                     CHATENAY MALABRY 44344300700028 239,20                             

00002839 SAINT-JOANNIS 92 330                     SCEAUX 51939283100011 656,01                             

00002861 PHARMACIE SAINT FARGEAU GAMBETTA 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 82760868800012 721,30                             

00002866 SCM AUXIMED 17 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 34011878500013 1 272,54                          

00002873 DR DAROCZY VIRAG 91 120                     PALAISEAU 82014246100046 1 018,61                          

00002895 SELARL PHARMACIE JAURES 92 800                     PUTEAUX 53338755100013 2 370,00                          

00002914 MAGALI GUYET 91 300                     MASSY 45028585300054 861,46                             

00002926 DO ADRO FLORA 94 100                     SAINT MAUR DES FOSSES 45376888900041 1 185,77                          

00002963 SELARL ANNE LAURE MOYENCOURT 75 116                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 87815255200013 256,28                             

00002985 PFLIEGER MARTINE 91 440                     BURES SUR YVETTE 32343597400023 656,22                             

00002997 DR LARROCHE ESTELLE 77 380                     COMBS LA VILLE 40435994500031 1 509,32                          

00003036 ELISE SCHMITT 95 350                     SAINT BRICE SOUS FORET 81229521000023 155,19                             

00003037 BENDAVID STEPHANIE 93 310                     LE PRE SAINT GERVAIS 79987588500029 1 823,53                          

00003072 JEAN CLAUDE SITBON 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 31982819000011 1 386,18                          

00003083 POULETTY EVA 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 88376594300013 37,51                                

00003087 MISEG 93 310                     LE PRE SAINT GERVAIS 80456227000012 783,49                             

00003097 SAS JLM CENTRE IMAGERIE DOCTEURS LEFEBVRE ... 78 300                     POISSY 45122505600014 84,72                                

00003101 SELARL PHARMACIE DU THEATRE 94 400                     VITRY SUR SEINE 81765089800015 40,00                                

00003110 HUET NATACHA 94 700                     MAISONS ALFORT 45130697100032 705,36                             

00003121 BAVOILLOT PHILIPPE 78 500                     SARTROUVILLE 33905972700018 460,10                             

00003127 SCM DU PARVIS 77 240                     CESSON 30981485300037 526,65                             

00003130 PATRICK LEFEVRE 78 100                     SAINT GERMAIN EN LAYE 32944646200023 158,70                             

00003139 SCM LES CYGNES 78 570                     ANDRESY 81504000100019 273,72                             

00003144 COLLIOT-THELENE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 53388322900023 100,16                             

00003154 GHASAROSSIAN CHRISTIAN 91 120                     PALAISEAU 35390100200025 506,49                             

00003155 DR LY CONG PHILIPPE 94 500                     CHAMPIGNY SUR MARNE 34175397800012 94,80                                

00003158 SCM RADIOLOGIE D'HARTMANN 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 48354203100016 2 284,64                          

00003160 PHARMACIE DES MIMOSAS 77 350                     LE MEE SUR SEINE 50065906500014 98,91                                

00003193 AHMADI SADAF 95 140                     GARGES LES GONESSE 81190573600021 2 218,17                          

00003198 JOËLLE PAUL PHARMACIE DE L'ETOILE 92 420                     VAUCRESSON 50149505500011 89,00                                

00003200 EURL PHARMACIE VALERIE MECHIN 91 490                     MILLY LA FORET 41843867700019 130,56                             

00003203 VERONIQUE MOREL BONNISSEAU 92 260                     FONTENAY AUX ROSES 40912910300027 382,62                             

00003207 SELARL PHARMACIE VILLETTE 94 300                     VINCENNES 84146266600014 80,00                                

00003210 ELLIA JOHANNA 94 220                     CHARENTON LE PONT 78882778000016 160,00                             

00003214 JEAN MARC DUBUS 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 41532329400017 1 414,47                          

00003217 DUBOIS CAMILLE 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 84490754300012 451,67                             

00003218 SELARL DR ROY JEAN-LUC 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 49985845400014 1 245,23                          

00003220 SELARL PHARMACIE TCHUENKAM SIMO 94 510                     LA QUEUE EN BRIE 79273375000014 97,19                                

00003221 CANTAGREL VIOLAINE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53476766000044 981,47                             
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00003222 SCM BEZIER GANTZER 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 81809227200017 303,27                             

00003225 PATRICIA NOEL 91 120                     PALAISEAU 42901774200017 40,88                                

00003236 GIE RX CCN 93 200                     SAINT DENIS 51322771000011 1 662,00                          

00003238 SISA EVRY LES AUNETTES 91 690                     SACLAS 83446200400013 914,59                             

00003241 GIE IMAGERIE DU LANDY 93 200                     SAINT DENIS 51124927800017 2 436,00                          

00003242 CENTRE DE SANTE HAUSSMANN 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 43431249200029 6 154,24                          

00003247 ZULIAN DELPHINE 77 910                     VARREDDES 49465494000035 174,69                             

00003248 THIERRY OUVRARD 95 470                     FOSSES 37973494000024 246,40                             

00003250 ANSCUTTE AMANDINE 95 340                     PERSAN 83862812100033 192,22                             

00003252 SCM DELPOST ROMAIN POSTAIRE 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 83114865500010 297,84                             

00003253 FOREST CHRISTINE 94 130                     NOGENT SUR MARNE 49186499700045 85,94                                

00003257 BOULIER AURELIE 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 80533672400028 148,17                             

00003271 MAISON SANTÉ SPORT UNIMED 93 360                     NEUILLY PLAISANCE 85311897400015 84,09                                

00003276 SCM MSPU LE MEE SUR SEINE 77 350                     LE MEE SUR SEINE 82221331000011 1 718,70                          

00003284 CENTRE DE SANTE GROSPERRIN - MÉDICAL 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 78480964200043 10 341,01                        

00003292 RABEFIRAISANA MAHALISOA 91 390                     MORSANG SUR ORGE 75350265700012 242,87                             

00003298 SCM RABBER91 91 240                     SAINT MICHEL SUR ORGE 82308365400017 696,27                             

00003303 MIQUEL FRANCIS 95 480                     PIERRELAYE 32433222000023 201,90                             

00003304 WEINGROD MICHEL 78 390                     BOIS D ARCY 32444000700031 546,74                             

00003309 CABINET DOCTEUR GLASS 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 31718471100016 1 738,63                          

00003310 PHARMACIE DES AMONTS SNC 91 940                     LES ULIS 33062288700017 240,00                             

00003318 SELAS JOSEPH - MICHAEL AMAR 93 500                     PANTIN 84250700600018 1 380,00                          

00003326 CATHERINE LIENART 92 500                     RUEIL MALMAISON 43475235800052 349,00                             

00003337 PHARMACIE DES QUATRE CHEMINS 92 330                     SCEAUX 81824615900011 209,10                             

00003345 SELARL DOCTEUR SEBASTIEN MOREL 94 210                     SAINT MAUR DES FOSSES 83817648500012 792,44                             

00003404 COMBOURIEU LAURE 92 130                     ISSY LES MOULINEAUX 52265561200037 227,72                             

00003421 PHILIPPE CARVALHO 77 910                     VARREDDES 50810159900027 548,98                             

00003430 SELARL PHARMACIE DE JOUARS PONTCHARTRAIN 78 760                     JOUARS PONTCHARTRAIN 82839132600018 2 194,00                          

00003440 SNC PHARMACIE GAYDAN ET LE BERRE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 41278784800016 509,00                             

00003450 TERNISIEN ISABELLE 78 370                     PLAISIR 41970455600028 478,70                             

00003473 DR DOMINIQUE DENJEAN HASSLER 75 002                     PARIS 2E ARRONDISSEMENT 31984719000042 1 436,80                          

00003479 SELARL PHARMACIE DE L'ÉGLISE 78 630                     ORGEVAL 75366812800014 40,00                                

00003481 SELARL PHARMACIE MILLOT 77 330                     OZOIR LA FERRIERE 84826156600014 150,00                             

00003482 CABINET MEDICAL NOUVELLE FRANCE 78 150                     LE CHESNAY ROCQUENCOURT 31795966600015 682,00                             

00003483 PHARMACIE AUX ENFANTS 92 130                     ISSY LES MOULINEAUX 49103648900012 308,00                             

00003501 PHARMACIE BASTILLE 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 80337424800018 525,00                             

00003503 SISA MSP MARY JACOBI 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 85175382200028 2 296,16                          

00003511 GRANDE PHARMACIE DU MAIL 78 140                     VELIZY VILLACOUBLAY 82772573000010 80,00                                

00003534 SNC PHARMACIE NOUVELLE 95 190                     GOUSSAINVILLE 43022896500017 147,20                             

00003539 RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 41781616200024 4 872,20                          

00003540 SELARL CENTRE DE RADIOLOGIE ET DE TRAITEMENTS DES TUMEURS 78 000                     VERSAILLES 35139148700029 3 214,17                          

00003558 SELARL PHARMACIE DE L'ÉGLISE 78 630                     ORGEVAL 75366812800014 67,80                                

00003560 JULIE AMIEL 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 53261552300026 9,90                                  

00003597 PHARMACIE DE LA VILLA 91 210                     DRAVEIL 81495452500014 189,00                             

00003688 PHARMACIE DU JARDIN ANGLAIS 93 340                     LE RAINCY 81770229300017 260,00                             

00003747 PHARMACIE VIVIANE RALITERA 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 33030439500016 3 716,21                          

00003870 SNC COHEN GIAOUI 95 670                     MARLY LA VILLE 40910856000015 21,92                                

00003876 SCM MEDICALE GAMBETTA 78 120                     RAMBOUILLET 40039073800013 1 501,42                          

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PRIVES 454 dossiers montant 313 597,11           
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00001520 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ LOUISE MICHEL 93 230                     ROMAINVILLE 21930063900016 1 271,17                          

00002978 MAIRIE DE BAGNEUX 92 220                     BAGNEUX 21920007800216 644,20                             

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PUBLICS 2 dossiers montant 1 915,37                



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 110 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-450 

ANNEXE 11 - Tableau N5 2020 investissement bénéficiaires
privés

19/11/2020 09:12:49



Référence 

administrative 

de la demande

Bénéficiaire privé  code postal commune du bénéficiaire SIRET

 Montant proposé 

au vote en 

investissement 

00000145 ESPACE SANTE EVRY 91 000                     EVRY 84535622900011 5 391,40                          

00000165 PHARMACIE THÉOPHILE GAUTIER PHARMACIE THÉOPHILE GAUTIER 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 84313059200010 220,00                             

00000197 GRANDE PHARMACIE DU CENTRE 95 120                     ERMONT 44171529900018 320,00                             

00000201 PHARMACIE DRIGHES 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 34320385700010 299,00                             

00000247 PHARMACIE DE LA GARE SAINT LAZARE 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 50065071800017 39,20                                

00000259 PHARMACIE DES MOUSSEAUX 93 420                     VILLEPINTE 75104671500015 450,35                             

00000278 PHARMACIE DU CENTRE VILLE SELARL 94 360                     BRY SUR MARNE 84002958100013 315,00                             

00000349 SELARL CIMEP 94 300                     VINCENNES 84485073500011 2 112,00                          

00000392 PHARMACIE DES CHAMPS AUX MELLES 92 000                     NANTERRE 75086544600017 1 620,00                          

00000466 CARRIER DANJOU COLETTE 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 30055125600013 3 686,67                          

00000470 PHARMACIE CONVENTION CROIX NIVERT 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 41432507600019 270,00                             

00000493 PHARMACIE BELGRAND TENON 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 79162548600018 400,00                             

00000499 IMAGERIE MEDICALE SUD 77 77 300                     FONTAINEBLEAU 42352187100016 2 237,82                          

00000527 SELARL DU DR ICHOU ALEXANDRE 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 84873903300019 20,82                                

00000533 SELAS PHARMACIE DE LA CHAUSSÉE D'ANTIN 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 51091046600018 1 851,00                          

00000560 CSD FLANDRE / ASSOCIATION PASS PROXIMITE 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 52429147300014 1 500,00                          

00000593 PHARMACIE DU MARCHÉ SELARL 91 370                     VERRIERES LE BUISSON 34223633800022 200,00                             

00000598 LAURENCE GODET 94 320                     THIAIS 48327204300017 199,00                             

00000628 CENTRE DE SANTE HAUSSMANN 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 43431249200029 1 197,60                          

00000636 PHARMACIE MAGENTA 75 010                     PARIS 10E ARRONDISSEMENT 47825940100014 249,33                             

00000662 SABRINA PEREZ MIMOUN 77 700                     SERRIS 43271788200059 3 239,70                          

00000716 PHARMACIE RENARD 92 120                     MONTROUGE 82184094900019 110,00                             

00000727 ALLOUCHE MONIQUE 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 38448726000034 171,97                             

00000740 ALIMI MARDOUKH ELEONORE 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 79004800300020 21,99                                

00000774 ICHOU BENATAR JENNIFER 92 300                     LEVALLOIS PERRET 79234677700016 12,33                                

00000786 BOUAZIZ CHARLES 93 120                     LA COURNEUVE 32602628300019 1 368,00                          

00000805 PHARMACIE LALANNE 91 090                     LISSES 85062782900011 284,00                             

00000848 MSP PASTEUR 94 550                     CHEVILLY LARUE 81996053500014 653,86                             

00000852 CLAIRE BJAI 95 880                     ENGHIEN LES BAINS 49272592400012 2 200,00                          

00000853 ALAIN SIBLANI 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 43245128400033 367,61                             

00000859 SAM SIBLANI 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 85020029600018 528,56                             

00000881 SCM DES 4 21 75 010                     PARIS 10E ARRONDISSEMENT 33201116200028 190,30                             

00000882 PRESSOIR  CÉCILIA 78 711                     MANTES LA VILLE 49760763000017 46,95                                

00000887 PHARMACIE PORT SUD 91 650                     BREUILLET 48176720000019 279,80                             

00000911 ASSOCIATION CLINADENT BAGNOLET - TORDJMAN RICA 93 170                     BAGNOLET 81384810800011 6 447,00                          

00000926 OMBELINE CHAMBON 92 400                     COURBEVOIE 82241632700010 125,78                             

00000937 PHARMACIE SATELLITE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 43253922900018 160,00                             

00000947 MARCHAL JUSNOT FRANÇOISE 92 250                     LA GARENNE COLOMBES 41806064600035 2 366,79                          

00000969 ALBANE LESAVRE LARTIGUES 75 116                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 45217022800079 46,85                                

00000971 DEMIT DOROTHEE 92 300                     LEVALLOIS PERRET 82241018900028 2 200,00                          

00000995 CARIO HUBERT 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 45146218800041 172,46                             

00001012 FRANCOISE CLAIRET COLARUOTOLO 94 440                     MAROLLES EN BRIE 34871218300014 213,73                             

00001020 NOGUEIRA HÉLÈNE 95 170                     DEUIL LA BARRE 40960394100033 108,59                             

00001033 BAUDOUIN AURELIE 92 120                     MONTROUGE 49998477100034 116,58                             

00001055 EMMANUELLE ZOQUE 77 176                     SAVIGNY LE TEMPLE 39424927000049 154,80                             

00001062 CHRISTINE BRIXHE-FODIL 93 160                     NOISY LE GRAND 33502712499983 126,96                             

00001068 FLORENCE LEGENDRE 92 300                     LEVALLOIS PERRET 33095015500037 82,75                                

00001069 CAROLINE CHOUTET 94 360                     BRY SUR MARNE 39257008100019 83,98                                

00001095 MURIEL DOINET 77 500                     CHELLES 42816686200014 54,00                                

00001113 DÉBORAH BAUMAS 77 000                     MELUN 79829843600014 108,00                             

00001117 PENIGAULT PHILIPPE 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 42874829700010 247,56                             

00001131 SISA MSP MENILMONTANT 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 88296141000017 1 255,32                          

00001145 JULIE BULLY 95 420                     MAGNY EN VEXIN 53131165200048 64,68                                

00001152 FATIMA DJEMAOUN BOUKLIKHA 93 300                     AUBERVILLIERS 82097027500013 39,90                                

00001168 BOURLET ELSA 91 130                     RIS ORANGIS 50015328300048 90,00                                

00001172 EMILIE PUSSEMIER 91 490                     MILLY LA FORET 51486439600049 102,00                             

00001181 LUDMILLA MARTIN CABINET D'ORTHOPHONIE 95 120                     ERMONT 53141153600018 142,25                             

00001183 THIRANT ISABELLE 77 122                     MONTHYON 82869659100019 90,00                                

00001186 DEGAY SOLÈNE 92 130                     ISSY LES MOULINEAUX 50540393100031 77,00                                

00001189 ALEXANDRE BORYCKI 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 38885575100011 1 428,70                          

00001193 SEL MATHILDE DESCAMPS 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 84908636800016 223,02                             

00001194 CHARLOTTE TÉROITIN 92 340                     BOURG LA REINE 83159309000028 23,55                                

00001205 TOUTIN REY CLAUDIE 78 113                     CONDE SUR VESGRE 52340489500014 45,00                                

00001216 COLLECTIF SADIA SMADJA 75 116                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 79119260200039 199,90                             

00001221 AUDREY JULLIEN 78 490                     MONTFORT L AMAURY 48461069600045 71,04                                

00001231 SELARL BOUREZGUI VERWAERDE HELENA 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 82475801500013 477,78                             

00001235 NADÈGE PIGET 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 75325290700021 377,00                             

00001238 HERVÉ BERNHEIM 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 40886291000044 51,93                                

00001242 DEBONNE EMMANUELLE 95 150                     TAVERNY 80998603700012 5 000,00                          

00001260 BREAU--BRUNEL CAMILLE 92 400                     COURBEVOIE 83758245100014 160,70                             

00001266 FATIMA BELLIL 93 300                     AUBERVILLIERS 83521384400011 5 000,00                          

00001270 CHRISTOPHE LAPOULVAILARIE 94 100                     SAINT MAUR DES FOSSES 38354435000010 238,00                             

00001280 BOURGOIN MARIE-AGNÈS 77 500                     CHELLES 38084922400023 101,77                             

00001304 MARTINE VAUGEOIS 78 120                     RAMBOUILLET 33748766400035 126,00                             

00001316 SOPHIE PLAZANET 91 590                     LA FERTE ALAIS 34129853700059 134,00                             

00001319 ANNE-CAROLE GRUNY 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53029774600030 178,59                             

00001331 CHEKROUN PHILIPPE 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 37949103800046 89,00                                

00001332 SCM KINE DAUPHINE 75 006                     PARIS 6E ARRONDISSEMENT 79902149800016 49,90                                

00001362 CAPUTO ROXANE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 50870014300029 85,00                                

00001364 ALAIN BAZILLE 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 34535151400012 128,16                             

00001369 MARY ELODIE 93 260                     LES LILAS 79078136300011 64,32                                

00001372 FUNCK FRANÇOIS 95 150                     TAVERNY 40420504900046 46,65                                
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00001374 FOREST CHRISTINE 94 130                     NOGENT SUR MARNE 49186499700045 84,29                                

00001384 ROUAS SOPHIE 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 39478390600040 147,09                             

00001396 SCM ESPACE 9 MOIS 93 100                     MONTREUIL 48011660700015 8 840,88                          

00001411 MARIE WIEDEMANN-GOIRAN 92 220                     BAGNEUX 42091112500037 145,68                             

00001417 STEPHANIE MALHERBE 77 340                     PONTAULT COMBAULT 49917286400021 55,08                                

00001421 TIPHAINE DE LA MORINIERE 92 130                     ISSY LES MOULINEAUX 82118844800020 8,90                                  

00001425 SELARL DU DR ICHOU ALEXANDRE 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 84873903300019 53,11                                

00001446 DOCTEUR JAMET FABRICE 91 310                     MONTLHERY 39309504700030 74,90                                

00001448 ROLLAND BAROUK 77 410                     CLAYE SOUILLY 31791426500051 70,00                                

00001451 RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 41781616200024 2 656,72                          

00001460 LUZERGUES BERNADETTE 91 400                     ORSAY 40133829800045 64,68                                

00001464 SHIRLEY FEUILLERAT- LAFFITE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 49938190300016 78,81                                

00001465 SEL DOCTEUR PLUMEL ELISABETH 78 800                     HOUILLES 44183380300022 95,20                                

00001475 BLANDINE DES COURTIS 92 270                     BOIS COLOMBES 80895513200044 397,88                             

00001479 LUZERGUES BERNADETTE 91 400                     ORSAY 40133829800045 34,80                                

00001481 BURGESS MARIE-ANNICK 78 540                     VERNOUILLET 38757645700023 65,00                                

00001516 LIEBERFREUND SOPHIE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 50745675400047 107,36                             

00001518 WASSERSTEIN VINAY JENNIFER 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 53448361500025 64,68                                

00001527 MME PERRINE ARCHAMBAULT 78 170                     LA CELLE SAINT CLOUD 84798945600011 5 000,00                          

00001529 LAURÈNE LAMY 78 800                     HOUILLES 84187386200012 181,65                             

00001545 EDOUARD SEVE 77 300                     FONTAINEBLEAU 52084560300031 49,99                                

00001550 ASS PROMOTION SANTE BRETIGNY SUR ORGE - MAIRIE 91 220                     BRETIGNY SUR ORGE 80019065400015 288,00                             

00001565 SARAH HERVÉ 95 100                     ARGENTEUIL 43956379200027 497,27                             

00001576 FANNY MONGIN 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 80172308100023 118,56                             

00001579 DIOT PAULINE 92 420                     VAUCRESSON 75301292100015 45,80                                

00001582 SELARL DE M LE NIGER HERVÉ-JEAN 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 50111467200014 69,00                                

00001597 EURL SEROR 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 33876646200018 320,00                             

00001607 CHLOE ALIZARD 78 110                     LE VESINET 49430214400030 294,14                             

00001610 GROLLEAU BERTRAND 77 150                     LESIGNY 79440671000036 356,82                             

00001612 CLAIRE BELLEUDY-SOMBSTAY 95 270                     LUZARCHES 38141743500017 1 020,00                          

00001616 GALANTE MASSIMO 95 100                     ARGENTEUIL 80927857500034 41,19                                

00001619 LEONARDO DI IORIO 91 300                     MASSY 39042095800030 30,99                                

00001631 LEONARDO DI IORIO 91 300                     MASSY 39042095800030 79,02                                

00001632 CABINET D ORTHOPHONIE VÉRONIQUE DANAUX 78 112                     SAINT GERMAIN EN LAYE 39185516000050 121,93                             

00001634 PAULINE GILBERT 78 360                     MONTESSON 49163921700026 159,99                             

00001635 AUBÉ JENNIFER 91 300                     MASSY 50519008200063 94,00                                

00001636 MARIE-PIERRE LOUET 78 150                     LE CHESNAY ROCQUENCOURT 34921440300025 220,41                             

00001639 SISA DE VIGNEUX SUR SEINE 91 230                     MONTGERON 88139340900019 5 394,10                          

00001644 CATHERINE LURSON 78 480                     VERNEUIL SUR SEINE 33435953600078 139,89                             

00001645 BENJAMIN BERGONIER 78 450                     VILLEPREUX 49151404800017 323,93                             

00001653 HELENE BERREBI 78 400                     CHATOU 42827810500039 106,68                             

00001655 SCM MEDICAL DU BEFFROI - DR HAMI 95 260                     BEAUMONT SUR OISE 38106090400020 22,50                                

00001656 SCM GABRIEL PERI 91 420                     MORANGIS 32986971300035 109,39                             

00001661 MARIE LAURE STENGEL 93 330                     NEUILLY SUR MARNE 38990480600053 69,90                                

00001668 HAUCHECORNE LUCIE 93 800                     EPINAY SUR SEINE 80468502200027 440,35                             

00001673 MOULINIER ANNICK 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 37935310500032 111,60                             

00001677 GOTLIEB SAMUEL 93 460                     GOURNAY SUR MARNE 48462150300024 412,97                             

00001699 SELARL DU DOCTEUR LAURENT MAMY 94 100                     SAINT MAUR DES FOSSES 50476308700021 960,00                             

00001703 OGER ELISABETH 94 320                     THIAIS 34774989700018 59,90                                

00001714 LAETITIA DRUEZ 95 410                     GROSLAY 53794243500034 4 994,90                          

00001722 BERGAMASCHI LAURA 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 83889952400022 82,29                                

00001730 JUMEAU STASZEWSKI MICHÈLE 91 170                     VIRY CHATILLON 40132546900021 58,90                                

00001732 TASSEL JULIE 78 270                     BONNIERES SUR SEINE 82111243000029 1 910,00                          

00001733 GAELLE DEVIENNE 92 120                     MONTROUGE 53421810200026 72,00                                

00001746 DETOURBET CHRISTOPHE 78 100                     SAINT GERMAIN EN LAYE 34971397400054 260,00                             

00001748 FERET PIERRE HENRI 78 800                     HOUILLES 43311621700046 58,50                                

00001758 BENFIGUIG SALIMA 92 000                     NANTERRE 40929186100030 113,75                             

00001766 LAMOUREUX DELPHINE 91 490                     MILLY LA FORET 52421167900039 165,99                             

00001767 GILIBERTI PATRICIA 92 170                     VANVES 32702926000046 44,00                                

00001774 PHARMACIE ESPACE CONSEIL- PHILIPPE OKOU 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 49539067600015 500,00                             

00001779 SCM LES BUCHETTES 95 100                     ARGENTEUIL 31525626300023 1 573,79                          

00001785 AURÉLIE SCOUARNEC 75 005                     PARIS 5E ARRONDISSEMENT 79867568200024 171,62                             

00001786 DOCTEUR BERNARD BRASSEUR 92 190                     MEUDON 37820704700010 420,90                             

00001787 CABINET DU DR MONTHEAN 75 008                     PARIS 8E ARRONDISSEMENT 50979493900017 1 515,80                          

00001790 CHARPENTIER SÉGOLÈNE 93 100                     MONTREUIL 49240566700048 140,90                             

00001794 DESCHAMPS MATHILDE 95 410                     GROSLAY 79477972800029 30,00                                

00001800 PUGIN SOPHIE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 43953256500017 68,63                                

00001806 BAUCHER THOMAS 91 600                     SAVIGNY SUR ORGE 43953970100011 182,84                             

00001807 SERFATY HERVÉ 92 360                     MEUDON 50781723700021 221,98                             

00001809 AUDE MARCOS MATEUS 77 260                     LA FERTE SOUS JOUARRE 83945534200015 2 200,00                          

00001826 CORINNE THIEBAUT 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 34264941500011 161,75                             

00001827 JULIE AMIEL 75 014                     PARIS 14E ARRONDISSEMENT 53261552300026 33,31                                

00001829 CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE COIFFARD FRANCOIS 91 210                     DRAVEIL 34146358600014 404,00                             

00001832 MADAME FRÉDÉRIQUE DUVIGNÈRE 77 170                     BRIE COMTE ROBERT 52439154700022 197,46                             

00001833 GUEROUT MARC 92 150                     SURESNES 33869936600047 119,80                             

00001838 MARJOLAINE GRUND POULAIN 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 75281130700020 1 899,00                          

00001842 LAAREJ EL BERMIL NABILA 93 200                     SAINT DENIS 49148755900032 172,98                             

00001845 JORGE DO MARCO PASCAL 93 260                     LES LILAS 34374123700022 39,95                                

00001847 BORIE PATRICK 78 400                     CHATOU 38313176000027 50,00                                

00001854 VERBRACKEL STEPHANE CABINET DE KINESITHERAPIE 94 220                     CHARENTON LE PONT 34210537600046 122,45                             

00001858 KARINE LE LAMER 92 210                     SAINT CLOUD 42069166900055 55,98                                
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00001862 CABINET D'ORTHOPHONIE-BERNADETTE DENIS LEON 77 590                     CHARTRETTES 78843209400019 195,00                             

00001865 FRÉDÉRIC PIGNON 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 48510550600037 65,98                                

00001866 SUN LAURENT 92 410                     VILLE D AVRAY 47971251500044 79,00                                

00001867 NOURI KARIM 95 140                     GARGES LES GONESSE 45035756100023 888,00                             

00001870 SIMONIN MARION 75 001                     PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 49110442800058 82,75                                

00001876 ANDRIEU NATHALIE 78 180                     MONTIGNY LE BRETONNEUX 41510085800018 30,00                                

00001878 MOREAU CHLOÉ 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 84088062900042 38,50                                

00001886 BURGESS MARIE-ANNICK 78 540                     VERNOUILLET 38757645700023 95,00                                

00001887 DELEZIE ERIC 95 620                     PARMAIN 38194868600047 90,00                                

00001891 RACHOU SOPHIE 91 710                     VERT LE PETIT 41800131900031 452,00                             

00001902 PHARMACIE PATRICIA PETIT 91 940                     LES ULIS 34489769900015 126,54                             

00001911 SDF DELPIERRE NADAL 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 41971316900011 59,90                                

00001913 EMMANUELLE SOUFFAN 78 400                     CHATOU 79436898500055 280,77                             

00001937 GUIHO ELISABETH 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 48456821700026 125,00                             

00001938 RICHARD COURSELLE ISABELLE 94 320                     THIAIS 35349004800033 55,08                                

00001940 SELAS PHARMACIE BOURGEOIS LE VERRE 78 170                     LA CELLE SAINT CLOUD 51784909700012 894,00                             

00001942 SCM PARAMÉDICALE PAUL ADAM 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 49860099800013 1 536,00                          

00001947 DELAFORET JULIE 91 200                     ATHIS MONS 79434153700049 27,99                                

00001948 MME SYLVIE DUFETEL CABINET D'ORTHOPHONIE 94 370                     SUCY EN BRIE 37927840100011 281,22                             

00001960 GORJUS ANTOINE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 51039071900035 132,57                             

00001961 DR PARIENTE DENIS 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 48258921500037 145,49                             

00001965 SOSMEDECINS YVELINES 78 160                     MARLY LE ROI 33160764800044 199,00                             

00001971 SELARL DU DOCTEUR CAROLINE BRUYERRE 78 150                     LE CHESNAY ROCQUENCOURT 53449039600023 338,40                             

00001976 GILLES REZLAN 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 37894054800043 125,98                             

00001978 VERGER PLUMET RENÉE 91 130                     RIS ORANGIS 32672500900012 68,00                                

00001991 SUN LAURENT 92 410                     VILLE D AVRAY 47971251500044 49,90                                

00001992 LANFRANCONI PHILIPPE 78 500                     SARTROUVILLE 34379909400036 1 032,00                          

00001999 THIERRY OUVRARD 95 470                     FOSSES 37973494000024 139,88                             

00002001 GLEIZE DIANE 93 100                     MONTREUIL 53450686000046 126,96                             

00002010 MSP PASTEUR 94 550                     CHEVILLY LARUE 81996053500014 857,73                             

00002014 OLIVIER ZOUARI 95 400                     ARNOUVILLE 41937623100025 29,00                                

00002036 LOUVEAU ORIANNE 77 370                     NANGIS 81147782700018 430,00                             

00002106 NOBLE BOURILLOT ISABELLE 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 34790300700032 471,13                             

00002114 CENTRE PARAMÉDICAL ET MÉDICAL GF IMMO HOLDING 92 500                     RUEIL MALMAISON 83507656300013 3 525,00                          

00002127 CLÉMENTINE ULRICH 92 270                     BOIS COLOMBES 44956537300049 130,48                             

00002136 SISA MSP MENILMONTANT 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 88296141000017 1 015,20                          

00002140 RIBOUT NICOLAS 95 380                     LOUVRES 83353665900018 352,81                             

00002178 LUDMILLA MARTIN CABINET D'ORTHOPHONIE 95 120                     ERMONT 53141153600018 54,98                                

00002179 CENTRE DENTAIRE CLINADENT PARIS LOUVRE 75 002                     PARIS 2E ARRONDISSEMENT 84405211800016 6 534,00                          

00002185 SCM RADIO NEUILLY DEFENSE 92 000                     NANTERRE 32892205900030 350,40                             

00002186 SCM RADIOLOGIE D'HARTMANN 92 200                     NEUILLY SUR SEINE 48354203100016 66,80                                

00002203 MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE PARAY-VIEILLE-POSTE 91 550                     PARAY VIEILLE POSTE 82783357500018 195,88                             

00002228 ANNE-CAROLE GRUNY 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53029774600030 169,89                             

00002283 THIERRY BURTIN 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 43029360500068 152,28                             

00002339 SELARL SAIM - PHARMACIE DU MARCHE 93 300                     AUBERVILLIERS 51271813100018 1 847,00                          

00002352 SELARL PHARMACIE CENTRALE 93 130                     NOISY LE SEC 50486223600016 923,95                             

00002353 PHARMACIE SATELLITE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 43253922900018 320,00                             

00002358 SELAS IMFM 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 75328606100019 739,20                             

00002369 PHARMACIE VIGNAL 95 240                     CORMEILLES EN PARISIS 43367347200018 1 000,40                          

00002409 URGENCES MÉDICALES DE PARIS 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 33383470300048 431,16                             

00002450 SAS SOCIETE D IMAGERIE MEDICALE PARISIENNE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 33836014200024 1 766,00                          

00002465 SELURL TIN OPHTA 94 160                     SAINT MANDE 85105599600017 659,96                             

00002505 PÔLE MÉDICAL CHAMPEVAL 94 000                     CRETEIL 83526687500029 169,00                             

00002510 SELARL PHARMACIE MEAUX VICTOIRE - REDA YAHYAOUI 77 100                     MEAUX 51889700400025 820,00                             

00002526 CENTRE DE SANTE APAS BTP 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 77568231300074 4 180,00                          

00002532 DELPHINE TESSIER 78 250                     MEZY SUR SEINE 87869651700019 5 000,00                          

00002533 SELARL PHARMACIE DES SAULES 78 280                     GUYANCOURT 51078108100011 1 094,98                          

00002535 GHNASSIA YOSSI 93 310                     LE PRE SAINT GERVAIS 48879774700026 203,45                             

00002580 CENTRE DENTAIRE CLINADENT PARIS VICTOR HUGO 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 82772323000021 5 853,00                          

00002599 PHARMACIE DES ECOLES 91 120                     PALAISEAU 44893661700027 598,00                             

00002637 ANNIE BENZAKEN 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 38429281900024 304,88                             

00002661 SELARL PHARMACIE DES ECOLES 93 290                     TREMBLAY EN FRANCE 50456843700017 756,00                             

00002666 ANNE-LAURE FOURNOLS-TAUPIN 91 540                     MENNECY 52362840200035 142,99                             

00002681 AURELIE THIEL 78 113                     CONDE SUR VESGRE 50997925800035 2 358,00                          

00002690 SELAS PHARMACIE DE LA CHAUSSÉE D'ANTIN 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 51091046600018 560,00                             

00002697 PHARMACIE DE LA FRIPERIE 77 160                     PROVINS 49918054500018 290,90                             

00002704 PHARMACIE DE BETON BAZOCHES 77 320                     BETON BAZOCHES 50529840600016 462,87                             

00002712 SOPHIE PAGET 77 151                     MONTCEAUX LES PROVINS 80930429800023 344,43                             

00002740 SELARL PHARMACIE DU MARCHE 77 230                     DAMMARTIN EN GOELE 80208007700018 138,00                             

00002750 PHARMACIE UNG 94 200                     IVRY SUR SEINE 42361599600026 238,00                             

00002754 YU VIVIANE 93 000                     BOBIGNY 85391196400015 82,99                                

00002769 OLIVIER BELENFANT 95 320                     SAINT LEU LA FORET 40318432800033 454,44                             

00002802 BERDAH ISABELLE 78 500                     SARTROUVILLE 42167397100014 1 152,00                          

00002821 GIACOMINI FLORENCE 93 160                     NOISY LE GRAND 39266524600022 18,90                                

00002822 ABAKI FATIMA 95 400                     ARNOUVILLE 75031724000018 2 300,00                          

00002825 DE OLIVEIRA ANNIE 93 310                     LE PRE SAINT GERVAIS 79096634500023 315,64                             

00002829 PHARMACIE DU PETIT CHATENAY 92 290                     CHATENAY MALABRY 44344300700028 611,00                             

00002834 SELARL PHARMACIE MEAUX VICTOIRE - REDA YAHYAOUI 77 100                     MEAUX 51889700400025 294,00                             

00002837 PHARMACIE MESSIDOR 94 380                     BONNEUIL SUR MARNE 35174138400025 65,00                                

00002839 SAINT-JOANNIS 92 330                     SCEAUX 51939283100011 316,65                             

00002843 SELARL PHARMALIBEA (PHARMACIE DU CINÉMA REX) 92 290                     CHATENAY MALABRY 52253176300020 418,56                             
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00002861 PHARMACIE SAINT FARGEAU GAMBETTA 75 020                     PARIS 20E ARRONDISSEMENT 82760868800012 383,00                             

00002866 SCM AUXIMED 17 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 34011878500013 1 250,47                          

00002873 DR DAROCZY VIRAG 91 120                     PALAISEAU 82014246100046 210,90                             

00002875 VIGDIS NICOLLE 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 85209761700025 2 990,00                          

00002882 EURL PHARAMACIE DU PARC FROT 77 100                     MEAUX 53036919800011 220,00                             

00002895 SELARL PHARMACIE JAURES 92 800                     PUTEAUX 53338755100013 525,00                             

00002926 DO ADRO FLORA 94 100                     SAINT MAUR DES FOSSES 45376888900041 29,22                                

00002949 PHARMACIE DU LYCÉE 91 300                     MASSY 42323213100015 589,20                             

00002955 PHARMACIE SATELLITE 75 017                     PARIS 17E ARRONDISSEMENT 43253922900018 672,00                             

00002963 SELARL ANNE LAURE MOYENCOURT 75 116                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 87815255200013 390,00                             

00002985 PFLIEGER MARTINE 91 440                     BURES SUR YVETTE 32343597400023 229,00                             

00002988 LA PHARMACIE DE GUIGNES SARL 77 390                     GUIGNES 51465769100010 339,00                             

00002997 DR LARROCHE ESTELLE 77 380                     COMBS LA VILLE 40435994500031 387,19                             

00003036 ELISE SCHMITT 95 350                     SAINT BRICE SOUS FORET 81229521000023 2 300,00                          

00003037 BENDAVID STEPHANIE 93 310                     LE PRE SAINT GERVAIS 79987588500029 1 440,52                          

00003049 AMSELLI AXEL 94 210                     SAINT MAUR DES FOSSES 79465065500028 117,00                             

00003072 JEAN CLAUDE SITBON 75 019                     PARIS 19E ARRONDISSEMENT 31982819000011 541,60                             

00003092 GROUPEMENT DES UROLOGUES DE MELUN 77 000                     MELUN 84200902900013 372,00                             

00003097 SAS JLM CENTRE IMAGERIE DOCTEURS LEFEBVRE ... 78 300                     POISSY 45122505600014 332,46                             

00003101 SELARL PHARMACIE DU THEATRE 94 400                     VITRY SUR SEINE 81765089800015 440,00                             

00003109 SLILO CHAWA ADIB MOHAMAD 93 250                     VILLEMOMBLE 82774997900015 154,90                             

00003110 HUET NATACHA 94 700                     MAISONS ALFORT 45130697100032 46,90                                

00003121 BAVOILLOT PHILIPPE 78 500                     SARTROUVILLE 33905972700018 53,57                                

00003137 DESSOLIERS MAUD 91 000                     EVRY COURCOURONNES 49504998300010 5 000,00                          

00003141 SELARL PHARMACIE VINCENT AURIOL 75 013                     PARIS 13E ARRONDISSEMENT 80858878400013 289,38                             

00003151 PHARMACIE DU GRILLON 95 610                     ERAGNY 42426310100018 455,00                             

00003153 DEVIC DOUNIA 91 210                     DRAVEIL 52183714600021 1 269,00                          

00003160 PHARMACIE DES MIMOSAS 77 350                     LE MEE SUR SEINE 50065906500014 560,01                             

00003178 SELAS PHARMACIE CENTRALE 93 340                     LE RAINCY 44882803800019 945,08                             

00003182 PHARMACIE DU CHAPERON VERT 94 110                     ARCUEIL 51982910500039 1 317,00                          

00003184 PHARMACIE DES ULIS 91 940                     LES ULIS 34806538400029 3 244,60                          

00003198 JOËLLE PAUL PHARMACIE DE L'ETOILE 92 420                     VAUCRESSON 50149505500011 123,67                             

00003200 EURL PHARMACIE VALERIE MECHIN 91 490                     MILLY LA FORET 41843867700019 1 058,00                          

00003204 LECOMTE SANDRINE 78 270                     BONNIERES SUR SEINE 83818078400038 3 480,00                          

00003207 SELARL PHARMACIE VILLETTE 94 300                     VINCENNES 84146266600014 113,40                             

00003210 ELLIA JOHANNA 94 220                     CHARENTON LE PONT 78882778000016 280,00                             

00003213 DR KOWAL PASCALE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 38861581700011 1 177,00                          

00003214 JEAN MARC DUBUS 92 600                     ASNIERES SUR SEINE 41532329400017 39,90                                

00003217 DUBOIS CAMILLE 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 84490754300012 49,99                                

00003220 SELARL PHARMACIE TCHUENKAM SIMO 94 510                     LA QUEUE EN BRIE 79273375000014 191,00                             

00003221 CANTAGREL VIOLAINE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53476766000044 54,99                                

00003222 SCM BEZIER GANTZER 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 81809227200017 365,50                             

00003234 MAHOUA BAMBA 91 100                     CORBEIL ESSONNES 79957368800014 2 800,00                          

00003236 GIE RX CCN 93 200                     SAINT DENIS 51322771000011 1 372,80                          

00003240 SELARL PHARMACIE MATAGA 93 410                     VAUJOURS 75182724700014 600,00                             

00003250 ANSCUTTE AMANDINE 95 340                     PERSAN 83862812100033 2 573,68                          

00003253 FOREST CHRISTINE 94 130                     NOGENT SUR MARNE 49186499700045 114,00                             

00003257 BOULIER AURELIE 92 100                     BOULOGNE BILLANCOURT 80533672400028 63,31                                

00003276 SCM MSPU LE MEE SUR SEINE 77 350                     LE MEE SUR SEINE 82221331000011 11 520,00                        

00003284 CENTRE DE SANTE GROSPERRIN - MÉDICAL 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 78480964200043 739,96                             

00003294 SELARL PHARMACIE DU SQUARE CLIGNANCOURT 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 48326690400018 1 793,00                          

00003298 SCM RABBER91 91 240                     SAINT MICHEL SUR ORGE 82308365400017 230,23                             

00003303 MIQUEL FRANCIS 95 480                     PIERRELAYE 32433222000023 650,00                             

00003304 WEINGROD MICHEL 78 390                     BOIS D ARCY 32444000700031 18,90                                

00003309 CABINET DOCTEUR GLASS 75 009                     PARIS 9E ARRONDISSEMENT 31718471100016 189,00                             

00003310 PHARMACIE DES AMONTS SNC 91 940                     LES ULIS 33062288700017 279,80                             

00003313 SELARL PHARMACIE CENTRALE 91 170                     VIRY CHATILLON 79480637200015 240,00                             

00003318 SELAS JOSEPH - MICHAEL AMAR 93 500                     PANTIN 84250700600018 490,00                             

00003324 GRANAT STÉPHANE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 37850313000056 349,00                             

00003337 PHARMACIE DES QUATRE CHEMINS 92 330                     SCEAUX 81824615900011 1 500,00                          

00003345 SELARL DOCTEUR SEBASTIEN MOREL 94 210                     SAINT MAUR DES FOSSES 83817648500012 180,80                             

00003357 MÉLANIE GOULAY 77 860                     QUINCY VOISINS 52411141600052 30,00                                

00003376 DR MARC SERRA 78 000                     VERSAILLES 41953230400039 755,75                             

00003417 PHARMACIE DU DÉPARTEMENT 75 018                     PARIS 18E ARRONDISSEMENT 88309678600016 1 519,00                          

00003430 SELARL PHARMACIE DE JOUARS PONTCHARTRAIN 78 760                     JOUARS PONTCHARTRAIN 82839132600018 225,00                             

00003440 SNC PHARMACIE GAYDAN ET LE BERRE 75 015                     PARIS 15E ARRONDISSEMENT 41278784800016 714,00                             

00003473 DR DOMINIQUE DENJEAN HASSLER 75 002                     PARIS 2E ARRONDISSEMENT 31984719000042 410,50                             

00003475 PHARMACIE DE LA GARE 77 360                     VAIRES SUR MARNE 48143494200019 1 659,00                          

00003479 SELARL PHARMACIE DE L'ÉGLISE 78 630                     ORGEVAL 75366812800014 603,00                             

00003481 SELARL PHARMACIE MILLOT 77 330                     OZOIR LA FERRIERE 84826156600014 320,00                             

00003482 CABINET MEDICAL NOUVELLE FRANCE 78 150                     LE CHESNAY ROCQUENCOURT 31795966600015 853,25                             

00003501 PHARMACIE BASTILLE 75 011                     PARIS 11E ARRONDISSEMENT 80337424800018 756,00                             

00003503 SISA MSP MARY JACOBI 75 016                     PARIS 16E ARRONDISSEMENT 85175382200028 1 395,99                          

00003511 GRANDE PHARMACIE DU MAIL 78 140                     VELIZY VILLACOUBLAY 82772573000010 269,00                             

00003534 SNC PHARMACIE NOUVELLE 95 190                     GOUSSAINVILLE 43022896500017 485,00                             

00003540 SELARL CENTRE DE RADIOLOGIE ET DE TRAITEMENTS DES TUMEURS 78 000                     VERSAILLES 35139148700029 1 208,76                          

00003597 PHARMACIE DE LA VILLA 91 210                     DRAVEIL 81495452500014 273,90                             

00003688 PHARMACIE DU JARDIN ANGLAIS 93 340                     LE RAINCY 81770229300017 207,00                             

00003700 PHARMACIE DE LA MAIRIE 95 320                     SAINT LEU LA FORET 32608270800016 237,00                             

00003719 SELARL GRANDE PHARMACIE D'AULNAY 93 600                     AULNAY SOUS BOIS 84414699300010 1 603,20                          

00003723 PHARMACIE DE LA MAIRIE 91 120                     PALAISEAU 78990026300011 566,28                             
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00003736 PHARMACIE PRINCIPALE 93 220                     GAGNY 50798288200015 207,00                             

00003747 PHARMACIE VIVIANE RALITERA 75 012                     PARIS 12E ARRONDISSEMENT 33030439500016 509,00                             

00003841 SELEURL PHARMACIE THIBAULT-LAURENT 94 170                     LE PERREUX SUR MARNE 81293210100015 440,00                             

00003870 SNC COHEN GIAOUI 95 670                     MARLY LA VILLE 40910856000015 231,10                             

00003876 SCM MEDICALE GAMBETTA 78 120                     RAMBOUILLET 40039073800013 704,04                             

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PRIVES 330 dossiers montant 244 502,29           
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Convention d’objectifs et de moyens entre 

la Région Île-de-France et 

 Ile de France prévention santé sida 

(Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes - CRIPS),

pour la période 2021-2023

VU Le Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la 

Région Ile-de-France, prorogé par la délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

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

franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la 

délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

Entre 

La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

ci-après dénommée la « Région » d’une part, 

et 

Ile de France prévention santé sida (Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des 

jeunes d’Île-de-France - CRIPS), association loi 1901, 

dont le n° SIRET est : 354000689 00050 - CODE NAF : 94.99Z 

dont le siège social est situé à : 90-92 Avenue du Général Leclerc 93500 Pantin

ayant pour représentant son Président, Monsieur Jean SPIRI, 

ci-après dénommé « l’organisme » d’autre part, 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

La Région Ile de France s’est engagée dans un ambitieux programme en faveur de la santé des franciliens. 

L’assemblée régionale a adopté en 2016 la création de l’iPass-contraception, les orientations en faveur d’un plan 

régional de prévention santé des jeunes ainsi que l’objectif « pour une Région Ile-de-France sans sida ». La mise 

en œuvre de ce programme, entamée en 2016 avec la mise en ligne de l’iPass-contraception puis en juillet 2017 

avec le vote de l’ « Agenda pour une Région Ile-de-France sans Sida » se déploiera avec une large contribution 

du CRIPS. 
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Organisme associé de la Région Ile-de-France, le CRIPS est un acteur reconnu de la prévention et de la 

promotion de la santé en Ile-de-France. Il est également financé par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-

France, la Préfecture de Paris et la Ville de Paris. 

Ses domaines de compétences sont centrés sur : 

- la prévention santé jeunesse 

- la lutte contre le VIH/sida 

De par sa gouvernance, le CRIPS a la capacité à mobiliser une pluralité d’acteurs avec le Conseil régional : 

Etat, ARS, collectivités locales, associations, experts, personnalités de la société civile, parents… pour qu’ils 

concourent ensemble à l’avancée de la prévention et de la promotion de la santé. Il veille à travailler de manière 

étroite avec les acteurs régionaux, notamment les autres organismes associés. 

Le CRIPS est un lieu ouvert à tous les acteurs concernés (jeunes, familles, communautés, professionnels, 

collectivités, associations etc.) et a pour ambition d’être un espace d’échanges où tous les points de vue sur la 

santé des jeunes et la lutte contre le VIH/sida peuvent s’exprimer dans les principes de la promotion de la santé 

avec l’objectif de répondre au mieux aux besoins des populations. Les parents ont un rôle premier dans la 

promotion de la santé des jeunes, c’est pourquoi le CRIPS entend désormais les associer à ses actions. 

Le CRIPS est un lieu d’expérimentation et d’innovation en matière de promotion de la santé, recourant à des 

expertises reconnues, créant de nouveaux outils, notamment numériques, mettant à profit les comparaisons 

nationales et internationales. 

Son action est appelée à s’intégrer dans le plan « Prévention santé jeunes » et l’Agenda « Pour une Île-de-France 

sans sida ». Le CRIPS tiendra tout son rôle dans leur développement respectif ainsi que dans la diffusion de 

l’iPass-contraception. 

Dans le cadre du plan régional « Prévention santé jeunes », le CRIPS sera amené à développer des programmes 

de promotion de la santé et du bien-être dans les champs de la vie affective et de la santé sexuelle, de la 

prévention des conduites addictives ou à risques, de l’hygiène de vie (alimentation, activité physique, sommeil), 

de la promotion de la santé mentale. Il a pour ambition de fédérer de nombreux acteurs, dont les collectivités, 

afin de démultiplier sur l’ensemble du territoire francilien les interventions en direction des jeunes, notamment 

lycéens, des parents, des professionnels, avec des moyens et outils innovants incluant une plateforme 

numérique. 

Dans le cadre de l’engagement régional « Pour une Île-de-France sans sida », le CRIPS mettra en œuvre l’action 

régionale en matière d’information, de prévention, de promotion du dépistage et de lutte contre la sérophobie. Il 

pourra apporter son soutien aux associations, aux professionnels de santé, aux structures et aux collectivités 

pour les aider à mettre en place et décliner à leurs différents niveaux une politique d’information, de prévention 

et de dépistage efficace sur l’ensemble du territoire francilien. 
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Dans le cadre de sa contribution à ces deux feuilles de route, le CRIPS portera une attention toute particulière 

à la notion d’équité territoriale. L’objectif de la réduction des inégalités territoriales est transverse à toute son 

action. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Dans le cadre des orientations politiques qu’elle s’est donnée dans le domaine de la santé, la Région entend 

soutenir le CRIPS qui contribue à la prévention des comportements présentant des risques pour la santé ainsi 

qu’à la mise en œuvre du plan régional « prévention santé jeunes » et la stratégie « pour une Ile-de-France sans 

sida ». 

La présente convention détermine les objectifs du CRIPS et les engagements de la Région pour la période 

allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

La présente convention précise les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs du CRIPS, établit les 

conditions de leur suivi et de leur évaluation. 

L’organisme s’engage à réaliser les objectifs fixés et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne 

exécution. 

Pour sa part, la Région s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET ACTIONS DU CRIPS

Les missions du CRIPS se déclinent, en vue de l’atteinte de quatre grands objectifs opérationnels, dans les 

actions décrites ci-après dont le niveau de réalisation est évalué sur la base d’indicateurs transverses ou de 

processus, qui seront déterminés conjointement par le CRIPS et la Région. La liste de ces indicateurs est 

susceptible d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou du CRIPS. 

Objectif général 1 : Développer les connaissances et les compétences des jeunes franciliens et des publics 

prioritaires en vue d’améliorer leur santé. 

1.1 Organiser et réaliser des actions d’éducation pour la santé auprès des établissements scolaires (notamment 

collèges, lycées et CFA) d’Ile-de-France. 

En relation étroite avec les rectorats, le CRIPS intervient dans les établissements scolaires et d’apprentissage 

franciliens : 

- il est un important opérateur de terrain des programmes en éducation pour la santé ; 

- il conçoit et/ou coordonne des actions de promotion de la santé, mis en œuvre par ses soins ou déléguées à des 

partenaires sélectionnés ; à ce titre il intègre la promotion de l’iPass-contraception auprès des lycéens, des 

apprentis et des professionnels et encadrants des jeunes 
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1.2 Organiser et réaliser des actions d’information et de prévention auprès des structures accueillant des publics 

prioritaires 

Les actions s’adressent à la fois aux jeunes de 13 à 25 ans, aux adultes en situation de vulnérabilité et aux 

professionnels qui les accompagnent dans des structures telles que les dispositifs régionaux d’insertion et les 

missions locales, les structures d’hébergement, les structures accueillant des personnes en situation de handicap, 

les dispositifs en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse. Ces actions sont mises en œuvre par ses soins 

ou déléguées à des partenaires sélectionnés.

1.3 Informer et réaliser des actions de prévention hors les murs 

Le Bus Information Prévention (BIP) est un véhicule utilitaire aménagé afin de pouvoir transporter et déployer 

rapidement, sur l’ensemble du territoire francilien, les supports de prévention créés et développés dans le lieu 

d’accueil jeunes (jeux, expositions, espaces d'expression). Ces actions s'appuient sur une équipe d'animateurs 

afin de mener des actions de sensibilisation ludiques et accessibles à tous, dans une logique "d'aller vers" et de 

développement de structures locales. Sur le territoire défini, des partenariats locaux sont développés, les 

différents intervenants partenaires et des pairs sont sensibilisés à l'utilisation des outils et l'action est menée avec 

un dispositif léger et itinérant au niveau local. Le BIP, en allant à la rencontre et au-devant des populations, 

permet d’atteindre des jeunes isolés, non-impliqués dans les dispositifs existants de prévention et ne formulant 

pas toujours une demande explicite. 

1.4 Soutenir le déploiement d’une offre de dépistage hors les murs (Trod) 

Il s’agit de soutenir dans un cadre partenarial des actions ciblées de dépistage VIH/sida à partir du Trod (test 

rapide d’orientation diagnostique) en vue de favoriser l’accès au dépistage sur l’ensemble du territoire 

francilien. 

Objectif général 2 : Développer et renforcer les connaissances et les compétences des acteurs franciliens 

(professionnels, parents, élus, décideurs, associatifs, médias etc.) en promotion de la santé. 

Le CRIPS a notamment pour mission de permettre à l’ensemble des acteurs de participer efficacement à la mise 

en œuvre de la politique de prévention et de promotion de la santé en Ile-de-France. 

2.1 Elaborer et organiser des formations pour la montée en compétences des professionnels 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue, le CRIPS s’engage à proposer aux professionnels des 

organismes et structures impliqués dans ses champs d’intervention une offre de formation adaptée à leurs 

besoins, régulièrement actualisée et renouvelée

CRIPS veillera à développer des approches de formation innovantes et proposera une offre en ligne/e-

formation adaptée aux profils des professionnels visés pour soutenir le développement des compétences ou le 

déploiement d’approches ou de programmes validés (module d’autoformation, formations en ligne/e-formation, 

MOOC, tutoriels etc.). 
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2.2 S’appuyer sur les parents comme acteurs fondamentaux pour la promotion de la santé des jeunes 

Le CRIPS s’investit auprès des parents pour augmenter leur capacité d’agir en faveur de la santé des jeunes. Il 

s’agit de les sensibiliser via tous les moyens adaptés (animation, MOOC, ateliers, conférences …) de créer des 

outils innovants spécifiquement à leur attention et de les aider à renforcer la communication avec leurs enfants. 

2.3 Accompagner les professionnels et les acteurs des collectivités locales dans la réalisation de projets de 

prévention du VIH/sida et de promotion de la santé des jeunes 

Il s’agit pour le CRIPS d’avoir un rôle de conseil, et d'accompagnement dans les projets auprès des 

professionnels et des collectivités franciliens. 

2.4. Encourager une connaissance de la prévention du VIH/sida et de la promotion de la santé jeunesse dès la 

formation initiale aux professions de l’accompagnement social et médico-social (assistant social, éducateur, 

infirmier, animateur…) 

Il s’agit pour le CRIPS de contribuer à la formation initiale en promotion de la santé, de sensibiliser les futurs 

professionnels sur les thématiques qu’il porte. Il peut mobiliser les enseignants et les étudiants autour de 

modules de formation dédiés, de temps d’échanges entre professionnels et futurs professionnels, de projets 

d’application, etc. 

Objectif général 3 : Favoriser l’accès aux sources d’informations et de communication pour le grand public et 

les professionnels en matière de promotion de la santé 

3.1. Réaliser ou diffuser des supports d’information et de communication sur le VIH/sida et la santé des jeunes 

Il s’agit de créer des brochures, affiches, campagnes ou outils numériques, etc. pour sensibiliser les Franciliens. 

3.2. Organiser et/ou participer à des évènements tout publics, liés à la santé de jeunes et la prévention du 

VIH/sida, le cas échéant, organiser des concours. 

Il s’agit de sensibiliser les franciliens à l’occasion de festivals, de salons, et autres événements publics via la 

création de parcours interactifs, stands, expositions, etc. 

Objectif général 4 : Agir en tant qu’acteur producteur de connaissances en matière de prévention et promotion 

de la santé. 

4.1 Veiller à assurer une évaluation de l'ensemble des projets menés par l'association 

Il s’agit d’encourager le développement des évaluations pour s’adapter aux références internationales de bonnes 

pratiques en la matière. 
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4.2 Développer les échanges internationaux autours des innovations en prévention santé jeunesse et en matière 

de prévention du VIH/sida en privilégiant deux axes : 

- Benchmark/recherche de bonnes pratiques, échanges avec des organismes similaires au plan national et 

international. 

- Insertion dans un réseau d’acteurs de référence dans le domaine de la prévention/promotion de la santé, 

notamment francophone. 

Cet axe sera limité dans le cadre du financement de la Région, une priorité devant être donnée aux actions en 

Ile-de-France.

Indicateurs transverses ou de processus 

Il s’agit d’indicateurs pouvant concerner plusieurs objectifs opérationnels : 

- nombre d’établissements/organismes bénéficiaires, 

- nombre d’actions par établissement, thématique, territoire…, 

- répartition territoriale des actions 

- durée des actions, 

- nombre de participant (en distinguant plusieurs publics s’il y a lieu) 

- nombre d’adultes relais mobilisés et formés 

- nombre d’actions adressées aux parents, et nombre de parents concernés 

- nombre de visites 

- nombre de jours d’activité, d’heure de formation / sensibilisation 

- taux de satisfaction des participants des formations 

- nombre d’outils développés. 

Cette liste n’est pas exhaustive et est appelée à être adaptée, le cas échéant complétée suivant la nature des 

actions engagées. 

Indicateurs financiers 

Il s’agit du détail des ressources humaines et financières (prévues au budget et réalisées) pour chaque objectif 

opérationnel. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 

3.1. La réalisation du projet 

L’organisme s'engage à : 

•A mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs généraux et opérationnels définis 

dans l’article 2; 

•A maîtriser ses charges de structure ; 

•A rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés, sous réserve que ces collaborations 

soient validées par la Région. 



7

L’organisme s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 2 en les déclinant dans un programme annuel 

d’actions défini d’un commun accord avec la Région avant le 28 février de l’année N. Les actions devront être 

priorisées afin de de tenir compte du niveau de financement régional. 

3.2. Le cadre budgétaire et comptable 

L’organisme s'engage à : 

• Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et au règlement n° 

99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d'établissement des 

comptes annuels des organismes et fondations ; 

• Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec la déclinaison des 

missions de l’organisme en objectifs généraux, objectifs opérationnels voire en actions, tel que décrit dans 

l’article 2 ; 

• Fournir annuellement à la Région, dès leur approbation : 

3.2.a Et au plus tard avant le 28 février de l’année N, l’avant-projet de budget de l’année à venir et l’avant-

projet de programme d’actions annuel ; 

3.2.b Le budget et le programme d’actions annuel définitifs ; 

3.2.c Et au plus tard avant le 30 juin de l’année N, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 

du dernier exercice clos certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L822-

1 du Code de Commerce, et notamment un compte emploi ressources 

3.2.d Dans les délais utiles, tous les rapports émis par le Commissaire aux comptes ;

3.2.e Et au plus tard avant le 1er mai de l’année N, le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos. 

3.3. Obligations d’information et d’accès aux documents 

L’organisme s'engage à : 

• Faire parvenir à la Région, 15 jours au moins avant les réunions du Conseil d’Administration et dix jours au 

moins avant les réunions de l’Assemblée Générale, les documents figurant à l’ordre du jour et à produire les 

procès-verbaux des dites réunions cinq semaines après au plus tard ; 

• Faire parvenir à la Région la composition du comité scientifique approuvée par le Conseil d’administration ; 

• Faire parvenir à la Région, 15 jours au moins avant la communication relative à toute étude du CRIPS, une 

synthèse et une analyse de leurs résultats ; 

• Répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi budgétaire et financier, et 

produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et actualisée ; 

• Une fois par an, préalablement au versement du solde de la subvention, fournir les indicateurs de suivi ; 

• Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours d’exécution de la 

présente convention. 

3.4. Obligations administratives 

L’organisme s'engage à : 

• Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans ; 

• Respecter les règles relatives aux marchés publics, notamment le Code de la Commande publique ;
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• Faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et signé par le Président de 

l’organisme ou par son délégataire ; rembourser à son personnel les frais de mission et de représentation, sous 

réserve de la production d’un compte rendu de la mission, sur la base des barèmes utilisés par la fonction 

publique ; 

• Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, régie d’avance, carte 

bancaire, …). 

3.5. Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 

faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 

convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » 

et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale, ainsi que du logo spécifique « 

Pour une Ile-de-France sans Sida » pour les actions en lien avec ce programme. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 

compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 

régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 

supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que cette 

action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 

avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de 

l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 

convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 

même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 

l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 

conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, affiches, actes de 

colloques, livres, DVD, CD ou tout autre support), le bénéficiaire s’engage à : présenter un bon à tirer (BAT) 

aux services régionaux concernés avant toute impression, production et diffusion, mettre à disposition de la 

Région au maximum 1% pour chaque type de supports réalisés, laisser libre de droit d’auteur le support et son 

contenu dans le cas où la Région souhaite l’utiliser dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne en 

charge l’achat des supports ou leur coût de reproduction. 
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L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces informations et au 

respect des obligations auxquelles le CRIPS s’engage en application du présent article. 

3.6 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 

L’organisme s’engage à recruter chaque année 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 

mois. 

L’organisme saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités 

qui lui sont communiquées par la Région. 

3.7 Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Un compte-rendu d’exécution rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et 

de la laïcité.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

4.1. La réalisation du projet 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention pour la réalisation 

des objectifs généraux et opérationnels définis dans l’article 2, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 

régionale et de l’affectation de crédits à la subvention du CRIPS par la commission permanente du conseil 

régional. La Région soutient le CRIPS au titre du fonctionnement. 

Ce soutien permet à l’organisme d’inscrire ses activités dans la durée, de les anticiper et de les faire évoluer en 

fonction des objectifs opérationnels et généraux de la présente convention. 

La Commission Permanente vote les crédits affectés à la subvention du CRIPS en veillant à prendre en compte 

l’évolution des projets du CRIPS en lien avec ses missions. 

4.2. Modalités de versement de la subvention. 

La subvention est versée sur le compte ouvert au nom de : Centre Régional d’Information et de Prévention du 

Sida (CRIPS).

La subvention annuelle est mandatée en deux versements, au cours de chaque semestre civil, sur la base des 

affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional. 

Chaque demande de versement de l’organisme adressée à la Région pour paiement est accompagnée de la 

situation prévisionnelle de trésorerie et d’un appel de fonds de la subvention.

Au moment du versement du solde de la subvention, la Région doit être en possession des informations et 

documents mentionnés à l’article 3. 
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Cette subvention est imputée sur le chapitre 934 « développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé 

», programme HP41-001 (141001) « prévention et éducation à la santé », action 14100102 « Ile-de-France 

Prévention Santé Sida ». 

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

de Paris. 

ARTICLE 5 : SUIVI DES ACTIONS DU CRIPS 

Le suivi des conditions de réalisation des objectifs généraux et opérationnels du CRIPS, sur un plan quantitatif 

comme qualitatif, sera réalisé via les informations remontées par le CRIPS à la Région. 

La liste de ces informations et les indicateurs de suivi construits à partir des données remontées par le CRIPS. 

Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou du CRIPS. 

L’objectif est de disposer de données de réalisation de l’organisme à travers notamment l’alimentation 

d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs, fiables et sincères, collectés par le CRIPS. Ces tableaux devront être 

renseignés et transmis à la Région, au plus tard le 31 mars de l’année N. 

L’analyse de ces indicateurs doit constituer une base afin : 

 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 2 ; 

 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des actions menées 

grâce aux financements apportés à l’organisme ; 

 de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter 1er janvier 2021. Elle expire, au plus tard, le 31 décembre 2023. 

ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA REGION 

L'organisme s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Région de la réalisation des objectifs assignés 

au CRIPS et décrits dans l’article 2, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 

document dont la production serait jugée utile. 

A tout moment et sous réserve d’une information de la Région vers le CRIPS, un contrôle sur place peut 

éventuellement être réalisé par la Région, en vue de vérifier l'exactitude des éléments financiers transmis 

(comptes annuels, situation de trésorerie et budget). 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la Commission 

permanente du Conseil régional. 
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 

cause les objectifs généraux définis à l'article 2. 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation 

prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postale par la Région. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ou en cas de 

non-respect de l’embauche des stagiaires.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution d’une ou 

plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région adresse au CRIPS une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans 

la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 2, de retard significatif ou de 

modification substantielle sans validation de la Région des conditions d’exécution de la convention par 

l’organisme, la Région peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en 

cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 

la présente convention.

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 

décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes 

et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région. 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Le ……………………………………… Le ……………………………………… 

Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional 

D’Île-de-France, 

Valérie PRECRESSE 

Pour le Centre régional d’information et de 

prévention du sida, 

Le Président, 

Pour la Présidente du Conseil Régional

Le directeur général adjoint du Pôle politiques 

sportives, de santé, de solidarité et de modernisation

Jean SPIRI
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 129 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-450 

ANNEXE 13 - AIDE AUX COLLECTIVITES
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053670 - Mise en place d'un dispositif de dépistage COVID19 - UNIVERSITÉ PARIS-
SACLAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

19 921,00 € HT 100,00 % 19 921,00 €  

 Montant total de la subvention 19 921,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY 

Adresse administrative : ROUTE DE L'ORME DES MERISIERS 

91190 SAINT AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d'un dispositif de dépistage COVID19 - UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
(91) 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Saclay a décidé de mettre en place ce dispositif car en septembre 2020. Les étudiants 
et personnels allaient se faire tester dans le privé, avec des délais de rendu de plus d’une semaine, 
rendant le test inutile et sans remontée au niveau de l’établissement pour un tracing utile. 
L’Université Paris-Saclay recense 60 000 étudiants et environ 10 000 personnels sur 9 composantes 
universitaires (Faculté des Sciences, de Médecine, de Pharmacie, des Sciences du sport, de Droit 
Économie Gestion, IUT d'Orsay, de Cachan de Sceaux, 
Polytech), 4 Établissements (Ecole CentraleSupelec, ENS Paris Saclay, AgroParitech, IOGS) et 2 
universités membres associés (UEVE, UVSQ) réparties sur 4 départements franciliens. 
Les tests seront proposés un jour par semaine, sur une demi-journée et pour une durée de 40 semaines. 
Ils seront organisés dans les composantes universitaires et les établissements composantes dans des 



 
 

locaux adaptés (entrée et sortie individualisés) respectant les normes hygiène et sécurité, par des 
personnels formés et habilités. 
  
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 

 SACLAY 

 CHATENAY-MALABRY 

 SCEAUX 

 CACHAN 

 LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Simulateur de prélèvement 1 947,00 9,77% 

Kits de détection PCR 8 064,00 40,48% 

Kits de détection par mass 
array 

9 382,00 47,10% 

Logistique - transport 528,00 2,65% 

Total 19 921,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

19 921,00 100,00% 

Total 19 921,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053702 - Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - MAIRIE DE VILLIERS 
LE BEL 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 900,00 € HT 95,69 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 

Adresse administrative : 32 RUE DE LA R PUBLIQUE 

95400 VILLIERS LE BEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - MAIRIE DE VILLIERS LE BEL 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Villiers-le-Bel (95) souhaite mettre en place une opération de dépistage dans toute la ville 
afin de proposer des tests gratuits et sans-rendez vous à ses habitants.  
L'unité de dépistage sera ouverte pendant 7 semaines consécutives, 5 jours par semaines en demi-
journée. 
La subvention régionale comprend la rémunération de l'infirmier préleveur, les fournitures d’équipements 
de protection individuelle et le matériel de désinfection.  
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infirmier préleveur 10 500,00 50,24% 

Founitures d'équipements de 
protection 

3 000,00 14,35% 

Matériel de désinfection 250,00 1,20% 

Rémunération des 
personnels 

7 150,00 34,21% 

Total 20 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 95,69% 

Maire de Villiers-le-Bel 900,00 4,31% 

Total 20 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053688 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

2 799,00 € HT 100,00 % 2 799,00 €  

 Montant total de la subvention 2 799,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 7 PLACE DE LA R PUBLIQUE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de saint-ouen (93) souhaite mettre en place une opération de dépistage.  
La ville a mis en place deux aljecos et souhaite bénéficier de l'aide de la Région pour participer au 
financement du raccordement éléctrique ce cette unité de dépistage.   
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alimentation électrique de 
l'unité de dépistage covid 

2 799,00 100,00% 

Total 2 799,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 799,00 100,00% 

Total 2 799,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053687 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - VARENNES-JARCY (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

17 055,00 € HT 100,00 % 17 055,00 €  

 Montant total de la subvention 17 055,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 

Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BEZOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - VARENNES-JARCY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Varennes-Jarcy (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage dans toute la 
ville afin de proposer des tests rapides et gratuits à ses habitants.  
L'unité de dépistage sera ouverte 1 jour par semaine pedant 4 semaines.  
La subvention comprend la rémunération des infirmières effectuant les prélèvements, les tests et le petit 
matériel.  
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-JARCY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

9 250,00 54,24% 

Tests 7 700,00 45,15% 

Désinfectant, gels et 
masques 

105,00 0,62% 

Total 17 055,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 17 055,00 100,00% 

Total 17 055,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053676 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - MAIRIE DE MENNECY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

19 972,96 € HT 100,00 % 19 972,00 €  

 Montant total de la subvention 19 972,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE BOUDERSA, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Mennecy souhaite mettre en place une opération de dépistage de ces habitants. Cette 
opération aura lieu en demi-journée pendant les 5 jours de la semaine.  
Cette opération comprend la location d'un barnum pour effectuer les prélèvements, du matériel médical et 
des tests ainsi que les frais de signalisation sur le site et le petit matériel de soin.   
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location d'un barnum 7 424,12 37,17% 

Petit équipement et matériel 
(Lingettes, sac poubelle, gel, 
gants, désinfectant) 

4 673,49 23,40% 

Masques, blouses et 
charlottes 

4 294,02 21,50% 

Radiateur 297,38 1,49% 

Roll up 516,00 2,58% 

Signalétique 924,38 4,63% 

Panneaux de consignes 340,46 1,70% 

Fourniture bureau d'accueil 844,96 4,23% 

Chariot et diable de transport 
médical 

79,67 0,40% 

Banderolles 578,48 2,90% 

Total 19 972,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 19 972,96 100,00% 

Total 19 972,96 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053675 - Aide aux communes pour la mise en place d’opération de dépistage 
COVID 19 - MAIRIE DE VERRIERES LE BUISSON 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

974,00 € HT 100,00 % 974,00 €  

 Montant total de la subvention 974,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES LE BUISSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS GUY TREBULLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Verrières-le-Buisson (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage afin de 
pouvoir proposer à ses habitants des tests gratuits et rapide.  
Le centre de dépistage est mis en place proche de l'hôtel de ville.  
Cette subvention comprend la prise en charge de l'équipement médical des professionels de santé 
chargés d'effectuer les prélèvement.  
 
Localisation géographique :  

 VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Petit équipement médical 
(charlottes, blouses, gants, 
gels et masques, 
désinfectants etc) 

974,00 100,00% 

Total 974,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 974,00 100,00% 

Total 974,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053673 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

15 400,00 € HT 100,00 % 15 400,00 €  

 Montant total de la subvention 15 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Thomas GOURLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
L'agglomération de Rambouillet Territoires souhaite mettre en place une grande opération de dépistage 
afin de tester le maximum d'habitants de l'agglomération.  
L'unité sera opérationnelle pendant 7 semaines et disponibles pour tous les habitants des communes de 
l'agglomération.  
L'objet de la subvention comprend l'aménagement d'un aljeco pour organiser le dépistage ainsi que la 
location du matériel et rémunération du personnel soignant.  
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
de dépistage COVID clé en 
main 

15 400,00 100,00% 

Total 15 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 400,00 100,00% 

Total 15 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053656 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - Bonneil-sur-Marne 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

12 980,00 € HT 100,00 % 12 980,00 €  

 Montant total de la subvention 12 980,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 7 RUE D'ESTIENNE D'ORVES 

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DOUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Bonneil-sur-Marne (94) souhaite mettre en place une opération de dépistage COVID19 
sur la place du marché, lieu le plus fréquenté de la ville.  
L'opération comprend :  
- La mise en place d'une box de dépistages pour une durée 12 jours ( 7 h/j) sur la place du marché 
- L'organisation d'un circuit afin d'éviter une file d'attente dans le strict respect des règles sanitaires 
- La communication adaptée (site de la ville, réseaux sociaux, affichage panneau électrique )  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'un 
module de dépistage 
comprenant le transport et le 
nettoyage 

12 200,00 93,99% 

Bâhce + affiches 300,00 2,31% 

Prise en charge des repas 
pour les soignants 

480,00 3,70% 

Total 12 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Region IDF 12 980,00 100,00% 

Total 12 980,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053654 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - MERY-SUR-OISE (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

13 212,00 € HT 100,00 % 13 212,00 €  

 Montant total de la subvention 13 212,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 

Adresse administrative : 14 AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY SUR OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - MERY-SUR-OISE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Mery-sur-Oise (95) souhaite mettre en place une opération de dépistage sur le parking 
de la Luciolle (salle de spectacle) afin de recevoir les habitants qui souhaitent effectuer un test COVID19.  
L'opération consiste à installer une tente avec plancher sur la commune pendant 9 semaines (6 jours par 
semaine) afin de pouvoir permettre aux 9 531 habitants de se faire tester.   
 
Localisation géographique :  

 MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'une tente avec 
plancher 

13 212,00 100,00% 

Total 13 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 13 212,00 100,00% 

Total 13 212,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053653 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - DUGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

17 000,00 € HT 100,00 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DUGNY 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA R SISTANCE 

93440 DUGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur QUENTIN GESELL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - DUGNY (93) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Dugny (93) souhaite mettre en place une opération de dépistage du COVID auprès de 
ces habitants. Pour cela elle installe un bus santé qui sillonera la ville pendant 5 semaine notamment 
dans les QPV et les quartiers excentrés de la commune. Le bus sera opérationnel 1 jour dans la semaine 
pendant 5 semaines, le temps de couvrir les quartiers du centre ville, de Thorez, d'Allende, de Pont-Yblon 
et de la Comète.   
 
Localisation géographique :  

 DUGNY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'un bus 
santé équipé 

17 000,00 100,00% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 17 000,00 100,00% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053572 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - DRAVEIL (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

18 300,00 € HT 100,00 % 18 300,00 €  

 Montant total de la subvention 18 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 3 AVENUE DE VILLIERS 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges TRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - DRAVEIL (91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le réglement d'intervention permet la prise en charge des dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Draveil (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage devant le théâtre 
municipal, à côté de la mairie pour permettre aux habitants de se faire tester.  
L'unité de dépistage sera opérationnelle pendant 4 semaines , 6 jours par semaine.   
 
Localisation géographique :  

 DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
mobile équipée (test, matériel 
médical et personnel 
soignant) 

18 300,00 100,00% 

Total 18 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 18 300,00 100,00% 

Total 18 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053571 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - LES ULIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

19 300,00 € HT 100,00 % 19 300,00 €  

 Montant total de la subvention 19 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES ULIS 

Adresse administrative : RUE MORVAN 

91940 LES ULIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Clovis CASSAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - LES ULIS (91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du  septembre 2020. 
 
Description :  
La ville des Ulis (91) souhaite mettre en place une opétation de dépistage COVID dans le centre ville de 
la commune. 
Elle sera opérationnelle pendant 4 semaines, 6 jours par semaine pour pouvoir tester les 26 000 habitants 
de la commune.   
 
Localisation géographique :  

 LES ULIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location d'une boxe Mobiltest 
équipée (materiel, test et 
personnel médical) 

19 300,00 100,00% 

Total 19 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Region IDF 19 300,00 100,00% 

Total 19 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053570 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - LE PERRAY-EN-YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

29 300,00 € HT 68,26 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DU PERRAY EN 
YVELINES 

Adresse administrative : MAIRIE DU PERRAY EN YVELINES 

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Geoffroy BAX DE KEATING, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - LE PERRAY-EN-YVELINES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La ville du Perray-en-Yvelines (78=) souhaite mettre en place une unité de dépistage COVID19 dans un 
local désaffecté appartenant à la mairie.  
Le but de l'opération est de faire des travaux de mise en état de ce local et d'y installer une équipe 
médicale pour procéder aux tests de dépistage auprès des habitants de la commune.  
L'unité sera ouverte pendant 6 semaines et 6 jours par semaine.   
 
Localisation géographique :  

 LE PERRAY-EN-YVELINES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation de travaux de 
mise en état du local de 
dépistage (pose de cloisons, 
peintures, refonte plafond et 
sol) 

4 400,00 15,02% 

Prestation de désinfection 
des locaux et mise en palce 
d'une équipe de dépistage + 
tests 

20 900,00 71,33% 

Achat de matériel de bureau 
et d'informatique 

4 000,00 13,65% 

Total 29 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 68,26% 

Maire du Perray-en-Yvelines 9 300,00 31,74% 

Total 29 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053569 - Aide aux communes pour la mise en place d’opération de dépistage 
COVID 19 - CHARENTON-LE-PONT (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

883,00 € HT 100,00 % 883,00 €  

 Montant total de la subvention 883,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 

Adresse administrative : 7 BIS QUAI DE BERCY 

94220 CHARENTON LE PONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hervé GICQUEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes pour la mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - 
CHARENTON-LE-PONT (94) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Charenton-le-Pont (94) décide de mettre en place une structure de dépistage du COVID19 
pour tous ses habitants et pour 4 semaines. 
Cette unité sera ouverte 5 jours par semaine et implantée dans l'espace communale Toffoli.   
 
Localisation géographique :  

 CHARENTON-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Signalétique et 
communication du centre de 
prélèvement COVID 

883,00 100,00% 

Total 883,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 883,00 100,00% 

Total 883,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053530 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - BOBIGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

1 676,00 € HT 100,00 % 1 676,00 €  

 Montant total de la subvention 1 676,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PR SIDENT SALVADOR ALLEND 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ABDEL SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - BOBIGNY (93) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoir de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Bobigny prévoit d'installer une unité de dépistage COVID 19 pour tester les 57 000 
habitants de la ville.  
L'unité sera ouverte pendant 10 semaines, 6 jours par semaine.  
 
La subvention comprend le matériel médical et les fourniturse de désinfection des locaux pour faire face à 
ces 10 semaines de dépistage.   
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Masques 84,00 5,01% 

Charlottes et surchaussures 56,00 3,34% 

Gants et flacons vides 115,00 6,86% 

Spray désinfectant 435,00 25,95% 

Lingettes 340,00 20,29% 

Flacon pulvérisateurs 205,00 12,23% 

Gels 42,00 2,51% 

Recharges 399,00 23,81% 

Total 1 676,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 676,00 100,00% 

Total 1 676,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053529 - Aide aux communes pour la mise en place d’opération de dépistage 
COVID 19 - GRIGNY (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

30 000,00 € HT 66,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE DE GRIGNY 

Adresse administrative : 19 ROUTE DE CORBEIL 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe RIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes pour la mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - 
GRIGNY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intevention permet la prise en charge des dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Grigny (91) souhaite mettre en place une unité de dépistage COVID19 pour ses 30 000 
habitants.  
 
La ville propose une ouverture de son unité de dépistage 1 jour par semaine pendant 4 semaines.   
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MEDIS : Prestation de 
service 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 66,67% 

Ville de Grigny 10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053528 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COLOMBES (92) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COLOMBES 

Adresse administrative : PLACE DE LA R PUBLIQUE 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK CHAIMOVITCH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COLOMBES (92) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Colombes (92) souhaite mettre en place une unité de dépistage du COVD19 pour tester les 85 
000 habitants de la commune.  
L'unité sera ouverte 7 jours sur 7 pendant 4 semaines dans le quartier des Fossés Jean.  
  
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation et transports de 
l'unité mobile 

3 900,00 19,50% 

Désinfection des locaux 2 200,00 11,00% 

Location module 500,00 2,50% 

Thermomètre sans contact 200,00 1,00% 

Infirmier 12 000,00 60,00% 

Renfort administratif de la 
ville pour accueil patients 

1 200,00 6,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053522 - Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - TAVERNY (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

14 951,00 € HT 100,00 % 14 951,00 €  

 Montant total de la subvention 14 951,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 

Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - TAVERNY (95) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises en charges à partir du 15 septembre 2020 
selon le réglement d'intervention. 
 
Description :  
La commune de Taverny souhaite mettre en place une unité de dépistage du COVID19 dans le gymnase 
de la ville.  
L'unité de dépistage sera ouverte pendant 16 semaines, 5 jours par semaine pour pouvoir dépister les 27 
000 habitants de la commune.  
 
La subvention comprend les prestations de nettoyage et de désinfection du local, la sécurisation du site 
(vidéo surveillance pour protéger le matériel médical sensible) ainsi que la fourniture et la collecte des 
déchets médicaux.   
 
Localisation géographique :  

 TAVERNY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 
(désinfection des locaux 
devis AIRNETT) 

9 720,00 65,01% 

Sécuristation du site 
(vidéosurveillance, alarme 
porte blindée) 

4 151,00 27,76% 

Collecte et fourniture des 
conteneurs de déchets 
médicaux 

1 080,00 7,22% 

Total 14 951,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 14 951,00 100,00% 

Total 14 951,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053426 - Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - COMMUNE DE 
CHILLY-MAZARIN 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

18 800,00 € HT 100,00 % 18 800,00 €  

 Montant total de la subvention 18 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 

Adresse administrative : CHILLY-MAZARIN 

91380 CHILLY MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame RAFIKA REZGUI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une unité de dépistage à Chilly-Mazarin 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet aux bénéficiaires de prendre en 
charge leurs dépenses à partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Chilly-Mazarin (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage du COVID19 dans sa 
commune pour une durée de 4 semaines.   
La ville va faire appel à une unité mobile MobilTest, validée par l'ARS, qui permet l'accueil des patients 
par un professionnel de santé, qui pourra procéder à un test PCR. 
Les tests sont réalisés en lien avec les laboratoires partenaires de Mobiltest et dans le respect des règles 
édictées par les autorités sanitaires. 
L'ensemble de la population chiroquoise pourra ainsi bénéficier de ces tests, alors que le Préfet vient de 
renforcer les mesures en Essonne.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place d'une unité de 
dépistage équipée avec 
infirmière 

18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053424 - Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - MAIRIE DE 
COULOMMIERS 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

19 300,00 € HT 100,00 % 19 300,00 €  

 Montant total de la subvention 19 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS 

Adresse administrative : 13 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence PICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intevention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Coulommiers (77) à pour projet de mettre en place une unité mobile de dépistage du 
COVID19 pendant 4 semaines.  
La subvention comprend la mise à disposition d'une unité mobile et son transport, la location des 
équipements, la désinfection du local et le personnel médical adapté afin d'effectuer les prélèvements 
journaliers.   
 
Localisation géographique :  

 COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition de l'unité 
mobile et son transport ainsi 
que son personnel médical 

18 800,00 97,41% 

Achat d'un logiciel de prise 
de rendez-vous 

500,00 2,59% 

Total 19 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 19 300,00 100,00% 

Total 19 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053358 - Mise en place d'une opération de dépistage du Covid19 dans la commune 
du CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

26 000,00 € HT 76,92 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY 
ROCQUENCOURT 

Adresse administrative : BP 150 

78150 LE CHESNAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RICHARD DELEPIERRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une opération de dépistage du Covid19 dans la commune du 
CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune du Chesnay-Rocquencourt (78) décide de mettre en place une unité mobile de dépistage au 
coeur de la ville. Cette unité sera ouverte 6 jours sur 7 toute la journée afin de proposer des tests gratuits 
et sans-rendez vous aux habitants.   
 
Localisation géographique :  

 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement : mise à 
disposition d'une dispositif de 
dépistage Covid avec 
personnel médical 

26 000,00 100,00% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 76,92% 

Mairie 6 000,00 23,08% 

Total 26 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053302 - Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 - MAIRIE DE L'ETANG-
LA-VILLE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

18 800,00 € HT 100,00 % 18 800,00 €  

 Montant total de la subvention 18 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG LA VILLE 

Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une opération de dépistage COVID 19 à l'Etang-la-ville. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de l'Etang-la-ville (78) décide de mettre en place une unité de dépistage covid-19 mobile. 
Afin de tester le plus rapidement l'ensemble de ses habitants, l'unité sera disponible 6 jours par semaine 
pedant 4 semaines durant toute la journée. L'unité sera centrale dans la commune pour être facile d'accès 
aux 4 620 habitants de la ville.   
 
Localisation géographique :  

 L'ETANG-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement : Mise ne 
palce d'une unité de 
dépistage mobile avec 
personnel médical 

18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053301 - Mise en place d'une opération de dépistage COVID-19 sur la commune de 
GARGES-LES-GONESSE (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Benoît JIMENEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une opération de dépistage COVID-19 sur la commune de GARGES-
LES-GONESSE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 sptembre 2020 
 
Description :  
La commune de Garges-les-Gonesse (95) a pour projet de créer une unité mobile de dépistage.  
Cette unité sera ouverte toute la journée, 6 jours sur 7 pendant 4 semaines afin de faire dépister 
rapidement et sans-rendez-vous, les habitants de la commune. 
Cette subvention régionale prendra en charge la rémunération d'une infirmière pour effectuer les 
prélèvements ainsi que la location d'un camion.  
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'un bus 
de la santé tout équipé 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053300 - Mise en place d'une unité mobile de dépistage sur la commune de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

18 800,00 € HT 100,00 % 18 800,00 €  

 Montant total de la subvention 18 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Unité mobile de dépistage - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre. 
 
Description :  
La commune de Saint-Michel-sur-Orge (91) met en place une unité de dépistage du covid-19 visant à 
dépister un maximum de ses habitants. Le centre de dépistage sera ouvert 6 jours sur 7 pour 4 semaines 
et proposera de dépister gratuitement et sans-rendez-vous. L'unité sera placée sur la place du marché 
pour être visible de tous.  
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement : mise à 
disposition d'une unité mobile 
avec personnel soignant 

18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053423 - Mise en place d’opération de dépistage COVID 19 dans la COMMUNE DE 
CHALOU-MOULINEUX 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

10 160,00 € HT 100,00 % 10 160,00 €  

 Montant total de la subvention 10 160,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALOU MOULINEUX 

Adresse administrative : 12 RUE AD LE DE CHAMPAGNE 

91740 CHALOU MOULINEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame GENEVI VE MENNELET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention et la convention permettent de prendre en 
charge les dépenses à partir du 15 septembre. 
 
Description :  
Création d'une unité mobile de dépistage sur 4 jours dans la commune de Chalou-Moulineux (91). 
Cette unité comprend la mise en place d'une opération de dépistage grâce à un camion MobilTest, la 
présence d'un infirmier pour effectuer les prélèvements.  
  
 
Localisation géographique :  

 CHALOU-MOULINEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition de l'unité 
mobile de dépistage (module 
de 15m2) et personnel 
médical adapté 

10 160,00 100,00% 

Total 10 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 160,00 100,00% 

Total 10 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053298 - Mise en place d'une unité de dépistage Covid sur la commune de SUCY-
EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

18 800,00 € HT 100,00 % 18 800,00 €  

 Montant total de la subvention 18 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Dispositif de dépistage MobilTEST Covid - SUCY-EN-BRIE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 15 septembre. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie met en place une unité de dépistage Covid-19 afin de pouvoir faire tester 
les habitants rapidement et sans-rendez-vous. L'unité sera ouverte 6 jours par semaine sur une durée de 
4 semaines.  
  
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement : Mise à 
disposition d'une unité mobile 
de dépistage avec personnel 
soignant 

18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 18 800,00 100,00% 

Total 18 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX053297 - Mise en place d'une opération de dépistage sur la commune de LA 
ROCHETTE (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

19 793,00 € HT 100,00 % 19 793,00 €  

 Montant total de la subvention 19 793,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA ROCHETTE 

Adresse administrative : 55 RUE ROSA BONHEUR 

77000 LA ROCHETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre YVROUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Location journalière de l'unité mobile de dépistage MOBILTEST COVID LOXAMED - LA 
ROCHETTE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention et la convention permettent de prendre en 
charge les dépenses à partir du 15 septembre. 
 
Description :  
La commune de La Rochette a pour projet de créer une unité mobile de dépistage.  
Cette unité sera ouverte toute la journée, 6 jours sur 7 pendant 4 semaines afin de faire dépister 
rapidement et sans-rendez-vous, les habitants de la commune. 
Cette subvention régionale prendra en charge la rémunération d'une infirmière pour effectuer les 
prélèvements ainsi que la location d'un camion.  
 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 LA ROCHETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement : Location 
module pour dépistage 

6 800,00 34,36% 

Fonctionnement : Mise à 
disposition d'une infirmière 

12 000,00 60,63% 

Fonctionnement : Création et 
raccordement d'une 
alimentation éléctrique pour 
le local provisoire 

993,00 5,02% 

Total 19 793,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 19 793,00 100,00% 

Total 19 793,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20013595 - Acquisition de tentes de secours dans le cadre de la crise sanitaire et du 
déploiement des centres de dépistage antigénique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION 
REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE  IMMEUBLE MAILLE 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de tentes de secours dans le cadre de la crise sanitaire et du déploiement des 
centres de dépistage antigénique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Pour permettre le déploiement des tentes pour prise en charge médicale et ainsi 
répondre à l’urgence de la situation sanitaire, les dépenses doivent être prises en compte en urgence. 
 
Description :  
La Croix-Rouge Française s’emploie à prévenir et à apaiser toutes les souffrances humaines en intervenant par 
le biais de missions fondamentales de secourisme, d'action sociale, d’insertion ou encore de santé. 
 
Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire et sociale, la Croix-Rouge souhaite acquérir des tentes afin 
d’intensifier ses opérations de secours et ses dispositifs médicaux d’urgence en se mobilisant sur tout le 
territoire pour être au plus près des franciliens fragilisés. 
 
L’objectif de l’acquisition de ce matériel est également de démultiplier les centres régionaux de dépistage 
COVID-19 installés à proximité des gares franciliennes pour permettre un accès facilité et gratuit aux tests de 
dépistage rapide de la COVID-19 au plus grand nombre de Franciliens, et notamment à ceux en première ligne 
pendant cette crise. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 



Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels : tentes 200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENTION SPECIFIQUE N°20013595 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP2 020-450 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée « la Région » 

 

Et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775672272 31905 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 8 AVENUE MONTAIGNE IMMEUBLE 
MAILLE 93160 NOISY LE 
GRAND 
ayant pour représentant Monsieur Philippe LE GALL, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

d’autre part, 



 
 

 
 
 

PREAMBULE : 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique pour 
un projet visant à déployer des centres de dépistage antigénique. 

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

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° CP 2020-450 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir CRF 
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : Acquisition de tentes de secours dans le cadre de la crise sanitaire et du déploiement des 
centres de dépistage antigénique (référence dossier n°20013595). 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 200 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 200 000,00 €. 

 

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

 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

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

 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de : 
- 15 ans pour les biens immobiliers 

- 5 ans pour les biens mobiliers 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

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

 

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

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

 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 



 
 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable 

général. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

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

 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble 
des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer 
explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers 
le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 

 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement 
la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au 
service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à 
cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à 
l’exécution de la présente convention. 

 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition 



 
 

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

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention selon les modalités prévues à l’article 6. 

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

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

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

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

 

 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

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

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus 
ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention. 

 

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



 
 

la cas échéant, du cachet de l'organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

 

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

 
 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

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

documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
  
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

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

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

 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives  
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1
er

 octobre 2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

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



 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention 
au bénéficiaire. 

 

Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2.1., ou le 
cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

 

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

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

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

 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

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

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

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l'action subventionnée. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante : 

 

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

 
 

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

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

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

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

 
 

 



 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° du CP 2020-450 du 18 novembre 2020. 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
 

 
Le 

 

Le bénéficiaire 
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
Monsieur Philippe LE GALL, Président 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° 20013596 - Création de centres de dépistage antigénique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 000 000,00 € TTC 100,00 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE  IMMEUBLE MAILLE 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de centres de dépistage antigénique 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre le déploiement des tentes pour prise en charge médicale 
et ainsi répondre à l’urgence de la situation sanitaire, les dépenses doivent être prises en compte en 
urgence. 
 
Description :  
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, la Croix-Rouge Française est mobilisée pour 
proposer aux franciliens de nouveaux dispositifs de dépistage rapide. 
 
Il s'agit de déployer des centres de dépistage antigénique afin de protéger d'isoler dans les meilleurs 
délais les personnes atteintes du coronavirus et de favoriser la continuité de l’activité économique. 
 
La Croix-Rouge Ile-de-France souhaite mobiliser des équipes dédiées à l'accueil inconditionnel des 
patients et des moyens logistiques pour réaliser ces opérations de dépistage. 
 
Dans la continuité de son engagement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et protéger les 
franciliens, la Région Ile-de-France souhaite apporter son plein soutien à cette campagne de tests 
antigéniques à proximité des gares franciliennes. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
  



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement : 
Prise en charge de salaires et 
dépenses de toutes natures 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONVENTION SPECIFIQUE N° 20013596 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2020-450 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775672272 31905 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 8 AVENUE MONTAIGNE IMMEUBLE MAILLE 93160 NOISY LE 
GRAND 
ayant pour représentant Monsieur Philippe LE GALL, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un 
projet visant à déployer des centres de dépistage antigénique. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°CP2020-450 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir CRF CROIX 
ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Création de centres de 
dépistage antigénique. (référence dossier n°20013596).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
1 000 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

1 000 000,00 € 100 % 1 000 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 000 000,00 € 

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



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les 
modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et 
quantitatif du projet subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de 
bénéficiaires directs et indirects…). 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 



 
 

 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 



 
 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 octobre 2020 et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  



 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N°CP2020-450 du 18 novembre 2020. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
Monsieur Philippe LE GALL, Président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
 
POUR : 
 

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 663 438, dont le siège est 54, Quai de 
la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 et représenté par Philippe MARTIN, en sa qualité de 
Directeur Général Adjoint, dûment habilité aux fins des présentes, 

 
Ci-après dénommée « la RATP », 
 

D’une part 
 
 
ET : 
 
 

La Région Ile-de-France, N° SIRET : 237 500 079 00015, dont le siège est situé au 2 Rue 
Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE. 
 

Ci-après dénommée « la Région », 
 

D’autre part 
 
Ci-après dénommés individuellement « la Partie » et ensemble « les Parties ». 
 
IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT : 
 
La Région Ile-de-France souhaite proposer des « centres mobiles » de dépistage Covid-19 dans les 

communes de l’Ile-de-France, afin de réduire les fractures territoriales et augmenter les capacités de 

tests de la région. Pour cela, un autobus de la RATP spécialement aménagé se rendra dans les 

communes identifiées par la Région et l’Agence Régionale de Santé. L’organisation globale du 

dispositif sera supervisée par la Région et l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France. La 

Croix Rouge Française et l’Ordre de Malte mettront à disposition des personnels habilités à réaliser 

les tests de dépistage et à faire fonctionner le centre de dépistage, tandis que le laboratoire 

Cerballiance supervisera la réalisation des prélèvements et garantira le respect de toutes les 

précautions sanitaires.  

Pour ce projet, la RATP a été sollicitée pour participer à cette initiative inédite de dépistage mobile 

en mettant à disposition un bus aménagé de type IVECO Urbanway (ci-après dénommé « le Bus ») 

ainsi qu’un conducteur (ci-après dénommé « le Personnel »).  

Par la présente Convention, les Parties désirent arrêter les modalités et conditions de mise à 
disposition par la RATP auprès de la Région, du Bus et du Personnel.  



CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
1. Objet  

 
La présente Convention a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles la RATP 
met à disposition de la Région, le Bus et le Personnel et selon lesquelles la Région associe la RATP à 
la communication autour de ce projet de dépistage Covid-19. 
 
Cette Convention n’est pas constitutive d’une vente, d’une offre de vente, d’une location, d’un 
crédit-bail ou d’une sous-licence portant sur le Produit. 
 
Cette Convention ne saurait, en outre, en aucun cas constituer entre la RATP et la Région une 
quelconque association, une société ou un mandat, de quelque type que ce soit. 
 
 
2. Descriptif et apport des Parties 
 
Par les présentes, la RATP met à la disposition de la Région : 
 

 Un bus IVECO Urbanway immatriculé DY-740-TW ; 

 La désinfection quotidienne du Bus par nébulisation ; 

 L’assurance du Bus en dégâts matériels ; 

 Un machiniste pour amener chaque matin le Bus sur le lieu de l’événement et le reconduire le 

soir au dépôt. 

 

La Région prend à sa disposition : 

 

 La coordination des différents Partenaires ; 

 La conception et la fabrication de la livrée événementielle du Bus, ainsi que sa pose et sa dépose 

à l’issue de l’opération objet de la présente convention ; 

 La communication autour du projet. 

 

3.   Affectation du Bus 
 
La RATP met le Bus, préalablement désinfecté, à disposition de la Région chaque jour du lundi au 
samedi à compter du 18/11/2020 et jusqu’au 31/01/2021. Le Bus est amené sur le lieu de rendez-vous 
chaque matin entre 9h00 et 9h30. Il est convoyé jusqu’au dépôt chaque soir à partir de 17h30.  
 
Outre utiliser le Bus conformément à sa destination et aux instructions fournies par la RATP, la 
Région et ses partenaires ne doivent effectuer aucune modification ni transformation irréversible ou 
non de celui-ci, le garder propre à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi que le protéger de toute 
dégradation. Toute modification du Bus devra faire l’objet d’un accord préalable, exprès et écrit de la 
RATP. 
 
Le jour de la mise à disposition du Bus par la RATP, un constat de l’état de celui-ci sera 
contradictoirement effectué par les Parties. Par ce document établi en deux (2) exemplaires 



originaux et signés des deux Parties en présence, celles-ci reconnaissent l’état du Bus mis à 
disposition.  
 
La restitution du Bus s’effectuera dans les mêmes conditions que la mise à disposition du Bus, à 
savoir un constat de l’état du Bus.  
 
La Région s’engage à restituer le Bus dans un état conforme au constat préalablement dressé lors de 
sa mise à disposition à l’expiration de la durée prévue ci-dessus ou en cas de résiliation de la présente 
Convention sans délai.  
 
Avant la restitution du Bus à la RATP, la Région réalisera ou fera réaliser, le cas échéant, à ses frais, 
des travaux de remise en état, devant permettre de réparer notamment les dommages résultant 
d’accidents ou de dégradations par des tiers et éliminer tout effet de dégradation. 
 
En cas de contestation ou de différend entre les Parties quant à l’état du Bus qui n’aurait pas pu être 
résolu à l’amiable, l’examen pour déterminer son état et son degré d’usure sera réalisé par un expert 
indépendant désigné d’un commun accord par les Parties à l’initiative de la plus diligente. 
 
La Région garantira, en outre, aux personnels, représentants et assureurs de la RATP l’accès au Bus à 
tout moment et leur permettra d’en contrôler l’état. 
 
La Région n’est pas autorisée à transmettre, céder ou louer à des tiers le Bus. 
 
 
4.  Statut du Personnel 
 
Le Projet implique la mise à disposition de personnels de plusieurs Associations et Partenaires.  
 
Ledit Personnel reste sous l’autorité et le pouvoir hiérarchique de son employeur. Ainsi, la Région et 
les autres employeurs impliqués assureront en outre toutes les obligations civiles, sociales et fiscales 
de l’employeur. 
 
 
5. Conditions financières 
 
Le Bus est mis à disposition de la Région avec le machiniste tel que défini à l’article 2 à titre gracieux. 
Cela représente une valorisation de 850 euros par jour.  
 
La Région prend à sa charge les éléments susvisés à l’article 2. 
 
Tous les coûts encourus par une Partie dans le cadre de la préparation, la négociation et l’exécution 
de la présente Convention ainsi que les missions qui en découlent seront supportés par cette Partie. 
 
En cas de prolongation ou de renouvellement, par voie d’avenant, de la période de mise à disposition 
du bus, ces frais resteront à la charge de la Région. 
 
 
6. Communication et marque 
 
La Région prévoit un pelliculage spécifique pendant toute la durée de la mise à disposition du bus. 
Avant la pose de ce pelliculage, les Parties s’accordent sur le graphisme envisagé. 
 



Les Parties peuvent communiquer au sujet desdits aménagements à des fins promotionnelles ou 
autres avec l’autorisation préalable, expresse et écrite de l’autre Partie.  
 
Toute communication sans l’autorisation de l’autre Partie, conforme aux prescriptions 
susmentionnées, n’est pas autorisée par les présentes. 
 
La RATP autorise la Région pour la durée de la mise à disposition du Bus, à reproduire et 
représenter, par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins 
commerciales, les marques suivantes : 
 

 La marque française R.A.T.P. n° 97 669 740 du 21 mars 1997 (marque verbale) ; 

 La marque française n° 92 402 044 du 21 janvier 1992 (marque figurative en couleurs). 
 
La Région autorise la RATP, et pour la durée de la mise à disposition du Produit, à reproduire et 
représenter, par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins 
commerciales, la marque suivante : 
 

 Région Ile-de-France 
 
Toute reproduction d’une des marques susmentionnées devra faire l’objet d’une validation 
préalable, expresse et écrite par la Partie titulaire des droits sur celle-ci avant sa communication au 
public dans les sept (7) jours suivants la transmission des projets de communication. 
  
Chaque partie s’engage, par ailleurs, à exploiter les marques susmentionnées conformément à la 
chartre graphique qui lui a été fournie par l’autre partie (Annexes 1 et 2), sans modification dans les 
proportions ou dans les couleurs, ni aucune suppression ou ajout. 
 
De manière générale, la Région s’engage à mentionner la participation de la RATP sur tous les 
supports de communication liés au présent Partenariat. La Région s’engage à insérer le logo de la 
RATP, selon la charte graphique annexée, sur les supports suivants : affiches, flyers, annonces 
presse, médias digitaux… 
 
L’utilisation du logo RATP devra systématiquement être soumise à validation par l’entreprise. 

Chacune des Parties s’engage également à ne pas modifier ni altérer les marques et/ou logos de 
l’autre Partie de quelque façon que ce soit.  
 
Chacune des Parties s’interdit, en outre, de porter atteinte de quelque manière que ce soit à 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de l’autre Partie et/ou à sa renommée et son image. 
 
Chaque Partie reste enfin titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient 
à la signature de la présente Convention sur lesdites marques. 
 
Toute exploitation des marques susmentionnées en dehors des présentes stipulations contractuelles 
sera assimilable à un acte de contrefaçon. 
 
 
7. Responsabilité 

  
La Région est obligée de maintenir le Bus dans un état non altéré par rapport à l’usure normale 
découlant d’une utilisation convenable de cette dernière. 
 



La Région s’engage par conséquent, à faire son affaire personnelle de toute dégradation qui pourrait 
être infligée au Bus de son fait. 
 
Plus généralement, sauf faute d’un préposé de la RATP, la Région sera responsable de tout 
dommage occasionné dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, par ses préposés et/ou 
tout intervenant pour son compte, personne physique ou morale, qui serait placée sous sa 
responsabilité, et/ou par les biens sous sa surveillance, du fait de sa présence et/ou de son activité et 
ce, quelle qu’en soit la cause.  
 
Dès lors, la Région supportera seul les conséquences pécuniaires desdits dommages.  
 
La Région renonce à exercer à l’encontre de la RATP, de son personnel et de ses assureurs, toute 
déclaration, revendication ou action en raison des dommages visés ci-dessus et s’engage à la 
garantir contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle de ce chef. 
 
En présence d’un cas fortuit ou de force majeure tels que définis par la jurisprudence française au 
moment de la signature de la présente Convention, la responsabilité de l’une quelconque des Parties 
ne pourra en aucun cas être recherchée.  
 
D’un commun accord, les Parties conviennent toutefois que leur responsabilité résultant d’un 
manquement à l’une de leurs obligations au terme de la présente Convention sera engagée que pour 
les conséquences des dommages directs, et que l’indemnisation des dommages indirects est exclue.  
 
Les Parties conviennent que sont des dommages indirects les pertes de bénéfices, chiffres d’affaires, 
marges, revenus, pertes de commandes, clients, exploitation ou actions commerciales, chance ou 
encore l’atteinte à l’image de marque ou l’action de tiers. 
 
8. Résiliation et Modification(s) 
 
Au cas où l’une des Parties ne remplirait pas ses engagements au titre de la présente Convention, et 
à défaut de régularisation dans un délai de quinze (15) jours après réception d’une mise en demeure 
envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Partie non fautive pourra résilier de plein droit 
la présente Convention, sans préjudice du versement de dommages et intérêts. 
 
La présente Convention ne peut être étendue, limitée ou modifiée que par voie d’avenant écrit et 
signé par l’ensemble des Parties. 
 
Si l’une des dispositions de la présente Convention est déclarée nulle, illégale ou inapplicable par un 
arbitre, un tribunal ou toute autre autorité compétente, elle sera réputée non écrite et les autres 
dispositions de la Convention continueront de produire tous leurs effets. 
 
Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir des termes d’une clause satisfaisante 
visant à remplacer la disposition déclarée nulle, illégale, ou inapplicable dans les meilleurs délais. 
 
La renonciation, par l’une quelconque des Parties, à se prévaloir d’une clause du présent Accord ne 
constituera en aucun cas un précèdent ou une renonciation générale de cette Partie à se prévaloir de 
ladite disposition. 
 
 
9.  Droit applicable et Litiges 
 
Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties élisent domiciles aux adresses suivantes : 



 Pour la RATP : 54, Quai de la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 

 Pour la Région : 2 rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen  

 
La présente Convention est régie et interprétée selon le droit français. 
 
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui naîtraient entre elles 
concernant la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention.  
 
A défaut de parvenir à une solution amiable dans les trente (30) jours de la notification du différend 
par une Partie à l’autre Partie, le litige sera tranché définitivement par le tribunal compétent de 
Paris. 
 
Fait à Paris, 
 
Le 
En deux (2) exemplaires originaux 
 
 
La Région Île-de-France La RATP 

 
 
Valérie PECRESSE Philippe MARTIN 

Présidente de la Région Île-de-France Directeur Général Adjoint 

 
Pour la Présidente de la Région Île-de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, 
de solidarité et de modernisation 
 

Cédric ARCOS 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-483
DU 18 NOVEMBRE 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : FONDS D'URGENCE -
ÉQUIPEMENTS DU SANITAIRE - COMPLÉMENT INDEMNITÉS ERGO -

CONVENTION DE PARTENARIAT MK 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU  le  décret  n° 2012-907 du 23 juillet  2012 modifiant  l’annexe du décret  n°2010-1123 du 23
septembre 2010 relatif  à  la  délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code la santé publique ;

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté  du  12  août  2015  modifiant  l'arrêté  du  5  juillet  2010  relatif  au  diplôme  d'Etat
d'ergothérapeute,

VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l’arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute ;

VU la délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 106-16 du 17 juin 2016 relative au fonds d’urgence pour les écoles et les
instituts de formation sanitaire ;
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VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-290  du  1er  juillet  2020  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ; 

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-483 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Fonds d’urgence pour les écoles et instituts de formation

Décide de participer au titre du dispositif « fonds d’urgence pour les écoles et instituts de
formation  sanitaire  »  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexes  1  et  2  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 137 900 €
au titre du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 106-16 du Conseil
régional du 17 juin 2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 137 900 € disponibles sur le chapitre 901 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  13  «  Formations  sanitaires  et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300105 « Fonds d’urgence
pour les écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2020.

Article 2 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier 

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

Article 3 : Equipement des écoles et instituts de formations paramédicales et maïeutiques

Décide de participer au titre du dispositif « équipement des établissements conventionnés
dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique  »  au  financement  des
projets détaillés en annexe 3 et 4 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant total maximum prévisionnel de 200 709 € au titre du budget 2020.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  200  709  €,  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires et sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300104 «
Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2020. 

Article 4 : Indemnités de stage et frais de transport des étudiants, complément au titre de
l’année 2018-2019

Décide  d'attribuer  à  l’institut  de  formation  en  ergothérapie  du  CHIMM  une  dotation
complémentaire d’aide aux étudiants en ergothérapie correspondant au remboursement des frais
de transport de l’année 2018/2019 d’un montant de 2 207 €.

Subordonne le versement de la dotation aux instituts de formation à la signature, avec le
bénéficiaire, d’un avenant conforme à l’avenant type approuvé par délibération n° CP 2020-290 du
1er juillet 2020, et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 2 207 € disponibles sur le chapitre budgétaire
931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300106 « Indemnités stages
et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute » du budget 2020.

Article 5 : Convention de partenariat avec l’université pour l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en annexe 5 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193215-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Tableau récapitulatif des subventions
d'investissement au titre du fonds d'urgence
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions fonds d'urgence au titre de l'année 2020

Dpt Etablissements Base subventionnable Subvention Région % Dossier IRIS

78

CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET 69,60% EX051834

56,80% EX052554

Total 78 66,30%

92 CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE STELL 65,60% EX052552

Total 92 65,60%

93 IFITS THEODORE SIMON 56,01% EX051816

Total 93 56,01%

Total Ile-de-France 65,26%

43 626,00 30 364,00

CHIMM - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
MEULAN LES MUREAUX 15 163,00 8 613,00

58 789,00 € 38 977,00 €

140 800,00 92 365,00

140 800,00 € 92 365,00 €

11 709,00 6 558,00

11 709,00 € 6 558,00 €

211 298,00 € 137 900,00 €
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Annexe 2 - Fiches projet relatives au fonds d'urgence
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DOSSIER N° EX051816 - 2020 - FONDS D'URGENCE - GIP INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)

Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800

                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 

instituts de formation sanitaire
11 709,39 € TTC 56,01 % 6 558,00 € 

Montant total de la subvention 6 558,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON

Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public

Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en conformité électrique

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet prévoit le changement des coffrets de fusibles afin d'être en conformité avec la réglementation et les 

préconisations de la commission de sécurité incendie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût total de l'opération est estimé à 12 466, 08 €



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs et de moyens est 

de 11 709,39 €

Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 70 %

L'assiette éligible = 11 709,39 € x 70% = 8 197 €

Le calcul de la subvention régionale = 8 197 € x 80 % = 6 558 €

Localisation géographique : 

• NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de sécurité / Mise aux 

normes

12 466,08 100,00%

Total 12 466,08 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

6 558,00 52,61%

Fonds propres 5 908,08 47,39%

Total 12 466,08 100,00%
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DOSSIER N° EX051834 - 2020 - FONDS D'URGENCE - IFSI/IFAS DU CENTRE HOSPITALIER DE 

RAMBOUILLET

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)

Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800

                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 

instituts de formation sanitaire
43 626,00 € TTC 69,60 % 30 364,00 € 

Montant total de la subvention 30 364,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET

Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier

Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Remplacement des fenêtres vétustes de l'IFSI

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à remplacer les fenêtres vétustes de l'IFSI qui présentent un risque de chutes sur le personnel et les 

étudiants. 

Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les fenêtres bloquées ne permettent pas d'assurer la ventilation 

régulière des locaux préconisée.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Le coût total de l'opération est estimé à 44 380 €

Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs et de moyens est 

de 43 626 €

Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 87 %

L'assiette éligible = 43 626 € x 87 % = 37 955 €

Le calcul de la subvention régionale = 37 955 € x 80 % = 30 364 €

Localisation géographique : 

• RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de sécurité 44 380,00 100,00%

Total 44 380,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 30 364,00 68,42%

Taxe d'apprentissage 14 016,00 31,58%

Total 44 380,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052552 - 2020 - FONDS D'URGENCE - ECOLE ET INSTITUT CHD STELL- IFSI RUEIL 

MALMAISON

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)

Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800

                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 

instituts de formation sanitaire
140 799,84 € HT 65,60 % 92 365,00 € 

Montant total de la subvention 92 365,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL

Adresse administrative : 25 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL-MALMAISON 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier

Représentant : Monsieur Yannick LORENTZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Remplacement des fenêtres vétustes de l'IFSI

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu du risque portant atteinte à la sécurité des personnes, un démarrage anticipé 

est demandé afin de procéder à ces travaux en urgence.

Description : 

Le projet consiste à remplacer les fenêtres vétustes de l'institut de formation. En effet, certaines fenêtres se décrochent lors 

de leur manipulation menaçant la sécurité des personnes. 

D'autres fenêtres sont bloquées par des vis ne permettant des conditions d'aération satisfaisantes et conformes à la 

réglementation régissant les conditions de travail, d'enseignement ainsi que la mise en application correcte du protocole 

sanitaire Covid-19. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût total de l'opération est estimé à 140 799,84 € HT.

Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de moyens est de 140 

799,84 €.

Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 82%.

L'assiette éligible = 140 799,84 € x 82 % = 115 456 €.

Le calcul de la subvention régionale = 115 456 € x 80% = 92 365 €.

Localisation géographique : 

• RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 

réhabilitation

140 799,84 100,00%

Total 140 799,84 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

92 365,00 65,60%

Fonds propres 48 434,84 34,40%

Total 140 799,84 100,00%
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DOSSIER N° EX052554 - 2020 - FONDS D'URGENCE - ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION DU 

CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)

Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800

                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 

instituts de formation sanitaire
15 163,01 € HT 56,80 % 8 613,00 € 

Montant total de la subvention 8 613,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX

Adresse administrative : 1  RUE DU FORT

78250 MEULAN-EN-YVELINES 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier

Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en conformité électrique des locaux de l'IFMK (bâtiment Bourgogne)

 

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La mise en conformité électrique des locaux, indispensable pour accueillir les étudiants de 

l'Institut en masso-kinésithérapie créé en 2015 et dont la capacité d'accueil a été augmentée en 2017, est demandée en 

urgence afin de garantir des conditions d'enseignements satisfaisantes.

Description : 

Ce projet vise à la mise en conformité électrique de la partie du bâtiment Bourgogne dédiée à l'IFMK. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Le coût total de l'opération est estimé à 15 163,01 € HT.

Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de moyens est de 15 

163,01 €.

Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 71 %.

L'assiette éligible = 15 163,01 € x 71 % = 10 765,74 €.

Le calcul de la subvention régionale = 10 765,74 € x 80% = 8 613 €.

Localisation géographique : 

• LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de mise en 

conformité/mise aux normes

15 163,01 100,00%

Total 15 163,01 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

8 613,00 56,80%

Fonds propres 6 550,01 43,20%

Total 15 163,01 100,00%
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions d'équipement au titre de l'année 2020 - 2ème affectation

Dpt Etablissements Base subventionnable Subvention Région %

Equipement

Dossier IRIS

Autres

91 CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 62,40% EX051619

Total 91 62,40%

95 CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 62,40% EX052585

Total 95 62,40% 0 €

Total Ile-de-France 62,40%

Mobiliers, matériels 
pédagogiques et 

informatiques

310 240 € 193 590 € 193 590 €

310 240 € 193 590 € 193 590 €

11 409 € 7 119 € 7 119 €

11 409 € 7 119 € 7 119 €

321 649 € 200 709 € 193 590 € 7 119 €
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DOSSIER N° EX051619 - 2020 - EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)

Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800

                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Equipement des centres de formation 

paramédicale et maïeutique
310 240,00 € TTC 62,40 % 193 590,00 € 

Montant total de la subvention 193 590,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

Adresse administrative : 40 AV SERGE DASSAULT

91100 CORBEIL-ESSONNES 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier

Représentant : Monsieur Gilles CALMES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements administratifs et pédagogiques du nouvel institut de formations paramédicales du Centre 

Hospitalier Sud Francilien

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet d'équipement répond aux besoins pédagogiques et administratifs dans le cadre de la livraison du nouvel 

établissement IFPM (instituts de formation paramédicale), encore en construction, qui est prévue pour la rentrée de 

septembre 2021. Ce nouvel institut se situe sur le site du centre hospitalier (l'institut actuel, vétuste, en est éloigné). Il aura 

une surface de 2 600 m2. Il accueillera les formations d'infirmier, de manipulateur en électroradiologie médicale, d‘aide-

soignant et d’auxiliaire de puériculture ainsi que de la formation continue. 

Il s'agit donc de le rééquiper presque totalement, en réutilisant toutefois les équipements qui peuvent encore l'être, 

notamment ceux récemment acquis relatifs à l'informatique et à la simulation.



Ce nouvel institut a été financé grâce à un partenariat local incluant notamment les 2 communautés d'agglomération 

concernées (désormais intégrées dans l'agglomération Grand Paris Sud), des fonds propres de l'institut suite à un accord de la 

Région sur leur destination, et un emprunt.

Le projet se compose d'équipements pédagogiques (équipement des salles pratiques, déploiement de la plateforme 

pédagogique qui contribue à l'accès aux cours, aux échanges, aux visio-conférences ou à l'accompagnement pédagogique), 

d'équipements informatiques et audiovisuels, et de mobiliers pour les étudiants et les formateurs (tables, bureaux et chaises) 

et d'équipements divers (vestiaires, rayonnages et autres).  

 

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût total de l'opération est estimé à 315 605,66 € 

Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs et de moyens est de 

310 240 €

Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78 %

L'assiette éligible = 310 240 € x 78 % = 241 987 €

Le calcul de la subvention régionale = 241 987 € x 80 % = 193 590 €.

Localisation géographique : 

• CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition de matériels 

pédagogiques

230 223,54 72,95%

Acquisition de matériels 

informatiques et audiovisuels

30 230,06 9,58%

Acquisition de mobiliers 37 833,31 11,99%

Equipements 10 828,68 3,43%

Aménagement 6 490,07 2,06%

Total 315 605,66 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

193 590,00 61,34%

Emprunt 106 465,66 33,73%

Taxe d'apprentissage 15 550,00 4,93%

Total 315 605,66 100,00%
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DOSSIER N° EX052585 - 2020 - EQUIPEMENT - IFSI CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)

Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800

                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Equipement des centres de formation 

paramédicale et maïeutique
11 409,27 € TTC 62,40 % 7 119,00 € 

Montant total de la subvention 7 119,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN

95160 MONTMORENCY 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier

Représentant : Madame Nathalie SANCHEZ, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Remplacement du système de sécurité du centre de formation

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 1 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Afin de sécuriser l'accès au bâtiment, ce projet vise à remplacer le système de sécurité actuel par des lecteurs avec claviers 

intégrés afin de sécuriser l'accès au bâtiment.  

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût total de l'opération est estimé à 11 848,86 €

Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs et de moyens est 

de 11 409,27 €

Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78 %

L'assiette éligible = 11 409,27 € x 78 % = 8 899 €

Le calcul de la subvention régionale = 8 899 € x 80 % = 7 119 €



Localisation géographique : 

• EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Remplacement du système de 

sécurité

11 848,86 100,00%

Total 11 848,86 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

7 119,00 60,08%

Taxe d'apprentissage 4 729,86 39,92%

Total 11 848,86 100,00%
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT

avec l’Université relative à l’organisation de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de 

masseur-kinésithérapeute 

2020-2021

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, et désignée ci-après « la 

Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation de Masseur Kinésithérapeute de l’Est Francilien (IFMK 

EF) représenté par son Directeur Général, Monsieur Gérard HERMANT et désigné ci-après « l’IFMK »,

L’Université coordinatrice, Sorbonne Paris Nord, comportant un secteur santé, représentée par son Président, 

Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique, et notamment son article L4383-5

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation, et notamment ses articles D613-18 et suivants, D636-69 et suivants,

VU le code du travail,

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

article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des expériences 

professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’Enseignement 

supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de formation 

de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et modifiant le code de 

la santé publique,

VU l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 

paramédicaux,

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant au diplôme de 

masseur-kinésithérapeute,
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VU l’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-

kinésithérapeute, modifié par l’arrêté du 31 décembre 2015,

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, 

VU l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, modifié par 

l’arrêté du 2 mai 2017,

VU l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de 

masseur-kinésithérapeute,

VU la délibération de la commission permanente du Conseil régional N°CP 2020-483 en date du 18 

novembre 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 précise que « dans le cadre de l’intégration des formations 

paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation en masso-kinésithérapie passent 

une convention avec une université disposant d’une composante santé et le conseil régional. Cette convention 

détermine les modalités de participation et les responsabilités des trois signataires ».

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son article 73 dispose 

que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts 

mentionnés aux articles L.4383-3 et L.4151-7 du code de la santé publique lorsqu’ils sont publics. Elle peut 

participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux étudiants. Elle décide 

notamment des conditions d’attribution des bourses aux étudiants en formation sanitaire et en travail social. 

Les quatre années de formation conduisant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute sont précédées 

d’une année universitaire qui doit être validée (délivrance de 60 crédits européens).

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permet aux étudiant-e-s ayant accompli leurs études, conformément aux règles 

régissant l'obtention du diplôme d’Etat à compter de la rentrée 2015, de se voir délivrer, conjointement au 

diplôme d’Etat, 240 crédits européens.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des parties dans le cadre 

de celui-ci.
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Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région a, en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, la compétence de la délivrance 

d’une autorisation pour la création ou l’extension des instituts de formation en masso-kinésithérapie. 

En vertu de cette compétence, elle participe à la coordination du dispositif partenarial de conventionnement 

pour la réforme du diplôme.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFMK

L’IFMK s'engage à mettre en œuvre les modalités de préparation au diplôme telles que décrites dans l’arrêté 

du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État en masso-kinésithérapie. 

Il s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que leur projet pédagogique. 

Il s’engage à signer une convention avec l’Université détaillant les modalités de mise en œuvre et de prise en 

charge du partenariat.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place des enseignements sous responsabilité universitaire prévus dans une 

convention qu’elle aura passée avec l’IFMK.

 

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention peuvent prendre conjointement des initiatives de nature à permettre aux 

étudiant-e-s de l’IFMK de :

- participer à des programmes d’échanges européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.),

- bénéficier de ressources pédagogiques appropriées dans l'état actuel des connaissances et des 

techniques (ressources documentaires, enseignement à distance, plate-forme de simulation...). Des 

groupes de travail IFMK-Université sont organisés pour mettre en œuvre des projets communs,

- participer à des séquences de formation en interprofessionnalité avec des étudiants paramédicaux et 

médicaux.

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation requiert la dispensation d'une partie de la formation par des personnels enseignant 

dans les Universités ou habilités par celles-ci conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la présente 

convention.
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Les enseignements seront précisés dans la convention spécifique passée entre l’IFMK et l’Université 

mentionnée aux articles 2.2 et 2.3.

L’Université, en accord avec l’IFMK, met en œuvre une organisation dédiée aux enseignements visés dans la 

convention.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de la présente 

convention

Les enseignements sous responsabilité universitaire sont assurés par des personnels enseignant dans les 

Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens hospitaliers 

(PUPH), des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des chefs de clinique 

assistants (CCA) et des assistant-e-s hospitalo-universitaires (AHU), des enseignants-chercheurs ou 

enseignants du second degré en fonction dans l’Université,

- des intervenant-e-s extérieur-e-s à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargé-e-s 

d’enseignement vacataires ou des attaché-e-s d'enseignement, personnalités recrutées en raison de leurs 

compétences par l'institut de formation, et formateur-trice-s permanent-e-s.

Ils-elles doivent au préalable avoir été habilité-e-s par l'Université, selon les modalités déterminées par 

cette dernière, en concertation avec les IFMK.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFMK 

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission d’attribution des 

crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente pour les orientations générales de 

l’institut) de l’IFMK, dans laquelle elle dispose d’une voix délibérative conformément à l’arrêté du 17 avril 

2018.  

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique 

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et l’IFMK. La synthèse 

est présentée en ICOGI.

Article 5 – 2 - Comité régional de coordination

Un comité régional de coordination est mis en place. Il traite notamment des questions d'organisation des 

relations entre les partenaires et les échanges de pratiques. Il vise à garantir la bonne mise en œuvre de la 

formation dans les différents partenariats de la région. 
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II est composé :

- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;

- de la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;

- du Président de chacune des Universités concernées par la formation de masseur-kinésithérapeute ou 

de son représentant; 

- du Directeur de chacun des instituts de formation en masso-kinésithérapie ou son représentant ;

- d’1 représentant des étudiants en formation de masseur-kinésithérapeute par institut.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou de la Région. La 

présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en fonction de l’ordre du jour.

Article 6 – Evaluation de l’ingénierie de formation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation doit faire l’objet d’un dispositif d'évaluation interne pour les enseignements sous la responsabilité 

de l'Université. L’IFMK et l’Université sont associés dans la mise en œuvre de ce dispositif. 

La mise en œuvre et les résultats de cette évaluation sont discutés conjointement entre l’Université et l’IFMK 

et présentés en ICOGI de l’IFMK. 

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, assurée par 

l’organisme national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil de l’Evaluation de la 

Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une communication 

auprès des différents partenaires associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Les étudiants en masso-kinésithérapie s’acquittent des frais de scolarité dans l’IFMK qui couvrent les dépenses 

liées à la mise en œuvre de la formation. L’organisme gestionnaire de l’IFMK fixe le montant de ces frais de 

scolarité.

De par la convention spécifique entre l’IFMK et l’Université, les étudiants de l’IFMK sont inscrits à 

l’Université. Les droits d’inscription universitaires sont versés de manière globale par l’IFMK à l’Université 

selon les règles universitaires en vigueur.

Les étudiants en masso-kinésithérapie en formation initiale s’acquittent des droits liés à la CVEC et 

bénéficient de plein droit des prestations et services offerts par les centres régionaux et locaux des œuvres 

universitaires tels que précisés dans la circulaire DHOS/DGESIP/2009-208 du 9 juillet 2009 relative à la 
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situation des étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des 

prestations des œuvres universitaires (carte étudiant, services sociaux du CROUS…). 

Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires (documentation, activités sportives, 

médecine préventive, activités culturelles…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le respect de 

la loi et des règlements. 

Les étudiant-e-s régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte d'étudiant délivrée 

par leur institut et/ou par l’Université sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils bénéficient d’un 

enregistrement administratif auprès de l’Université ayant conclu une convention avec leur institut.

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

Les dépenses liées à l’intervention de l’Université sont imputées sur le budget de l’IFMK et prises en charge 

selon les modalités définies dans la convention citée à l’article 2-2.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université et l’IFMK s’engagent à étudier la prise en compte de la formation en masso-kinésithérapie dans 

la recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFMK, met en place une commission chargée d’examiner les demandes 

de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les masseurs-kinésithérapeutes diplômés 

d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la formation dans le système LMD, dans le respect des 

règles relatives à la validation des acquis de l’expérience.

Le directeur-trice de l’IFMK (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université, en concertation avec l’IFMK, étudie les conditions d’accès des masters ouverts notamment aux 

étudiants et titulaires du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du 14 septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2021. 

Elle est renouvelable par reconduction expresse.
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Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition d’une des parties 

signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à une signature de 

celles-ci au plus tard 6 mois avant la date d’expiration de la convention en vigueur.

Article 11 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit donner lieu à une 

notification par lettre recommandée à ses partenaires qui mentionne les motifs conduisant à cette 

dénonciation. Pour être effective, un préavis au moins égal à trois mois doit être respecté. En tout état de cause, 

cette effectivité ne peut pas avoir lieu avant la fin de l’année de formation en cours. La dénonciation doit 

prévoir les conditions dans lesquelles les étudiants en cours de formation pourront terminer leur scolarité.  

Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, avant tout recours 

contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul compétent pour 

connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 18 novembre 2020 en 3 exemplaires

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional

Par délégation

Pour l’Institut de Formation en 

Masso-Kinésithérapie de l’Est Francilien,

Pour l’Université,   

Sorbonne Paris Nord
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-497
DU 18 NOVEMBRE 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - PROROGATION DE LA COM -
PQFC - AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DES FORMATIONS AS ET AP -

MODIFICATION DU RÈGLEMENT FRAS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.451-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

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

VU l’arrêté  du  7  avril  2020  relatif  aux  modalités  d’admission  aux  formations  conduisant  aux
diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 

VU la délibération n° CR 17-10 du 18 juin 2010 relative au bilan du fonds régional d’aide sociale,
pérennisation du dispositif pour les élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales.

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

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

VU  la  délibération  n°  CR  149-16  du  7  juillet  2016  approuvant,  notamment,  le  règlement
d’intervention pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 16 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-044 du  27 janvier  2017  relatives  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU la délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relatives aux formations sanitaires et sociales ;

VU la délibération n° CP 2018-255 du 4 juillet 2018 relative aux conventions de financement des
formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue ;
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VU  la  délibération  n°  CP 2019-009  du  24  janvier  2019  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 30 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement
dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-279 du 3 juillet 2019 relatives aux formations sanitaires et sociales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-013  du  31  janvier  2020  relatives  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-497 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Avenant aux conventions d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts de
formation paramédicaux et maïeutiques

Approuve l’avenant type à la convention d’objectifs et de moyens relative au financement
des  centres  de  formation  dispensant  des  formations  du  secteur  paramédical  et  maïeutique
présenté en annexe 1 de la présentation délibération. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer un avenant conforme à l’avenant type
approuvé à l’alinéa précédent avec chaque école et institut de formation mentionné en annexe 2
de la présente délibération. 

Article 2 : Avenants aux conventions d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts
de formation en travail social

Approuve l’avenant type à la convention d’objectifs et de moyens relative au financement
des centres de formation dispensant des formations du secteur social présenté en annexe 3 de la
présentation délibération. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer un avenant conforme à l’avenant type
approuvé à l’alinéa précédent  avec chaque centre de formation mentionné en annexe 4 de la
présente délibération. 
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Article 3 : Avenant à la convention d’objectifs et de moyens pour le Centre de Formation de
l’Essonne, situé à Grigny (91)

Approuve l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens relative au financement des
centres de formation en travail social présenté en annexe 5 de la présente délibération et autorise
la présidente du conseil régional à le signer avec le Centre de formation de l’Essonne situé à
Grigny (91).

Article 4 : Répartition des places dans le cadre du programme régional de qualification par
la formation continue

Approuve la répartition des places pour les organismes subventionnés au titre du dispositif
de formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d’emploi,
telle qu’elle figure en annexe 6 à la présente délibération.

La répartition des places est effective pour la rentrée de janvier 2021.

Article 5 : Augmentation des capacités en formation d’aides-soignants et d’auxiliaires de
puériculture

Décide, par dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales approuvé
par  délibération  n°  CP  2020-122  du  4  mars  2020  et  à  titre  exceptionnel  pour  les  années
universitaires 2020-2021 et 2021-2022, que les extensions supérieures à 10 places de la capacité
d’accueil des instituts dispensant des formations d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture
ne font pas l’objet d’une procédure d’appel à projets.

Article 6 : Modification du règlement du fonds régional d’aide sociale 

Approuve la modification du  règlement du  fonds régional d’aide sociale  tel qu’il figure  en
annexe 7 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193074-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Avenant type à la convention d'objectifs et de
moyens des organismes de formations paramédicales et

maïeutiques
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AVENANT TYPE

     SANITAIRE

AVENANT N°… A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

relative au financement des centres de formation dispensant des formations du secteur paramédical et maïeutique

Entre :

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 3, rue Simone VEIL, 92300 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 

par sa Présidente, 

En vertu de la délibération N°CP 2020-497 du 18 novembre 2020

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire :

Statut juridique : 

Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 

(Concerne uniquement les associations)

Enregistré auprès de la Préfecture de : 

Adresse du siège social : 

Représenté par : 

Titre : 

En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Ensemble dénommés « Les Parties »

APRES AVOIR RAPPELE :

Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2021 dans l'attente de 

l'adoption d'une nouvelle convention pluriannuelle.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



2

ARTICLE 1 : 

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018. »

…/…

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Toutes les autres stipulations de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux. 

Le

Pour le bénéficiaire

Nom, Prénom du signataire

Qualité

(signature et cachet de l’organisme)

Le

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente du Conseil régional
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Annexe 2 - Liste des instituts de formations paramédicales et
maïeutiques
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Organismes de formations financés du secteur paramédical ou maïeutique (sanitaire)

Dpt Etablissement Code postal Ville

75

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - AP-HP 75004 Paris

Croix Rouge Française - CRF 75014 Paris

Association développement enseignement recherche en ergothérapie - ADERE 75020 Paris

Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences 75014 Paris

Fondation Hôpital Saint-Joseph 75014 Paris

Fondation des Diaconesses de Reuilly 75012 Paris

Sorbonne Université 75006 Paris

VYV Care Ile-de-France - Pôle Enseignement et Formation 75014 Paris

77

Fondation Santé des Etudiants de France -CMPA 77610 Neufmoutiers en Brie

Grand hôpital de l'Est Francilien 77100 Meaux

Centre hospitalier du Sud Seine et Marne 77300 Fontainebleau

Groupe hospitalier du Sud Ile-de-France 77011 Melun Cedex

Centre hospitalier de Provins 77400 Provins 

78

Centre hospitalier de Rambouillet 78514 Rambouillet

Centre hospitalier de Versailles 78000 Versailles

Centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux 78250 Meulan

Centre hospitalier Poissy-Saint-Germain 78100 Saint-Germain-en-Laye

Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 78000 Versailles

Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion 78830 Bullion

MGEN - Institut National Marcel Rivière 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

91

Centre hospitalier de Barthélémy  Durand 91150 Etampes

Centre hospitalier d'Arpajon 91294 Arpajon

Groupe hospitalier Nord Essonne 91160 Longjumeau

Centre hospitalier du Sud-Francilien 91100 Corbeil-Essonnes

92

CASH Nanterre 92000 Nanterre

Centre hospitalier Stell - Rueil Malmaison 92500 Rueil-Malmaison

Centre hospitalier Foch - Suresnes 92151 Suresnes

Oeuvre du Perpétuel Secours - Institut hospitalier Franco-Britannique - 92309 Levallois-Perret

93

Centre hospitalier Saint-Denis 93205 Saint-Denis

Centre hospitalier Robert Ballanger 93600 Aulnay sous Bois

Etablissement public de santé de Ville-Evrard 93330 Neuilly sur Marne

IFITS Théodore Simon 93330 Neuilly sur Marne

Fondation Œuvre Croix Saint-Simon 93100 Montreuil

Centre de Formation Louise Couvé 93300 Aubervilliers

94

Centre hospitalier Villeneuve Saint Georges 94190 Villeneuve Saint Georges

Centre hospitalier Les Murets - La Queue en Brie 94510 La Queue en Brie

Centre hospitalier Paul Guiraud - Villejuif 94806 Villejuif Cedex

Conseil départemental du Val de Marne - Ecole Départementale de Puériculture 94407 Vitry sur Seine

Les hôpitaux de Saint-Maurice 94410 Saint Maurice

Université Paris Est Créteil 94010 Créteil

95

Centre hospitalier de Gonesse 95500 Gonesse

Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise 95260 Beaumont sur Oise

Centre hospitalier René Dubos - Pontoise 95300 Pontoise

Centre hospitalier Victor Dupouy Argenteuil 95107 Argenteuil

Centre hospitalier Roger Prévot - Moisselles 95570 Moisselles

Fondation Léonie Chaptal 95200 Sarcelles

GHEM Simone Veil 95600 Eaubonne
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Annexe 3 - Avenant type à la convention d'objectifs et de
moyens des organismes de formations en travail social
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AVENANT TYPE

     SOCIAL

AVENANT N°… A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

relative au financement des centres de formation dispensant des formations du secteur social

Entre :

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 3, rue Simone VEIL, 92300 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 

sa Présidente, 

En vertu de la délibération N°CP 2020-497 du 18 novembre 2020

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire :

Statut juridique : 

Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 

(Concerne uniquement les associations)

Enregistré auprès de la Préfecture de : 

Adresse du siège social : 

Représenté par : 

Titre : 

En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Ensemble dénommés « Les Parties »

APRES AVOIR RAPPELE :

Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2021 dans l'attente de 

l'adoption d'une nouvelle convention pluriannuelle.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



2

ARTICLE 1 : 

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018. »

…/…

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021. 

Toutes les autres stipulations de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux. 

Le

Pour le bénéficiaire

Nom, Prénom du signataire

Qualité

(signature et cachet de l’organisme)

Le

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente du Conseil régional
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Annexe 4 - Liste des instituts de formation en travail social
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Organismes de formations financés du secteur social

Dpt Etablissement Code postal Ville 

AEFPP - Association Ecole de Formation Psycho-Pédagogique 75006 Paris

Institut Supérieur "Clorivière" 75012 Paris

Association Institut "Parmentier" Paris 75010 Paris

Association des Paralysés de France 75013 Paris

ETSUP - Ecole supérieure de travail social 75014 Paris

Centre de formation Saint-Honoré 75019 Paris

Université de Paris (ex-Paris Descartes) 75016 Paris

Ecole Normale Sociale - ENS 75018 Paris

Ecole de Service Social de la CRAMIF 75019 Paris

78
Conseil départemental des Yvelines - Institut de Formation Sociale des Yvelines 78000 Versailles 

Sauvegarde de l'enfance -  Buc Ressources 78530 Buc

91 IRFASE 91034 Evry

92

ITSRS - Institut de travail social et de recherches sociales - Montrouge 92120 Montrouge

Initiatives Formation 92340 Bourg-la-Reine

Métiers de la Petite Enfance "l'Horizon" 92240 Malakoff

1901 Formation 92100 Boulogne-Billancourt

93

Université Sorbonne Paris Nord (ex-Université Paris XIII Nord) 93017 Bobigny

Centre d'étude et de recherches sociales - CERPE 93300 Aubervilliers

Association régionale des CEMEA IDF 93300 Aubervilliers

Centre de formation Louise Couvé - CFCL 93300 Aubervilliers

94
Animation 94 94190 Villeneuve Saint Georges

Institut national de formation et d'application - INFA 94736 Nogent sur Marne

95
Ecole Pratique de Service Social - EPSS 95000 Cergy-Pontoise

Centre pédagogique pour construire une vie active - CPCV Ile-de-France 95390 Saint Prix



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 15 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-497 

Annexe 5 - Avenant à la convention d'objectifs et de moyens
du Centre de Formation de l'Essonne
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AVENANT N°… A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N°18-020-013-S

relative au financement des centres de formation dispensant des formations du secteur social

Entre :

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 3, rue Simone VEIL, 92300 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 

sa Présidente, 

En vertu de la délibération N°CP 2020-497 du 18 novembre 2020

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire : CFE – CENTRE DE FORMATION DE L’ESSONNE

Statut juridique : 

Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 

(Concerne uniquement les associations)

Enregistré auprès de la Préfecture de : 

Adresse du siège social : 

Représenté par : 

Titre : 

En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Ensemble dénommés « Les Parties »

APRES AVOIR RAPPELE :

Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention jusqu'au 31 mars 2021 dans l'attente du résultat 

de l’audit conjoint mené par la DRJSCS et la Région.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



2

ARTICLE 1 : 

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention expire le 31 mars 2021. 

…/…

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021. 

Toutes les autres stipulations de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux. 

Le

Pour le bénéficiaire

Nom, Prénom du signataire

Qualité

(signature et cachet de l’organisme)

Le

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente du Conseil régional
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Annexe 6 - Répartition des places PQFC et PRIC - rentrée de
janvier 2021
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Dpt Etablissement Ville

PQFC janvier 2021 PRIC janvier 2021 Total

75
ABC PUERICULTURE ABC PUERICULTURE PARIS AP 12 5 17

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS 36 24 60

TOTAL 75 48 29 77

77
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77Lycée Jean Moulin TORCY AS 8 7 15

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77Lycée Jean Moulin TORCY AP 7 4 11

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP 11 4 15

TOTAL 77 26 15 41

78

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSE AS 14 4 18

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS 15 4 19

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des YvelinesLycée Henri Matisse TRAPPES AS 7 8 15

IFAC IFAC ELANCOURT AP 13 5 18

TOTAL 78 49 21 70

92

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS 7 9 16

IFAC IFAC ASNIERES AP 12 5 17

SGM SGM SURESNES AP 12 4 16

TOTAL 92 31 18 49

93 Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS 14 5 19

TOTAL 93 14 5 19

94
ABCD Abbaye des  Bords de MarneAbbaye des  Bords de Marne SAINT MAUR DES FOSSES AS 20 0 20

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP 15 5 20

TOTAL 94 35 5 40

TOTAL Ile-de-France 203 93 296

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" - Rentrée de janvier 2021

Lieu de formation
(si différent du centre)

Formations 
dispensées

Conventionnement 2021 - Nombre de demandeurs d'emploi minimum 
financés en 2021



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 20 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-497 

Annexe 7 - Règlement du fonds régional d'aide sociale
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RÈGLEMENT DU FONDS REGIONAL D’AIDE SOCIALE (FRAS)

POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS INSCRITS EN FORMATION 

DE TRAVAILLEUR SOCIAL, PARAMÉDICAL ET MAÏEUTIQUE
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Bases Légales

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales, la Région Ile-de-France est seule compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits 

dans les instituts et écoles franciliens de formation de travailleur social, de sage-femme et de professionnel du 

secteur paramédical. La nature, le montant et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par 

délibération du Conseil régional (articles L 451-3 du code de l’action sociale et des familles et L.4383-4 du 

code de la santé publique). 
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Par délibération n° CR 17-10 du 18 juin 2010 relative au bilan du fonds régional d’aide sociale, la Région a 

décidé la pérennisation du FRAS pour les élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales.

Le présent règlement a pour but d’établir la nature, les critères et les conditions d’attribution par la Région 

Ile-de-France du fonds régional d’aide sociale (FRAS) aux élèves et étudiants des formations sanitaires et 

sociales. 

Ce règlement s’applique à compter de son vote par la commission permanente de la Région

Île-de-France aux élèves ou étudiants rentrant en formation à compter de septembre 2020.

I. DÉFINITION DU FONDS RÉGIONAL D’AIDE SOCIALE

Le fonds régional d’aide sociale (FRAS) est une aide individuelle, attribuée sur critères sociaux qui prend en 

compte la situation financière, sociale et familiale du demandeur. Il est destiné à un public en formation 

continue en très grande précarité et n’est pas cumulable avec la bourse régionale. 

Il a vocation à attribuer une aide financière à des étudiants en grande difficulté sociale et financière, situation 

susceptible de les amener à l’abandon de leur formation.

Il constitue un complément de ressources et ne peut être considéré comme un revenu à part entière. Il s’agit 

d’un soutien permettant la poursuite de la formation qui ne peut être attribué pour le règlement des frais de 

formation.

Il n’a pas vocation à se substituer à l’obligation alimentaire des parents.

II. FORMATIONS OUVRANT DROIT À UNE DEMANDE DE FONDS RÉGIONAL D’AIDE 

SOCIALE 

1. Dans le secteur social

Les formations suivantes, lorsqu’elles sont dispensées par un organisme agréé pour délivrer une formation 

sociale initiale, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L451-2 du code de l’action sociale et des 

familles et qu’elles sont financées par la Région : 

- Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ;

- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) ;

- Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DEETS)

- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ;

- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale (DECESF) ;

- Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur (DEME) ;

- Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) ;

- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES).
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2. Dans le secteur paramédical et maïeutique

Les formations suivantes, lorsqu’elles sont dispensées dans un établissement autorisé par le Président du 

Conseil régional :

- Diplôme d’Etat d’infirmier ;

- Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;

- Diplôme d’Etat de puériculture ;

- Diplôme d’Etat d’aide-soignant ;

- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;

- Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

- Diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;

- Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;

- Diplôme d’Etat de sage-femme ;

- Diplôme d’Etat d’ambulancier ;

- Diplôme d’Etat de psychomotricien ;

- Diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;

- Diplôme d’Etat de technicien de laboratoire d’analyses biomédicales.

Les élèves et étudiants inscrits dans des établissements relevant de l’Education nationale (en lycée et 

GRETA notamment) ne peuvent faire une demande de Fonds Régional d’Aide Sociale.

III. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU FONDS RÉGIONAL D’AIDE SOCIALE

1. Conditions générales

- Etre inscrit dans une formation ci-dessus mentionnée, au sein d’un établissement agréé ou autorisé 

- Suivre la formation à temps plein,

- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou étranger/étrangère en 

situation régulière en France depuis le 1er janvier de l’année de début du cycle de formation.

- Aucune condition d’âge n’est requise.

2. Conditions de statut 

Le FRAS concerne les élèves ou étudiants en formation continue relevant des situations suivantes :

- Les bénéficiaires du RSA Socle (« ex-RMI ») et de la Prime d’activité (remplace le RSA activité et la 

prime pour l’emploi et versé en complément de revenus d’activité professionnelle modestes)

- Les demandeurs d’emploi indemnisés (excepté au titre de l’Allocation de Solidarité Spécifique, ce statut 

relevant d’une demande de bourse)

- Les bénéficiaires d’une allocation d’études dans le cadre d’un contrat de pré-recrutement

- Les bénéficiaires d’un Projet de Transition Professionnelle (ex-CIF) sans rémunération (2ème et 3ème 

année)
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Dans des cas très exceptionnels et après évaluation sociale de la situation du demandeur, la Région peut 

réorienter la demande d’aide vers le dispositif adapté au statut de l’étudiant. Dans ce cas, l’aide est versée au 

prorata à compter de la date de réception du dossier par la Région.

 Conditions de non-cumul :

- Les bénéficiaires d’une bourse attribuée par le Conseil régional d’Ile-de-France ou par le CROUS,

- Les bénéficiaires d’une allocation versée par l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) 

- Les bénéficiaires d’une rémunération de la formation professionnelle.

Possibilités de cumul :

- La Bourse Régionale d'Aide à l'Installation des étudiants en maïeutiques et kinésithérapie de la Région 

Île-de-France

- Les gratifications et indemnités de stage perçues lors de la formation

 Conditions de statut incompatible :

- Les personnes en contrat d’apprentissage

- Les personnes en contrat de professionnalisation 

- Les personnes en Projet de Transition Professionnelle rémunérées

- Tout agent public titulaire ou contractuel

- Tout salarié du secteur privé

- Les personnes en disponibilité

- Les personnes en congés sans solde

- Les personnes en congé parental d’éducation

La Région se réserve le droit d’attribuer, à titre dérogatoire, une aide du FRAS à un étudiant dont le statut 

n’est pas éligible au dispositif mais dont la situation financière, sociale et/ou familiale est particulièrement 

fragilisée. Cette décision très exceptionnelle est conditionnée au contact préalable et obligatoire du centre de 

formation avant toute démarche de l’école sur la plateforme de télé-service du site de la Région 

www.iledefrance.fr/fss. La création d’un dossier par l’école sans demande préalable à la Région, ne peut, en 

aucun cas, recevoir une suite favorable.

 Conditions particulières

Le FRAS ne peut être sollicité pour :
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- les années de spécialisation (Type : infirmière anesthésiste, cadre de santé…)

- les formations suivies par le biais de la Validation des Acquis de l’Expérience

- les parcours partiels, sauf pour les élèves issus des Bac professionnels ASSP et SAPAT en formation 

aide-soignant ou auxiliaire de puériculture1

3. Conditions d’assiduité 

- L’attribution du FRAS est soumise aux obligations d’assiduité aux cours et de présence aux 

examens.

- Les directeurs ou directrices d’établissements sont tenus de signaler tout abandon concernant un 

étudiant bénéficiaire du FRAS.

- Les élèves ou étudiants qui abandonnent leur formation sont tenus au reversement de la somme 

perçue dès la notification de cette décision, au prorata du temps de formation restant à effectuer.

1 Pour les formations dispensées en cursus non complet, l’aide est versée au prorata du temps de formation, soit à hauteur de 6 mois pour la formation d’aide-soignant et de 

8 mois pour la formation d’auxiliaire de puériculture

- En cas de redoublement, l’élève ou l’étudiant ayant déjà reçu une aide FRAS, peut en bénéficier de 

nouveau à une seule reprise au cours de la formation engagée.

- En cas d’interruption d’études pour des raisons médicales graves (hospitalisation, traitement médical 

lourd) ou de congé maternité et sur présentation d’un certificat médical, il peut être dérogé aux 

conditions d’assiduité dès lors que l’élève ou l’étudiant, reprend sa formation à l’issue de cette 

interruption. 

- L’objectif du dispositif étant d’apporter une aide financière aux étudiants en situation de grande 

précarité afin de limiter les abandons en cours de formation, une évaluation sera réalisée concernant 

la poursuite de la formation des étudiants bénéficiaires du FRAS.

IV. PROCÉDURE DE DEMANDE DE FONDS RÉGIONAL D’AIDE SOCIALE

1. Le rôle des établissements de formation

Le rôle des établissements de formation et des équipes éducatives qui côtoient quotidiennement les étudiants 

est primordial dans la constitution du dossier. En effet, ils proposent le FRAS aux étudiants qui connaissent 

des difficultés financières et/ou sociales, évoquées par l’étudiant lui-même ou identifiées par un membre du 

personnel administratif, pédagogique ou de direction. 

Les étudiants sont reçus en entretien par l’établissement de formation afin d’échanger sur leur situation et les 

aider dans la constitution de leur dossier. 
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Il est attendu que les centres de formation :

- accompagnent les élèves et étudiants lors de leurs inscriptions et lors du dépôt des pièces justificatives sur la 

plateforme de télé-service de la Région www.iledefrance.fr/fss (possibilité de dépôt directement par l’école) 

- vérifient l’inscription effective de l’élève ou l’étudiant dans l’année de formation et précisent les 

redoublements éventuels,

- valident un seul dossier par étudiant ou élève sur la plateforme de télé-service en respectant les délais 

impartis,

- contrôlent l’assiduité des élèves et étudiants et signalent, dès qu’elles en ont connaissance, tout arrêt ou 

abandon de formation d’un élève ou étudiants.

L’engagement de l’établissement de formation à respecter les termes du dispositif est rappelé dans le cadre 

des conventions d’objectifs et de moyens signées entre les organismes de formation et la Région. 

2. Période de transmission des demandes

La création des dossiers par le centre de formation sur la plateforme de télé-service de la Région 

www.iledefrance.fr/fss doit se faire principalement en début de formation.

Il est toutefois admis que des demandes soient réalisées exceptionnellement en cours d’année lorsque la 

situation financière, sociale et/ou familiale d’un élève ou étudiant le nécessite. 

Ces demandes supposent un contact préalable avec la Région et doivent faire l’objet d’un avis 

particulièrement argumenté de la part de l’établissement de formation. 

Les demandes reçues après dépassement de la moitié de la formation font l’objet d’un versement au prorata 

du temps de formation restant à compter de la date de la demande, ou d’un refus si le terme de la formation 

ou de l’année de formation est proche.

3. Modalités de demande

Toute la procédure de demande de FRAS se fait exclusivement par internet sur la plateforme de télé-service 

du site de la Région www.iledefrance.fr/fss. La demande de FRAS est totalement dématérialisée.

Le centre de formation qui propose le FRAS à l’élève ou l’étudiant, lui créé un dossier en ligne.

L’élève ou l’étudiant doit remplir l’ensemble des informations obligatoires qui lui sont demandées.

L’élève ou l’étudiant doit impérativement valider sa demande de FRAS en procédant à un « enregistrement 

définitif » sur la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss. A partir de cette validation, l’élève ou 

l’étudiant a connaissance de l’ensemble des pièces justificatives requises pour constituer son dossier.

L’élève ou l’étudiant doit ensuite déposer dans son espace personnel de la plateforme de télé-service les 

pièces justificatives dans les délais fixés par la Région.
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Dès que la demande en ligne est validée définitivement par l’étudiant, le centre de formation complète le 

dossier en ligne en émettant un avis motivé sur la demande de l’étudiant et valide le dossier à son tour.

Les dossiers de demande de fonds d’aide sociale sont constitués selon la procédure définie par la Région. Ils 

doivent contenir l’ensemble des pièces demandées. La liste des pièces justificatives est jointe en annexe du 

présent règlement.

4. Suivi du dossier

Après notification de la décision téléchargeable sur l’espace personnel de l’élève ou l’étudiant, les 

établissements de formation peuvent consulter en ligne sur le site www.iledefrance.fr/fss les décisions prises 

par la Région concernant la demande effectuée par leurs élèves.

V. EVALUATION DE LA DEMANDE DE FONDS RÉGIONAL D’AIDE SOCIALE

1. Evaluation financière et sociale

Le fonds régional d’aide sociale (FRAS) prend en compte la situation financière, sociale et familiale du 

demandeur.

La demande fait l’objet d’une évaluation sociale propre à chaque situation présentée, sous réserve des 

disponibilités budgétaires régionales. 

L’évaluation financière de la demande prend en compte l’ensemble des ressources (allocation chômage, RSA 

socle ou prime d’activité, allocation études, salaires, prestations familiales, pension alimentaire, aide sociale 

mensuelle, etc.…) du foyer de l’étudiant, déduction faite des charges ci-après mentionnées :

Charges mensualisées liées au logement :

- Loyer ou mensualité de prêt d’accession à la propriété

- Factures d’énergie (électricité, gaz et eau)

- Charges de copropriété

- Assurance habitation

Charges familiales :

- les frais liés aux modes de garde (crèche, assistante maternelle, garderie périscolaire, centre de loisirs) 

déduction faite des aides perçues pour le même objet,

- les frais liés à la cantine des enfants de l’étudiant, déduction faite des aides perçues pour le même 

objet,

- la pension alimentaire versée par l’étudiant ou son conjoint/concubin à un ou des enfant(s).
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Pour les élèves ou étudiants de moins de 26 ans et les étudiants demeurant chez leurs parents, il sera tenu 

compte du revenu brut global déclaré par les parents dans le cadre de l’obligation alimentaire.

Cas particuliers :

Pour les élèves ou étudiants demeurant chez leurs parents qui déclarent participer aux charges du foyer : il 

sera pris en considération l’ensemble des ressources et charges de l’élève ou l’étudiant mais aussi celles des 

membres de sa famille. Ceci excepté :

- si l’élève ou l’étudiant hébergé chez ses parents a un ou des enfants à charge.

- si l’élève ou l’étudiant perçoit des ressources propres dont le montant est inférieur ou égal au 

montant forfaitaire du RSA socle (ex-RMI).

Pour les élèves ou étudiants hébergés chez un tiers à titre gracieux, il sera retenu un montant forfaitaire 

correspondant à la participation aux charges de l’hébergeur.

2. Prise en compte d’évènements exceptionnels 

Des changements de situation, entraînant une diminution durable et notable des ressources familiales par 

rapport à la situation financière initialement déclarée, servant de base pour l’évaluation d’une aide FRAS, 

peuvent être retenus lors de l’instruction de la demande de FRAS ou en cours de formation. Sont concernés :

- changement d’allocation perçue par l’étudiant

- chômage ou perte de revenus du conjoint

- suppression d’allocation versée par la CAF

- décès familial

- divorce dans le foyer

- dissolution du Pacs

L’élève ou l’étudiant peut demander un examen de son dossier tenant compte de cette nouvelle situation 

sous réserve de fournir tout justificatif attestant de ce changement et tout justificatif permettant de calculer 

précisément la perte des revenus et / ou les ressources actuelles de l’étudiant par rapport à la situation 

financière initialement déclarée, servant de base pour l’évaluation d’une aide FRAS (point V- 1 du 

règlement).

Pour les changements de situation en cours de formation, la perte des revenus et les ressources actuelles de 

l’élève ou l’étudiant doivent être communiqués aux services de la Région dans un délai maximum de deux 

mois à partir de la date de l’évènement. Le montant de l’aide FRAS sera calculé à due proportion de la durée 

de la formation effectuée depuis le changement de situation.
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VI. VERSEMENT DE L’AIDE AU TITRE DU FONDS REGIONAL D’AIDE SOCIALE

Après instruction des dossiers de demande de FRAS par les services de la Région Ile-de-France, la Présidente 

du Conseil régional d’Île-de-France notifie à chaque élève ou étudiant le résultat de l’instruction et fixe pour 

les bénéficiaires le montant de l’aide attribuée. 

La notification définitive de décision (accord ou refus) est consultable dans l’espace personnel de l’élève et 

étudiant de la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss.

Le Fonds Régional d’Aide Sociale est une aide ponctuelle, versée en une seule fois par année de formation et 

ne peut en aucun cas être supérieure au montant des bourses attribuées par la Région.

La répartition des taux de FRAS sur 5 échelons, telle quelle a été décidée lors de sa création du dispositif, 

reste inchangée.

Pour les formations de durée inférieure à un an (ex : formation d’ambulancier et formation aide-soignant et 

auxiliaire de puériculture pour les bacheliers issus des bac-pro ASSP et

SAPAT bénéficiant d’un allègement de formation), le montant de l’aide à attribuer est calculé au prorata des 

mois de formation effectifs.

La Région se réserve le droit de moduler le montant à attribuer en fonction de la situation sociale et/ou 

financière particulière de l’étudiant.

Les aides seront accordées sous réserve des disponibilités budgétaires.

VII. VOIES DE RECOURS

Trois voies de recours sont ouvertes :

1) Le recours gracieux qui vaut demande de réexamen du dossier.

Ce recours gracieux peut se faire par le biais de la plateforme de télé-service

www.iledefrance.fr/fss ou par courrier postal adressé à la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 

dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Sauf refus exprès de l’intéressé, la Région répond aux recours gracieux qui lui seraient envoyés via le site 

dédié www.iledefrance.fr/fss par la même voie. Le silence de l'administration pendant deux mois à compter 

de la réception du recours gracieux vaut décision de rejet.

http://www.iledefrance.fr/fss
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Le recours gracieux introduit dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux interrompt le 

cours de ce délai. Dans ce cas, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ce recours 

administratif, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'il a été rejeté. Cependant, 

lorsque le délai de recours contentieux a déjà été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice 

d'un recours gracieux ne l'interrompt pas de nouveau.

2) Le recours au Médiateur. 

Le Médiateur de la Région Ile-de-France peut être saisi :

- soit par courrier postal à l'adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Région Ilede-

France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine,

- soit par saisie d’un formulaire en ligne sur le site www.iledefrance.fr / Aides régionales et services / Saisir le 

Médiateur de la Région.

Dans ce cas, les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où les parties conviennent 

de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation jusqu’à 

la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un 

recours gracieux ne l’interrompt pas de nouveau.

Les recommandations du Médiateur de la Région Ile-de-France n’ont pas force obligatoire.

3) Le recours contentieux. 

Il doit être introduit auprès du tribunal administratif territorialement compétent :

- dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée ;

- ou bien, en cas de saisine du Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de deux mois à compter de 

la décision à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la 

médiation est terminée ;

- ou enfin, en cas d’introduction d’un recours gracieux sans saisine préalable du

Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet du 

recours gracieux.

VIII. DOSSIERS INCOMPLETS ET FRAUDE

Tout dossier incomplet donne lieu à un refus de FRAS.

Le dossier de demande de FRAS doit contenir toutes les pièces justificatives demandées par la plateforme de 

télé-service www.iledefrance.fr/fss (en cas d’impossibilité, un autre justificatif officiel doit permettre de 

justifier de ce manque) et toutes les pièces utiles à l’évaluation de l’aide FRAS (justificatifs de ressources et 

charges).
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Au moment de l’instruction de la demande de FRAS, les services de la Région peuvent demander des pièces 

complémentaires en précisant les délais de réponse. Si le demandeur ne fournit pas la ou les pièces 

demandées dans les délais, le dossier est réputé incomplet et un refus de FRAS est notifié. Quiconque aurait 

fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans le formulaire ou des pièces justificatives 

falsifiées, en vue d’obtenir un paiement ou un avantage quelconque indu, pourra être puni d’un 

emprisonnement de un à quatre ans et d’une peine d’amende de 9 000€, ou de l’une de ces deux peines 

seulement (loi 68-690 du 31 juillet 1968, article 22- ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, article 

3).
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FONDS REGIONAL D’AIDE SOCIALE

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

I - Pièces communes obligatoires :

Lettre de l’étudiant faisant apparaître sa situation professionnelle avant son entrée en formation, sa situation familiale et 

financière actuelle. L’étudiant fait part des difficultés qu’il rencontre et qui l’amènent à solliciter le Fonds Régional d’Aide Sociale, 

comment il tente d’y remédier

Photocopie du livret de famille ou, si vous le souhaitez, copie d’acte(s) de naissance

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Relevé d’Identité Postale (RIP) au nom de l’élève ou de l’étudiant(e) 

Avis d’imposition de l’étudiant et du conjoint/concubin. 

Pour les moins de 26 ans : fournir l’avis d’imposition des parents

II - Pièces à joindre selon la situation personnelle datant de moins de 3 mois:

 Ressources :

Photocopie obligatoire du justificatif de la prestation ou rémunération perçue :

- Allocation chômage : attestation de paiement indiquant le montant mensuel net versé

- RSA socle ou Prime d’activité : Attestation CAF indiquant le montant perçu

- Allocation études versée dans le cadre d’un pré-recrutement : fiche de paie et contrat 

- Congé individuel de formation non rémunéré : contrat de l’organisme paritaire collecteur

Photocopie des 3 derniers bulletins de paie du conjoint/concubin 

Attestation CAF indiquant les montants de l’ensemble des prestations versées pour les enfants

Attestation CAF indiquant le montant de l’APL versée ou justificatif de refus

Si demande APL non faite auprès de la CAF ou en cours d’étude : joindre une simulation APL réalisée sur le site internet de la 

CAF, accompagnée de l’avis d’imposition (revenus N-2)

Photocopie du jugement concernant la pension alimentaire perçue pour l’enfant(s) de l’étudiant

Tout document justifiant du montant mensuel moyen de pension alimentaire amiable reçue pour l’enfant(s) de l’étudiant

Pour les moins de 26 ans : justificatif indiquant le montant mensuel moyen de la contribution des parents aux charges de 

l’étudiant

Etudiant demeurant chez ses parents et participant aux charges du foyer : justificatif des revenus des membres du foyer (fiche de 

paie, pension retraite, attestation CAF…)

 Charges :

Photocopie de la quittance de loyer ou de l’échéancier de prêt immobilier le cas échéant

Pour les propriétaires : photocopie de la facture correspondant aux charges de copropriété

Pour les étudiants hébergés : fournir une attestation sur l’honneur de l’hébergeur 

Photocopie de la facture d’électricité 

Photocopie de la facture de gaz

Photocopie de la facture d’eau
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Photocopie de la facture assurance habitation indiquant le montant réglé pour l’année en cours

Photocopie du jugement concernant le versement par l’étudiant ou conjoint/concubin d’une pension alimentaire à un ou des 

enfants(s)

Justificatifs des frais de garde d’enfant(s) (crèche, halte-garderie, garderie périscolaire, assistante maternelle, centre de loisirs) et de 

cantine.

Tout justificatif donnant droit à une aide spécifique versée par un service social (aide alimentaire, aide aux transports, aide à la 

prise en charge du loyer, de l’électricité/gaz…)

Pour les personnes en situation de surendettement, fournir le tableau de versement des mensualités de remboursement, établi par 

la Banque de France

Etudiant demeurant chez ses parents et participant aux charges du foyer : justificatif des charges du foyer (loyer, électricité, gaz, 

eau, assurance habitation…)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-503
DU 18 NOVEMBRE 2020

DISPOSITIF RÉGIONAL DE GARANTIE IMMOBILIÈRE SOLIDAIRE : EN FINIR
AVEC LES SURPRIMES D'ASSURANCE INJUSTES - INTÉGRATION DE

NOUVEAUX PARTENAIRES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des assurances ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) 2019 ;

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

VU la  délibération  n°CR 2019-086  du  14  décembre  2019  relative  au  lancement  de  l’Appel  à
Manifestation d’Intérêt (AMI) devant permettre la mise en oeuvre d’un dispositif solidaire destiné à
soutenir les Franciliens souffrant de conditions aggravées de santé et relevant de la convention
AERAS pour leur prêt immobilier ;

VU la délibération n°CP 2020-336 du 1er juillet 2020 relative au lancement du dispositif régional de
Garantie Immobilière Solidaire ;

VU la  délibération n°CP 2020-410 du   23 septembre 2020 relative au lancement du dispositif
régional de Garantie Immobilière Solidaire ;

VU la délibération n°CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-503 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention de partenariat avec les réseaux des banques Crédit Mutuel, CIC et les
Assurances du Crédit Mutuel en annexe 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

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

19/11/2020 06:13:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-503 

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192901-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

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

19/11/2020 06:13:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-503 

ANNEXE A LA DELIBERATION

19/11/2020 06:13:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-503 

Annexe 1 - Convention de partenariat avec les Banque des
réseaux Crédit Mutuel, CIC et les Assurances du Crédit Mutuel

19/11/2020 06:13:55



1

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 

Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, représentée par la 

Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la 

délibération n°CP 2020-503 du 18 novembre 2020.

Ci –après dénommée « La Région »

Et

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A., société anonyme à Conseil d’administration au 

capital de 778 371 392 euros, dont le siège social est situé au 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen– 67000 

STRASBOURG, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 332 377 

597, entreprise régie par le Code des assurances, 

Représentée par Monsieur Pierre REICHERT, en sa qualité de Directeur général, 

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A., société anonyme à Conseil d’administration au 

capital de 201 596 720 euros, dont le siège social est situé au 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 

STRASBOURG, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 

748, entreprise régie par le Code des assurances, 

Représentée par Monsieur Pierre REICHERT, en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommés ensemble « L’Assureur »

Et 

Le/la Nom exact représentant les banques des réseaux Crédit Mutuel et CIC (à remplacer), société (à 

compléter) au capital de (à compléter), immatriculée au RCS de (à compléter) sous le numéro (à compléter), 

dont le siège est (à compléter), 

Représentée par Prénom NOM (à remplacer), en sa qualité de Poste (à remplacer).

Ci-après dénommées ensemble « La Banque »

Ci-après dénommée(s) individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

PREAMBULE
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Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif plus que jamais 

essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-accédants y est déjà difficile, elle se 

double parfois d’une exclusion de l’accès au crédit en raison de l’état de santé qui renchérit le coût de 

l’opération voire empêche les Franciliens concernés de souscrire des assurances emprunteurs et donc 

d’accéder à la propriété d’un logement.

La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019 a approuvé le principe de mise en œuvre d’un 

dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo accédants, souffrant de conditions aggravées de 

santé et relevant de la convention AERAS, dans le cadre de leur opération de prêt immobilier (ci-après 

dénommé le « Dispositif »), Pour ce faire, un Appel à Manifestations d’intérêts a été lancé auprès des 

établissements bancaires et assureurs.

En partenariat avec les Assurances du Crédit Mutuel, Nom exact représentant les banques des réseaux 

Crédit Mutuel et CIC (à remplacer) s’est porté candidat et a présenté une offre. Sa candidature a été retenue 

par la Région.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement d’une 

expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 9.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées ci-dessus pour 

la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie immobilière solidaire », décrit à l’article 2 

de la présente convention.

Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès de l’Assureur, cité dans la présente convention, en se substituant à l’emprunteur, 

qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente convention (ci-après dénommé le(s) 

« Bénéficiaire(s) »), pour le paiement d’une partie de la prime d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le 

règlement des surprimes d’assurance en couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, 

après mise en œuvre du dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention 

AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 

Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

• être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit immobilier 

relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé,

• être primo-accédant à la propriété en Île-de-France, pour sa résidence principale ou pour 

l’acquisition de locaux à usage professionnel,
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•  présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur son prêt immobilier 

et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en œuvre entre tous les établissements 

bancaires et les compagnies d’assurances.

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

- la part assurée sur l’ensemble des opérations de prêts immobiliers ne doit pas excéder le montant de 

320 000€,

- le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème anniversaire du 

Bénéficiaire,

- la prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit représenter plus de 

1,4 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt.

- le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du Bénéficiaire (aux termes de la législation 

fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :

o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) lorsque le 

nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;

o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est 

de 1,5 à 2,5 ;

o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 

3 et plus.

3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes : De manière identique au dispositif AERAS, les 

Bénéficiaires seront automatiquement identifiés au cours du processus de souscription à l’assurance 

emprunteur.

Lorsque le Bénéficiaire est éligible au dispositif d’écrêtement AERAS et remplit simultanément les 

conditions de la Région Île-de-France (résident en Île-de-France et primo-accédant pour la résidence 

principale ou pour les locaux à usage professionnel également en Île-de-France), le dispositif complémentaire 

de la Région sera appliqué par l’Assureur.

Les clients pourront également obtenir des informations auprès des conseillers distribuant les assurances 

emprunteur de l’Assureur en région Île-de-France.

Article 4 – Obligations de l’Assureur et de la Banque

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif

L’Assureur et La Banque s’engagent à proposer le Dispositif, à l’ensemble de leurs clients ayant la qualité de 

Bénéficiaires, durant la période d’expérimentation, telle que prévue à l’article 9.2 de la présente convention.
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4.2– Actions de communication 

L’Assureur et la Banque s’engagent à valoriser le Dispositif, notamment par les actions suivantes, 

correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible. 

Les actions de communication de l’Assureur seront adressées à l’ensemble de ses clients du réseau de La 

Banque. La Banque communiquera auprès de ses clients de la Région Île-de-France. 

4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :

 La Banque et l’Assureur collaborent avec les services de la Région pour communiquer sur le 

Dispositif auprès des Bénéficiaires. Ils s’engagent, dans le respect de leur politique de 

communication, à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 

l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

 La Banque et l’Assureur veillent à participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la 

Région autour du Dispositif ; ils s’engagent à faire apparaître la contribution régionale pour 

toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. Tous les 

événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liée à l’exécution de la 

présente convention font expressément référence à l’implication de la Région.

4.2.2- Information des Bénéficiaires du Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers de ses clients, l’Assureur informe chaque Bénéficiaire de 

l’existence du Dispositif. Cette information prend notamment la forme d’un courrier signé du 

représentant de la Région. 

Il est convenu que toutes les actions de communication externe relatives à la présente convention devront 

être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties concernées.

4-3 – Reporting 

Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant : 

Suivi statistique individuel de périodicité trimestrielle adressé à la Région au plus tard le 15 du mois 

suivant la fin du trimestre concerné : 

Informations relatives aux entrants dans le dispositif :

L’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne des nouveaux Bénéficiaires 

du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :

 Commune du lieu de primo-accession

 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)

 Âge du bénéficiaire

 Revenus du bénéficiaire

 Capital emprunté

 TEG du prêt
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 Date de début du prêt et durée initiale

 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée

 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge par la Région 

sans sortie anticipée

Afin de respecter les règles de la confidentialité des données de santé, les informations relatives aux groupes 

de pathologie qualifiant les bénéficiaires en risque aggravé de santé seront transmises par l’Assureur à la 

Région dans un récapitulatif distinct. 

Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation : 

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit transmettre à la Région 

un récapitulatif anonymisé ligne à ligne comportant les informations renseignées suivantes :

 Commune du lieu de primo-accession

 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)

 Âge du bénéficiaire

 Revenus du bénéficiaire

 Capital emprunté

 TEG du prêt

 Date de début du prêt, durée initiale et durée effectivement constatée

 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée

 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge par la Région 

sans sortie anticipée

 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée initialement 

prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée

Afin de respecter les règles de la confidentialité des données de santé, les informations relatives aux groupes 

de pathologie qualifiant les bénéficiaires en risque aggravé de santé seront transmises par l’Assureur à la 

Région dans un récapitulatif distinct. 

Informations relatives aux non-entrants dans le dispositif pour cause d’effet de seuil

L’assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne des individus non inclus dans 

le dispositif (conditions non remplies liées au revenu et à la primo accession) comportant les informations 

renseignées suivantes:

 Commune du lieu de primo-accession

 Âge de l’emprunteur

 Revenus de l’emprunteur

 Capital emprunté

 TEG du prêt

 Date de début du prêt et durée initiale

 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée



6

Afin de respecter les règles de la confidentialité des données de santé, les informations relatives aux groupes 

de pathologie qualifiant les bénéficiaires en risque aggravé de santé seront transmises par l’Assureur à la 

Région dans un récapitulatif distinct. 

Suivi financier agrégé de périodicité annuelle : 

Pour le suivi du dispositif, l’assureur transmet à la Région annuellement le montant global des éléments 

suivants 

 Par exercice de souscription d’une part,

 Cotisations encaissées par l’opérateur (au titre de la prise en charge par la Région du coût de garantie 

correspondant aux surprimes résiduelles non écrêtées)

 Remboursement des cotisations devenues sans objet à la Région

Article 5 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser à l’Assureur pour chaque dossier entrant dans le Dispositif : le montant du coût 

de la garantie correspondant au montant des surprimes d’assurance pour la durée totale du contrat 

d’assurance en couverture de prêt. Ce montant est révisé en cas de fin anticipée du contrat d’assurance en 

couverture de prêt.

Article 6 – Versement de la contrepartie régionale 

6.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale est effectué à hauteur des surprimes dues au titre des dossiers 

éligibles au Dispositif enregistrés avant le 31 décembre 2020. La Région s’engage à verser à l’Assureur, le 

montant dû avant le 28 février 2021. Pour ce faire, l’Assureur lui précise le montant dû au plus tard le 10 

janvier 2021.

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 et l’expiration 

de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois après la fin du dernier mois de 

cette expérimentation. 

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble des dossiers 

entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. L’Assureur perçoit en fin d’expérimentation un 

montant correspondant au coût des surprimes sur la durée totale du contrat d’assurance.

6.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à l’ensemble des 

surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au plus tard 2 mois après la fin de cet 

exercice.

6.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale
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Pour percevoir la contrepartie régionale, l’Assureur doit fournir à la Région un récapitulatif tel que prévu à 

l’article 4.3 de la présente convention.

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit transmettre à la Région 

un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.

Article 7 – Remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du contrat d’assurance en 

couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en couverture de prêt, 

transmis par l’Assureur tel que prévu à l’article 4.3 de la présente convention, l’Assureur s’engage à 

rembourser à la Région chaque année, et ce y compris pour l’année d’expérimentation, la somme des écarts, 

pour chaque contrat concerné, entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.

L’Assureur s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque année, au titre des contrats ayant 

été mis fin par anticipation l’année précédente.

Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année d’expérimentation, une demande 

de remboursement.

Article 8 – Contrôle de la Région et de l’Assureur

La Région et l’Assureur disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre de la présente convention. 

Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à l’exclusion de tout document relatif aux 

données de santé.

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée au minimum un (1) mois à l’avance 

(sauf événement nécessitant une intervention à plus bref délai) 

La Partie contrôlée répond dans les plus brefs délais aux demandes de communication, quelles que soient les 

modalités de contrôle. 

Dans le cas d’un contrôle sur place, la Partie contrôlée s’engage à faciliter pour les représentants désignés, 

l’accès aux locaux, aux données de son système informatique, aux éléments comptables et plus généralement 

toutes pièces et/ou documents que ceux-ci pourraient demander, et autorise les entretiens selon modalités à 

définir d’un commun accord. 

Les présentes dispositions s’appliquent également lorsque l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(l’ACPR) intervient sur l’activité objet de la présente Convention. 

La Partie contrôlant s’engage à rendre compte par écrit dans un délai d’un (1) mois. 

La Partie contrôlée s’engage également à rendre compte sous un (1) mois de ses observations éventuelles ainsi 

que des dispositions prises ou planifiées pour mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives 

aux préconisations formulées au rapport. 
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Tout litige survenu entre les Parties relève de l’article 15 ci-après.

Article 9 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

9.1 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle cesse au plus tôt à 

la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 2021. Elle se renouvelle ensuite chaque 

1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf résiliation par l’une ou l’autre des Parties.

En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat d’assurance ayant 

fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par la Région.

9.2 – Période d’expérimentation 

Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute le 1er décembre 

2020 et s’achève le 31 décembre 2021. 

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 10 de la présente 

convention,

• soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors conformément à son 

article 9.1.

• soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord exprès de chacune 

des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.

Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent jusqu’à leur terme.

9.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception postal, adressée à chacune des autres Parties, au moins deux (2) mois avant le 31 

décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours, indiquée par la décision 

notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut être résiliée de 

plein droit par l’une des Parties. Cette résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de deux (2) mois 

commençant à courir à compter de la notification d’une mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d’avis de réception, sauf si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été 

exécutées ou ont fait l’objet d’un début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, 

les Parties à la présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.
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La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation de la ou 

des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.

En cas de résiliation prononcée pour non-respect du versement par la Région de la contrepartie régionale 

dans les délais fixés par l’article 6, l’Assureur sera en droit de réclamer à la Région le versement de toutes 

sommes dues, augmentées d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, calculé par jour calendaire 

jusqu’à la date de paiement intégral effectif 

Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances ayant fait l’objet d’une 

prise en charge par le Dispositif, est due par la Région pendant la durée des contrats en couverture des prêts 

immobiliers.

De même l’Assureur reste redevable de ses engagements au titre de l’article 7 de la présente Convention 

concernant le remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de 

prêt.

Article 10 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A ce comité de 

pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période d’expérimentation 

et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un délai pour faire part de sa décision de 

poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs 

intentions avant le 1er décembre 2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région avant toute décision de reconduction.

Les Parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux fois par an sur 

la base des éléments statistiques fournis par l’Assureur au titre de l’article 4.3 de la présente convention. 

Par ailleurs, la Région et l’Assureur conviennent d’étudier avant le 31 décembre 2020 dans le cadre du suivi 

du Dispositif la possibilité d’identifier des critères complémentaires d’évaluation du dispositif, en particulier 

sur le volet statistique. 

Article 11 – Protection des données à caractère personnel

11.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information relative à une 

personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 

numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
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Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés 

automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la 

collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, 

l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme 

de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 

organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.

11.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention font l’objet d’un 

traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct de l’autre Partie, chacune pour ce 

qui la concerne, conformément au le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après le « Règlement européen sur la protection des 

données »). 

La Banque est responsable de traitement pour l’étude, l’octroi et la gestion du prêt, l’Assureur est responsable 

de traitement lié à son activité d’assurances et la Région pour la prise en charge de la surprime et le contrôle 

de l’éligibilité au dispositif.

Chaque Partie s’engage à transmettre à l’autre Partie des données collectées de façon licite, dans le respect 

des règles résultant de la Règlementation applicable. Seules les données strictement nécessaires à 

l’appréciation de l’éligibilité au dispositif pourront être échangées entre les Parties.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de sécurité et de 

confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions utiles pour garantir la sécurité et la 

confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont amenées à traiter, afin d’empêcher notamment 

qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, 

elles s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un 

niveau de sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la 

nature des Données Personnelles traitées.

Enfin, les Parties s’engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, toutes les 

informations permettant à l’une ou l’autre des Parties, chacune en ce qui la concerne, en sa qualité de 

responsable de traitement et au titre de la Convention, de satisfaire à la demande d’une personne concernée 

par le traitement de ses Données Personnelles, demande pouvant porter notamment tant sur la rectification, 

l’opposition, l’effacement, la portabilité et sur le droit d’accès aux Données Personnelles traitées, que sur 

l’opposition pour motifs légitimes.
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En outre, aucune des Parties ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre société, ni procéder 

à une cession de marché sans l’accord préalable de la Région.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des Parties peut 

également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. Les parties 

pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans indemnité en faveur du 

titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

Article 12 - Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent l’intégralité de 

l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est convenu que les termes 

de la convention prévalent.

Article 13 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un avenant 

approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 14 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une 

décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la 

nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la convention ou 

acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété 

comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

Article 15 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause de juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de deux 

représentants de la Région, d’un représentant de l’Assureur et d’un représentant de la Banque.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente convention au 

cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en œuvre une solution amiable et 

équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de 

l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal administratif de Paris. 

Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
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Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE

Présidente de la Région Île-de-

France

Pour ACM VIE et ACM IARD

Pierre REICHERT

Directeur Général

Pour Nom exact représentant les 

banques des réseaux Crédit Mutuel 

et CIC (à remplacer)

Prénom NOM du représentant (à 

remplacer)

Intitulé du poste du représentant (à 

remplacer)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-444
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP ET DES MDPH 
5ÈME AFFECTATION POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants. 

VU La  délibération  n°  CR  23-11  du  7  avril  2011  modifiée  relative  à  « la  politique  sociale
régionale » ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU La délibération n° CR 2017-45 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n° CP 2018-537 du
21  novembre  2018  relative  à  la  participation  relative  à  la  participation  régionale  aux  fonds
départementaux de compensation du handicap ;

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

VU la délibération n° CP 2017-486 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution de subventions dans 
le domaine du handicap ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée  « Région Île-de-France,  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale,  de solidarité et  de soutien aux familles – 7ème rapport
pour 2018 

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en faveur
du handicap et des MDPH, 5ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-33 du 28 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide pour
l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU la délibération n° CP 2020-031 du 31 janvier 2020 relative à Politique régionale en faveur du
handicap et des MDPH- 1ère affectation pour 2020;

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

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-444 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  relatif  à  la  participation  aux  fonds  départementaux  de
compensation du handicap des MDPH franciliennes

Décide de participer au titre du dispositif  « La politique sociale régionale » au financement des
fonds  départementaux  de  compensation  des  MDPH  franciliennes  par  l'attribution  de  trois
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 289 647 € 

MDPH de Seine-et-Marne 44 210 €
MDPH de l’Essonne 170 894 €
MDPH des Hauts-de-Seine 74 543 €
TOTAL 3 MDPH 289 647 €

Affecte une autorisation de programme de  289 647  € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004 05 « Région solidaire
en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2020.

Article 2 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans
les domaines du handicap et de la dépendance »

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien aux structures innovantes dans les domaines
du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de 5 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 939 674 €. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  939 674 €  disponible sur le chapitre 904 «Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004) «
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004 05 « Région solidaire
en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2020.

Article  3  :  Soutien  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Aide  à  l’effectivité  des  droits
culturels pour les personnes en situation de handicap »

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aide  à  l’effectivité  des  droits  culturels  pour  les
personnes  en situation  de  handicap  »,  au  financement  d’un  projet  détaillé en  annexe  2 à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20
000 € au titre du budget 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’une convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-537 du 21novembre 2018 et
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autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de solidarité et
soutien aux familles », au titre du budget 2020.
Article 4 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation prévue aux articles 17 et 29 alinéa 3 à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin  2010
relative au règlement  budgétaire et  financier,  prorogée par  la  délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 5 : Régularisation suite à une erreur de saisie 

Approuve la modification de la fiche-projet n° 17008546, adoptée par la délibération n° CP 2017-
486 du 18/10/2017, telle que présentée en annexe 3 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194214-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets investissement.
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-444 

 
DOSSIER N° EX049907 - Acquisition foncière et travaux pour le CRP « FORJA » situé aux 106 rue 

de l'Ouest Paris XIVe. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

555 234,00 € TTC 49,86 % 280 000,00 €  

 Montant total de la subvention 280 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OVE 
Adresse administrative : 19 RUE MARIUS GROSSO 

69120 VAULX EN VELIN  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE DEMAGNY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition foncière et travaux pour le CRP « FORJA » situé aux 106 rue de l'Ouest 
Paris XIVe. 
  
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation OVE, association créée en 1945, devenue fondation reconnue d'utilité publique en 2013 - 
est une structure gestionnaire d'établissements et de services médico-sociaux ayant vocation à accueillir, 
prendre en charge et accompagner des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, 
handicapées ou non. Elle gère aujourd'hui près de 100 établissements et services parmi lesquels le 
Centre de Rééducation Professionnelle « FORJA » à Paris XIVème. 
Le Centre de Rééducation Professionnelle « FORJA » (CRP) a été créé en 1977  et a été repris par la 
fondation OVE le 1er janvier 2018. Il accueille 60 personnes présentant une déficience visuelle avec ou 
sans troubles associés.  
Les locaux du CRP étaient loués, depuis 1993 par l’association FORJA puis par la  Fondation OVE, à la 
Mairie de Paris. . Cependant, en janvier 2020, la Mairie de Paris a souhaité augmenter significativement le 
loyer. Dans ce contexte, et afin de pouvoir réaliser des transformations architecturales et d’accessibilité, la 
Fondation OVE a manifesté son intérêt pour l’achat de cet immeuble. Aussi un engagement a été pris 
pour une durée de 40 ans à compter de la date de l’acte de vente pour maintenir à l‘immeuble une 
affectation sanitaire, sociale et médico-sociale. Ainsi cette acquisition va lui permettre entre autres de 



 
 

mener à bien son projet "Dedans / dehors" qui est largement tourné vers l’extérieur. Ce projet d’inclusion 
professionnelle doit pouvoir mettre en situation les stagiaires. Pour ce faire l’établissement souhaite créer 
un espace « Carrefour des entreprises » recréant un bureau de manager et un coin réunion (avec des 
blocs-notes braille), qui permettra d'organiser pour les stagiaires des simulations de situations de travail 
comme les réunions, la préparation d’entretiens blancs et des entretiens professionnels en présence de 
recruteurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour l’acquisition d’équipements matériels  et mobiliers à 50% maximum 
du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 300.000 € par établissement 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

420 263,00 74,84% 

Travaux et charges 
afférentes 

25 800,00 4,59% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

115 471,00 20,56% 

Total 561 534,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

280 000,00 49,86% 

Aide privée (Fondation 
Malakoff Humanis) 

69 520,00 12,38% 

Fonds propres 172 268,00 30,68% 
Autres recettes (subventions 
liées au CRP) 

39 746,00 7,08% 

Total 561 534,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050396 - Création de six colocations inclusives au 14, villa Sabot à Malakoff (92). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

1 768 470,00 € TTC 16,96 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EXECO 
Adresse administrative : 35T AVENUE PIERRE GRENIER 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame MAELYS CANTZLER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de six colocations inclusives au 14, villa Sabot à Malakoff (92). 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La société EXECO a dû signer le bail le 1er avril 2020. 
 
Description :  
La société EXECO est une société par actions simplifiées à capital variable qui a pour but la détention et 
la gestion locative d’un parc immobilier proposant des logements à loyer modéré et inclusif en direction de 
personnes en situation de handicap . Elle est membre du groupement solidaire « HOMNIA ». Ainsi elle 
acquiert des biens immobiliers transformables et elle procède à leur équipement afin de proposer des 
logements inclusifs.  
Le projet est donc l’acquisition, sur la commune de Malakoff, d’un bien immobilier pour le transformer en 
une colocation pour 6 adultes en situation de handicap mental. La société EXECO est propriétaire de la 
Villa Elena et réalise les travaux d’adaptation.  
A la fin des travaux, la société EXECO mettra la Villa à la location de l’association Le Club des Six. 
L’association Le Club des Six est une association Loi 1901 qui représente les colocataires et leur famille. 
C’est elle qui sera locataire d’EXECO et signera avec chaque colocataire un bail de sous-location. Elle a 
également pour rôle d’assurer la mutualisation des frais de vie (nourriture, assurance..) et d’animer le 
projet de vie sociale et partagée. L’association a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt portant sur 
l’Habitat Inclusif à destination des personnes en situation de handicap et personnes âgées publié par 
l’ARS Île-de-France fin 2019.  



 
 

Pour la partie aide à domicile, chaque colocataire est accompagné dans les actes de la vie quotidienne en 
fonction de ses besoins. Ces accompagnants sont employés par CAP Services, une société d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD). CAP’Services a obtenu auprès du Département des Hauts-de-
Seine une autorisation à exercer les services d’assistance à domicile pour les personnes âgées et 
handicapées. C’est cette société qui assurera la partie aide humaine nécessaire au groupe de 
colocataires.  
 
Ce projet s’inscrit dans le règlement d’intervention relative à l’innovation dans le champ du handicap, car il 
favorise l’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière 1 650 000,00 93,30% 
Travaux 118 470,00 6,70% 

Total 1 768 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 16,96% 

Fonds propres 238 905,00 13,51% 
Emprunt 1 229 565,00 69,53% 

Total 1 768 470,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051928 - Travaux et aménagements de locaux pour une plate-forme multiservice 
pour enfants et adolescents TSA situés au 5-9, Av.d'Arromanches à Saint-Maur-des-Fossés (94). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

862 000,00 € TTC 34,80 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AEIDF AUTISME EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 41-43 BIS RUE DE CRONSTADT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-MARC MONGUILLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux et aménagements de locaux pour une plate-forme multiservice pour enfants et 
adolescents TSA à Saint-Maur-des-Fossés (94). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet de réaménagement de ces nouveaux locaux doit se dérouler 
rapidement afin de pouvoir ouvrir dès les premiers jours de 2021. Aussi l’association a dû commencé les 
travaux en urgence avant la date de la commission permanente 
 
Description :  
L’association « Autisme en Île-de-France » a pour but de favoriser l’accompagnement des enfants, 
adolescents, adulte présentant un trouble du spectre autistique et apparenté. Elle accompagne dans ses 
7 établissements et ses 3 services, répartis sur l’ensemble du territoire francilien, près de 300 personnes. 
Parmi ces établissements, elle gère, depuis 2005, le Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) « Les Comètes » et depuis 2014 l’Unité d’Enseignement Maternelle (UMA) à l’école « Beuvin » 
de Créteil. Ces deux structures accueillent respectivement 25 et 7 enfants et adolescents présentant un 
trouble de l’autisme.  
En 2018-2019, l’association à candidaté et été lauréate du premier appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
handicap de l’ARS d’Ile-de-France pour la mise en place, d’une unité de répit sur le temps périscolaire de 
20 places, d’une unité de prise en charge de situations complexes pour enfants et adolescents, d’un 
dispositif d’intervention (DIP) précoce pour enfants de 18 à 36 mois et leurs familles, avec le et d’une unité 



 
 

mobile de 15 places. Pour mener à bien ce nouveau projet, l’association a besoin d’acquérir et d’adapter 
des locaux. 
Ce projet s’inscrit dans le règlement d’intervention relatif aux structures innovantes en matière de 
handicap de par sa dimension « dépistage précoce des troubles du neuro-développement » . Il est donc 
proposé ici de participer au financement des travaux et des équipements matériels et mobiliers de ce 
nouvel espace ainsi qu’au financement d’un véhicule de service. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

750 000,00 87,01% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

100 000,00 11,60% 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

12 000,00 1,39% 

Total 862 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 34,80% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

110 440,00 12,81% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

82 830,00 9,61% 

Emprunt 335 045,00 38,87% 
Fonds Propres 33 685,00 3,91% 

Total 862 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052057 - Acquisition d’un véhicule adapté et de matériel pédagogique pour le 

SESSAD situé au  23, avenue du 8 Mai 1945 à VILLIERS-LE-BEL (95). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

23 980,00 € TTC 41,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAP DEVANT 
Adresse administrative : 41 RUE DURIS 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène SCHUSTER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule adapté et de matériel pédagogique pour le SESSAD situé au  
23, avenue du 8 Mai 1945 à VILLIERS-LE-BEL (95). 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’acquisition du véhicule et du matériel dédié s’inscrit dans un projet plus 
global qui a conduit le service à entamer son action en urgence.  
 
Description :  
L’association Cap devant !, reconnue d'utilité publique par décret du 3 juillet 1961, a pour vocation de 
promouvoir l’intégration des enfants, des adolescents et des adultes infirmes moteurs cérébraux et 
polyhandicapés. À cette fin, l’association gère 18 établissements et services dont 9 dans le département 
du Val-d’Oise.  
 
Parmi les services implantés sur ce département, elle gère un  Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD) à Villiers-le-Bel.  
L’association, consciente que l’inclusion des jeunes adultes qu’elle accompagne passe par une 
autonomie en matière de déplacement et de mobilité, a mis en place un projet d’accompagnement dans 
l’apprentissage du code de la route et de la conduite automobile. Pour autant, compte tenu des handicaps 
d’origine cérébrale des jeunes accueillis, il convient d’adapter les apprentissages et le véhicule au 
handicap. Ce projet visant à terme l’inclusion dans le milieu du travail et des loisirs de la cité, le SESSAD 



 
 

souhaite acquérir un véhicule adapté et du matériel dédié à l’apprentissage du code de la route. Ce projet 
est éligible au règlement d’intervention concernant l’innovation en matière de handicap dans sa dimension 
« passerelles entre dispositifs enfants et dispositifs adultes ». Il est donc proposé de participer à 
l’acquisition du véhicule et de matériel adapté. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 € et pour l’équipement à 50% du coût des acquisitions. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
 GONESSE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

11 980,00 49,96% 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

12 000,00 50,04% 

Total 23 980,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 41,70% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

11 107,00 46,32% 

Fonds propres 2 873,00 11,98% 
Total 23 980,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052360 - Création d’un espace de rencontre au profit de l’association « ARSE » 

située au 49, Les Hameaux de Seine à Saintry-sur- Seine (91). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

99 348,00 € TTC 50,00 % 49 674,00 €  

 Montant total de la subvention 49 674,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARSE  ASSOCIATION POUR LA 

REEDUCATION PAR LES SPORTS 
EQUESTRES 

Adresse administrative : 49 LES HAMEAUX DE SEINE 
91250 SAINTRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHANTAL DUVOCELLE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’un espace de rencontre au profit de l’association « ARSE » située au 49, Les 
Hameaux de Seine à saintry-sur- Seine (91). 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association pour la pratique équestre et la Rééducation par les Sports Equestres (ARSE) a été créée le 
26 juin 1974. Cette dernière a pour but la recherche et l’application de méthodes de rééducation des 
personnes en situation de handicap par le soin aux équidés, l’équitation, l’attelage, la voltige, et les « 
pony- gammes ». 
Cette association est agréée comme entreprise solidaire.  
 
Ainsi elle promeut l’accompagnement physique et psychologique de personnes en situation de handicap 
et/ou âgées par le biais de la médiation équine. Ces actions permettent de limiter et de prévenir la perte 
d’autonomie des personnes ainsi accompagnées. Face à son développement sur le département de 
l’Essonne, l’ARSE souhaite pouvoir disposer d’un lieu propice pour l’accueil et la mise en œuvre de ces 
différentes actions. Cette réalisation sera conçue en bois et sera démontable et sur roues. De plus elle 
répondra à toutes les normes d’accessibilité en vigueur. Ce projet s’inscrit dans le règlement 



 
 

d’intervention  par sa dimension d’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

19 152,00 19,28% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

80 196,00 80,72% 

Total 99 348,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

49 674,00 50,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

21 168,00 21,31% 

Fonds propres 1 006,00 1,01% 
Autres recettes (CCAH) 27 500,00 27,68% 

Total 99 348,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052162 - ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

58 600,00 € TTC 34,13 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 
Adresse administrative : 68 RUE DES PLANTES 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHRISTIANE FOLENS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : enrichir les actions en faveur de la culture auprès d'un public atteint de la 
maladie d'Alzheimer et développer l'offre digitale 
  
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 14 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions prévues s'organisent sur la période de l'année scolaire, il est 
donc nécessaire de prendre les dépenses en compte à partir de cette date. 
 
Description :  
L'association souhaite dans son projet enrichir ses actions en faveur de la culture auprès d'un public 
atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une pathologie apparentée. 
 
Dans le contexte de la situation sanitaire et d'une éventuelle seconde vague à venir cet hiver, un enjeu 
fort pour ARTZ est de développer une offre digitale. 
Les E-VISITES ARTZ sont dispensées grâce à une application en ligne spécifique développée par ARTZ 
(catalogue de 20 parcours de 5 oeuvres soit 100 oeuvres d’art commentées). L’application invite à la 
découverte d’oeuvres d’art en haute définition, accompagnée de commentaires adaptés permettant 
d’explorer l’oeuvre d’art et faciliter des échanges. 
 
Les LIVRETS DE VISITE ARTZ sont un support de visite d’un lieu culturel adapté aux besoins des 
personnes atteintes des troubles de la mémoire. Dix livrets ont déjà été conçus par ARTZ. Il s'agit cette 
année d'en créer 30 nouveaux. Ces livrets seront destinés aux couples aidants/aidés, aux personnes 



 
 

isolées qui ne peuvent pas se déplacer et aux personnes qui n’ont pas accès aux outils numériques. 
 
Le PROJET PARCOURS CINEMA vise à créer 3 parcours cinéma spécifique dans l’application de visites 
en ligne créée par l’association.  
Sur une durée d’1h30, 4 extraits issus de 4 oeuvres cinématographiques mémorables du cinéma français 
seront montrés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
L'application bénéficiera d'un développement permettant d’enrichir la capacité de stockage de la banque 
de données, d’intégrer des extraits vidéos et audios, de voir et de revoir les extraits sélectionnés à loisir. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 16 700,00 24,70% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

24 000,00 35,50% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

600,00 0,89% 

Frais de communication 15 500,00 22,93% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

10 800,00 15,98% 

Total 67 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

29 000,00 42,90% 

Subvention Département 
(attribuée) 

16 000,00 23,67% 

Subventions privées 
(sollicitée) 

5 500,00 8,14% 

Subventions privées 
(attribuée) 

17 100,00 25,30% 

Total 67 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 octobre 2017 - CP2017-486

DOSSIER N° 17008546 - restructuration de l'Unité d'Accueil Temporaire La Sapinière Moret-sur-Loing

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des personnes en situation de 

handicap (clôturé) (n° 00000701)

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300

                            Action : 14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et 

adolescents en situation de handicap

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Etablissements et services d'éducation 

spéciale et/ou d'hébergement médicalisé 

des personnes en situation de handicap 

(clôturé)

720 000,00 € TTC 16,67 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FONDATION LEOPOLD BELLAN

Adresse administrative : 64 RUE DU ROCHER

75008 PARIS 

Statut Juridique : Fondation

Représentant : Monsieur BERNARD DE LATTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction et extension d'un institut médico-éducatif La Sapinière accueillant des adolescents (110 + 10 

places)  (déficience intellectuelle légère ou moyenne)

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2017 - 1 janvier 2019 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

- L'adaptation des locaux va permettre de distinguer l'espace pour la cuisine et les repas de la salle spécifiquement dédiée 

aux activités, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cette distinction permettra de ne pas interrompre les activités qui 

auront démarré et de favoriser l'accompagnement individualisé dont a besoin ce public.

- Des sanitaires individuels vont remplacer les sanitaires communs (conformément aux recommandations de l'article L.312 



et suivants du CASF)

- L'aménagement d'un bureau éducatif au sein de l'UAT facilitera le fonctionnement administratif quotidien pour les 

éducateurs

Il est également prévu de remplacer le chauffage électrique actuel par un chauffage au gaz, plus économique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

la subvention régionale pour les travaux est fixée à 30% de la base subventionnalbe dans la limite de 12 000 € par place, soit 

10 places x 12 000 € = 120 000 €

Localisation géographique : 

• MORET LOING ET ORVANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

construction, travaux et extension 600 000,00 83,33%

APAVE 60 000,00 8,33%

honoraires 60 000,00 8,33%

Total 720 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (sollicitée) 120 000,00 16,67%

subvention CCAH sollicitée 100 000,00 13,89%

autofinancement 500 000,00 69,44%

Total 720 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-451
DU 18 NOVEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 6E RAPPORT

POUR 2020

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21 septembre
2017 » ;

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

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

VU la délibération CR 38-16 du 17 mars 2016 modifiée par la CP 16-428 du 21 septembre 2016 et
par la CP 2017-242 du 5 juillet 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la « Mise en oeuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 » ;

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

VU la  délibération  n°CR 2018-024  du 3  juillet  2018  modifiée  «  Région Île-de-France,  Région
Solidaire » ;

VU la délibération n°CP 2018-258 du 4 juillet 2018 « Mise en oeuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 5e rapport pour 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 « Mise en oeuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 7e rapport pour 2018 » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-537 du 21 novembre 2018 « Politique régionale en faveur  du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-337 du  18  septembre 2019 «  Mise en oeuvre  de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles -  5e rapport pour
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2019 » ;

VU la délibération n°CP 2020-004 du 31 janvier 2020 « Mise en oeuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 1er rapport pour 2020 »

VU la délibération n° CP 2020-281 du 1 juillet 2020 « Mise en oeuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 4e rapport pour 2020 »

VU la  délibération  n°  CP 2020-380 du  23  septembre  2020  «  Mise en  oeuvre  de  la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles -  5e rapport pour
2020 » ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I du
plan de relance économique, écologique et solidaire ;

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

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-451 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité  et  d’aide  aux  familles  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1 à  la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 60
000 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature, avec  chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en fonctionnement
en matière d'action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional
de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 2 : Subvention spécifique en fonctionnement à l’association Vivre et devenir

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe  2 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 70 156 €.

Approuve la convention financière spécifique à passer avec Vivre et devenir présentée en
annexe 2 de la présente délibération. Subordonne le versement de la subvention à la signature de
la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 70 156 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
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Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 3 : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur de la petite enfance »,
au financement des projets détaillés en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 55 000 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature, avec  chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en fonctionnement
en matière d'action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 55 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42-001 (142 001) «
Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2020.

Article  4 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour
la petite enfance », au financement des projets détaillé en annexe 4 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 486 000 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement
en matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  486 000 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) «
Dispositif  en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde
innovants pour la petite enfance » au titre du budget 2020.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
», au financement des projets détaillés en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement
en matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP  2018-411  du 17 octobre 2018 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  500 000 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  14200311  «  Actions
d’innovation sociale » au titre du budget 2020.

18/11/2020 10:02:09



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-451 

Article  6 : Affectation en  Fonctionnement au titre du Dispositif  Région Île-de-France amie
des animaux de compagnie

Décide de participer, au titre du «  Dispositif Région Île-de-France amie des animaux de
compagnie », au financement  des projets détaillés en annexe 6 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 49 300 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire
d'une convention conforme à la convention-type afférente en fonctionnement adoptée par la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 49 300 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional
de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article  7 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  Région Île-de-France amie
des animaux de compagnie

Décide de participer, au titre du «  Dispositif Région Île-de-France amie des animaux de
compagnie »,  au  financement  du projet détaillé  en  annexe  7 à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec  le bénéficiaire d'une
convention conforme à la convention-type afférente en investissement adoptée par la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 10 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et  action  sociale  »  sous-fonction  42  «  Action  sociale  »  programme HP 42 003  (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation
sociale » au titre du budget 2020.

Article 8 : Convention de partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires

Approuve la convention de partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires
présentée en annexe 8 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 9 : Rectifications d’opération 

Approuve la modification de la fiche-projet n°EX049701 adoptée par la délibération n°CP
2020-281 du 1er juillet 2020 telle que présentée en annexe 9 à la présente délibération.

Approuve l'avenant  à la  convention n°EX049701 relative au projet  de « Création d'une
micro-crèche  éco-responsable  aux  horaires  atypiques  de  10  berceaux  à  Roinville  (91)  »  joint
également en annexe 9 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Approuve la modification de la fiche-projet n°EX049702 adoptée par la délibération n°CP
2020-281 du 1er juillet 2020 telle que présentée en annexe 9 à la présente délibération.

Approuve l'avenant à la convention n°EX049702 relative au projet de « Création de l'Air de
repos, accueil de jour pour personnes très vulnérables » joint également en annexe 11 et autorise
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la présidente du conseil régional à le signer.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°20000417  adoptée  par  la délibération n°
CP2020-004 du 31 janvier 2020 telle que présentée en annexe 9 à la présente délibération.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°EX049387 adoptée  par  la délibération n°
CP2020-281 du 1er juillet 2020 telle que présentée en annexe 9 à la présente délibération.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n°EX049387 figurant
en annexe n°11 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3, de l'annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR01- 16 du 21 janvier 2016.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°EX050974 adoptée  par  la délibération n°
CP2020-380 du 23 septembre 2020 telle que présentée en annexe 9 à la présente délibération.

Approuve l’avenant  à la  convention  n°EX050974 relative  au projet  de « Création  d'une
micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de violences, à Plaisir
(78) -  volet  investissement »  joint  également en annexe  9 et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n°EX050974 figurant
en annexe n°11 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3, de l'annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR01- 16 du 21 janvier 2016.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°EX050979 adoptée  par  la délibération n°
CP2020-380 du 23 septembre 2020 telle que présentée en annexe 9 à la présente délibération.

Approuve l’avenant à la convention n° EX050979 relative au projet de « Création d'une
micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de violences, à Plaisir
(78) - volet  fonctionnement »  joint également en annexe  9 et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Article 10 : Affectation de crédits

Décide  d'attribuer  une  subvention  de  30  000 €  au  bénéfice  de  Chemins  d’Enfances,
correspondant à la subvention attribuée initialement par délibération n°CP18-258 du 4 juillet 2018.
 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  d'engagement  d'un montant  de  30 000 €  sur  le  chapitre  934,
Programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire »
Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet figurant en annexe
n°12 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3, de l'annexe de la délibération
n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR01- 16 du 21 janvier 2016.'
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Article 11 : Dérogations exceptionnelles à la mesure 100 000 stages

Accorde à l'association  Marion Fraisse la main tendue une dérogation exceptionnelle au
recrutement de stagiaires au titre de subvention qui a été accordée par délibération n° CP 2020-
380 du  23 septembre 2020 pour le lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et
santé mentale des jeunes (fiche-projet N° 20012108).

Approuve en conséquence la fiche projet correspondante modifiée, ainsi que l’avenant à la
convention figurant en annexe 11 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer.

Accorde  à  l'association  AISG (Association  institut  en  santé  génésique)  une  dérogation
exceptionnelle  au  recrutement  de  stagiaires  au  titre  de  subvention  qui  a  été  accordée  par
délibération  n°  CP 2019-337 du  18 septembre  2019 pour  l’extension de l'ouverture du centre
d'accueil des mineurs (fiche-projet N° EX045137).

Approuve en conséquence la fiche projet correspondante modifiée, ainsi que l’avenant à la
convention figurant en annexe 12 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer.

Article  12 :  Convention  type  Région  Île-de-France  amie  des  animaux  de  compagnie
(fonctionnement)

Approuve la convention-type jointe en annexe 13 à la présente délibération.

Article  13 :  Convention  type  Région  Île-de-France  amie  des  animaux  de  compagnie
(investissement)

Approuve la convention-type jointe en annexe 14 à la présente délibération.

Article 14 : Fonds d’urgence pour les quartiers populaires - fonctionnement

Décide  de  participer  au  financement  des  projets  présentés  en  annexe  15 à  la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  « fonds  d’urgence  quartiers  populaires  –
fonctionnement »  votée  par  délibération  n°  CP  2020-281  du  1er  juillet  2020,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 15 : Dérogations exceptionnelles à la mesure 100 000 stages

Le présent rapport propose d’accorder aux associations, Les associations CSL BOXE CULTURE
SPORTS ET LOISIRS BOXE AULNAY-SOUS-BOIS et COM DEP OLYMP SPORT HTS SEINE,

18/11/2020 10:02:09



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-451 

dont  les  projets  sont  présentés  en  annexe  15 à  la  présente  délibération,  une  dérogation
exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire. Ces associations ne sont en effet pas en mesure de
satisfaire l’obligation de recrutement d’un stagiaire, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. 

Article 16 : Autorisation de démarrage anticipé 
 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc190177-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJET FONDS DE SOLIDARITE ET DE
SOUTIEN AUX FAMILLES
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DOSSIER N° EX052082 - Soutien à l'organisation d'un séjour de répit pour des enfants atteints de 
cancer 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE  DE PARIS DE LA LIGUE 
NATIONALE CONTRE LE CANCER 

Adresse administrative : 89 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LOUP ARNAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un séjour de répit pour des enfants atteints de cancer 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour doit être anticipée et requiert une prise en 
charge urgente des dépenses dès le mois de mai. 
 
Description :  
La Ligue contre le cancer sollicite la région Ile-de-France pour aider à financer un séjour de répit organisé 
pour les enfants malades. Le séjour concerne 25 enfants atteints d'un cancer (contre 19 enfants en 2019), 
résidant en Ile-de-France et issus de milieu défavorisé. Pour cela, tous les services d’onco-pédiatrie d’Ile-
de-France ont été contactés. 
Le séjour a lieu en octobre 2020 à Port-Camargue dans le Gard. Le choix d’une destination en bord de 
mer est important car les enfants viennent de milieu défavorisé et ne partent jamais en vacances.  
L’encadrement médical présent sur place permet aux enfants de partir en toute sécurité même s’ils sont 
encore en traitement.  
C’est également l’occasion pour les parents de se reposer un peu. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 4 500,00 11,25% 

Divers services extérieurs 500,00 1,25% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,25% 

Locations et transports 34 500,00 86,25% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Fonds propres 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012434 - Colos apprenantes à Val d'Isère 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 240 000,00 € TTC 16,67 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT A VIE ASSOCIATION DE L 
EDUCATION PAR LE SPORT 

Adresse administrative : 50 RUE ABEL FAUVEAU 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid DJOUADI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser une colo apprenante à Val d'Isère 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d'organiser en amont urgemment le séjour. 
 
Description :  
Sports à vie est une association d'éducation populaire fondée sur la pratique du sport et s'adressant 
principalement à des jeunes de quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
N'ayant pu mener cette année leur projet de déplacement aux Jeux Olympiques du fait de leur annulation, 
l'association a organisé un séjour dans le centre UCPA de Val d'Isère. 
Celui-ci a été ouvert exceptionnellement cette année l'été pour accueillir l'opération Colos apprenantes.  
469 jeunes ont pu ainsi participer à l'une des 5 sessions de 6 jours et 5 nuitées qui ont eu lieu aux mois 
de juillet et août 2020, et ont pu pratiquer les activités suivantes :  
- activités physiques et sportives liée aux activités de montagne 
- les arts et les cultures liées à la région de Val d’ Isère 
- le numérique centré sur l’éducation aux médias 
- la pratique de l’anglais 
- la découverte des métiers liés à la station de Val d’Isère 
 
La subvention demandée vise à participer à participer au financement de ces séjours.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats : hébergement, 
transport, activités 

156 500,00 65,21% 

Services extérieurs : location 
minibus, sous-traitance 

19 300,00 8,04% 

Autres services extérieurs : 
rémunérations intermédiaires, 
publicités, dépacements 

63 900,00 26,63% 

Autres charges de gestion 
courante 

300,00 0,13% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 200 000,00 83,33% 

Région Île-de-France 
(sollicitée) 

40 000,00 16,67% 

Total 240 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX051960 - Etude permettant d’identifier des solutions innovantes pour améliorer le 
parcours des enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap et leur famille 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

70 156,00 € TTC 100,00 % 70 156,00 €  

 Montant total de la subvention 70 156,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT 
MICHEL 

Adresse administrative : 2 ALLEE JOSEPH RECAMIER 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Sophie DESAULLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : conduire une étude permettant d’identifier des solutions innovantes pour améliorer le 
parcours des enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap et leur famille 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opportunité de démarrer l'étude en début d'année scolaire justifie son 
démarrage. 
 
Description :  
L'association Vivre et devenir, spécialisée dans l'orientation, la prise en charge et l'insertion des 
personnes en situation de handicap, a fait le constat que les parcours des familles de jeunes enfants 
porteurs de handicap sont semés de nombreuses embûches : 
- saturation des services spécialisés (CAMPS, CMPP etc.) ; 
- tension de la démographie médicale, difficulté à accéder au bon professionnel au bon moment ; 
- insuffisance de sensibilisation et de formation des professionnels (notamment de la petite enfance) ; 
- complexité du diagnostic et difficile coordination des structures et spécialistes ; 
- coût du diagnostic et des bilans. 
 
La période de diagnostic, qui peut être longue et tâtonnante, est très déstabilisante pour les familles, qui 
ne savent pas forcément à qui s’adresser devant la multitude d’intervenants. 
 
Il est estimé qu'environ 20 000 enfants de 0 à 6 ans sont en cours de repérage, diagnostic ou mise en 
place d’accompagnement en Île-de-France. 



 
 

 
L'association a donc pour projet de réaliser un travail de diagnostic et de modélisation d’une démarche 
d’accompagnement des enfants en situation de handicap et de leur famille, qui devrait consister à :  
- Documenter des parcours de familles et d’enfants en situation de handicap jusqu’à 6 ans, repérés, en 
cours de repérage, en cours de diagnostic ; 
- Focaliser sur les difficultés posées entre le repérage et le diagnostic ; 
- Identifier les modalités inspirantes ou difficultés des lieux d’accueil de la petite enfance ; 
- Repérer les outils, démarches et prévention qui ont pu être mis en place ; 
- Recenser les outils et pratiques inspirantes permettant d’envisager une modélisation pour les acteurs de 
la petite enfance ; 
- Proposer une démarche duplicable pour l’ensemble des structures de la petite enfance. 
 
Ce diagnostic proposé par l’association Vivre et devenir permettra d’identifier des solutions innovantes 
pour améliorer le parcours des enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap et leur famille, lors du 
repérage, diagnostic et mise en place des accompagnements. L’objectif principal est de modéliser une 
démarche pouvant être dupliquée dans toute l’Île-de-France par l’ensemble des acteurs de la petite 
enfance. 
 
5000 personnes, enfants de 0 à 6 ans porteurs de handicap et leur famille, et l’ensemble des acteurs qui 
gravitent autour d’eux, sont susceptibles d'être concernées par cette étude. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations / Charge de 
personnel 

61 368,00 87,47% 

Achats 4 000,00 5,70% 

Charges diverses de gestion 
courante 

4 518,00 6,44% 

Frais postaux et 
télécommunications 

240,00 0,34% 

Assurance 30,00 0,04% 

Total 70 156,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 156,00 100,00% 

Total 70 156,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 



 
 

CONVENTION SPECIFIQUE N° EX051960 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2020-451 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

 

Le bénéficiaire dénommé : VIVRE ET DEVENIR 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775 672 454 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 2 ALLEE JOSEPH RECAMIER 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
ayant pour représentant Monsieur CHRISTOPHE DOUESNEAU, Directeur général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un projet 
visant à réaliser une étude permettant d’identifier des solutions innovantes pour améliorer le parcours des enfants de 
0 à 6 ans en situation de handicap et leur famille. 

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

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°CP2020-451 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir VIVRE ET 
DEVENIR pour la réalisation de l’action dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 
la présente convention : Etude permettant d’identifier des solutions innovantes pour améliorer le parcours des enfants 
de 0 à 6 ans en situation de handicap et leur famille (référence dossier n° EX051960). 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense subventionnable 
dont le montant prévisionnel s’élève à 70 156 €, soit un montant maximum de subvention de 70 156 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

70 156,00 € 100 % 70 156,00 € 

 Montant Total de la subvention 70 156,00 € 

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



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

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

 

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les 
modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif 
du projet subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires 
directs et indirects…). 

 
 

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

 

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

 
 

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 

Le bénéficiaire saisit ces offres de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. 

 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

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

 

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

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

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

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

 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

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



 
 

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

 
Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
 

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

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

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

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

 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 

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

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

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

 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. 

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

 

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

 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 



 
 

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

 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera la réalisation de l’action : 
le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types 
de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi que les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

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

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

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

 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 

 
 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

 

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



 
 

s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 

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

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

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

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

 

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

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

 

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

 

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

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

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

 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N°CP2020-451 du 18 novembre 2020. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
VIVRE ET DEVENIR 
Monsieur CHRISTOPHE DOUESNEAU, Directeur général 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052970 - Accompagnement des enfants, des parents et des professionnels au 
handicap dans une crèche spécialisée à Cesson (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIEN-ETRE DES PETITS ET COMPAGNIE 
CONCEPT - BPC CONCEPT 

Adresse administrative : AV E PIERRE CHAUVOT DE BEAUCHENE 

89100 PARON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CHRISTINA NGOUMBI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des enfants, des parents et des professionnels au handicap dans une 
crèche spécialisée à Cesson (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le multi-accueil "Copains cabana" est un projet de crèche de 40 berceaux, avec une amplitude 
d’ouverture étendue, proposant plusieurs types d'accueil (régulier, occasionnel et d’urgence), dont la 
particularité est qu'il se trouve au rez-de-chaussée d'un bâtiment qui comptera à l'étage un centre multi-
sensoriel, regroupant un réseau de professionnels accompagnant des enfants porteurs de handicap, avec 
des salles pour les soins et les activités de neurologie, kinésithérapie, motricité. 
 
Il est proposé au vote de cette même commission permanente une subvention de 200.000€ pour édifier le 
bâtiment qui accueillera le multi-accueil.  
 
L'objet de la demande de subvention porte sur le volet accompagnement de l'accueil des enfants, parents 
et professionnels accueillis ou travaillant dans la structure :  
- mission de parentalité et de prévention sanitaire : lutter contre l'isolement des familles face au handicap, 
assurer un soutien psychologique aux familles ou enfants en difficulté ou isolés ; 



 
 

- développement de moyens pédagogiques au service du développement de l'enfant ; 
- actions d'accompagnement à la parentalité ;  
- actions de formation et développement des compétences : organiation d'un colloque sur l'accueil du 
jeune enfant en situation de handicap en structure d'accueil du jeune enfant, communiquer en langue des 
signes simplifiées avec le jeune enfant, interventions régulières des praticiens du centre multisensoriel 
auprès du personnel ; 
- accueil et inclusion de la différence : travail en réseau avec les partenaires locaux en charge 
d'accompagner ces enfants. 
 
120 personnes sont susceptibles de bénéficier de ces actions.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires extérieurs 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 40,00% 

Fonds propres 30 000,00 60,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX050980 - Equipement de bulles musicales et suivi du projet dans 3 crèches 
municipales de Gennevilliers (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-65734-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

95 800,00 € TTC 36,53 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 

Adresse administrative : 3 PLACE JEAN GRANDEL 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équiper de bulles musicales et de suivre le projet dans 3 crèches municipales 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opprtunité de démarrer le projet dès le mois de juillet explique l'urgence 
du démarrage de l'action. 
 
Description :  
La Bulle Musicale est une demi-sphère de 9m² sur2 mètres de hauteur ressemblant à un igloo dans 
laquelle les tout-petits peuvent en toute autonomie écouter des sonorités et être immergés dans des bains 
de couleurs associées. Brevetée au niveau international depuis 2008, elle a pour vocation de sensibiliser 
l’ouïe des tout-petits pour la renforcer et développer leur capacité d’écoute, dès le plus jeune âge. 
 
La musique aide en effet les enfants à mieux parler : de nombreuses études ont en effet démontré que la 
musique activait les mêmes zones cérébrales que le langage. Epaulées pendant deux ans par une 
chercheuse en psycholinguistique, des crèches de Gennevilliers ont fait le constat que le vocabulaire 
acquis par les enfants de 6 à 10 ans qui avaient été stimulés lorsqu'ils étaient bébés est bien meilleur, 
quelque soit leur milieu social d'origine.  
 
Les animateurs utilisateurs de la bulle sont formés en amont. 
La bulle est équipée de lumières douces et de tapis de sol pour le confort des enfants.  



 
 

3 crèches municipales en seront équipées, dont 2 situées en quartier politique de la ville. 
Outre les dépenses liées à l'achat des bulles, le projet comprend la formation du personnel de la crèche à 
l'utilisation de la bulle et le suivi bimensuel pédagogique de l'équipe.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats : kit pédagogique 
(banque de son, classeur...) 

32 400,00 33,82% 

Divers services extérieurs : 
Suivi bimensuel pédagogique 

30 400,00 31,73% 

Entretien et réparation 7 800,00 8,14% 

Autres dépenses : formation 
du personnel 

25 200,00 26,30% 

Total 95 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 36,53% 

Fonds propres 60 800,00 63,47% 

Total 95 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052203 - Création d'une micro-crèche de 10 berceaux à Ormoy (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS MARBO 

Adresse administrative : 10 RUE YVES JOSEPH DE KERGUELEN 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame SANDRINE DONGMO EP  FOSSOUO PACHONG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche de 10 berceaux à Ormoy (91) 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Marbo a pour projet d'ouvrir une micro-crèche à Ormoy, une commune de l'Essonne de 2000 
habitants qui ne compte pas d'établissement d'accueil du jeune enfant. 
 
La mairie a ainsi réservé un local de 139m2 avec un extérieur de 89m2, livré debut 2021, dans une ZAC 
de 630 logements en cours de construction.  
 
Le projet comporte 2 dimensions :  
- sociale, avec la mise en place de conditions tarifaires spécifiques pour l'accueil des enfants des femmes 
seules (un berceau leur sera ainsi dédié et un tarif social dégressif selon les revenus pour les enfants des 
femmes monoparentales sera mis en place, afin de favoriser leur retour à l'emploi) ; 
- environnementale, avec l'utilisation de couches biodégradables et de lingettes lavables. 
 
La subvention demandée a pour objectif d'aménager l'extérieur et le local, qui est livré brut de béton. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• ORMOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

70 000,00 70,00% 

Equipements 30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Emprunt 40 000,00 40,00% 

Fonds propres 10 000,00 10,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052206 - Création d'une crèche de 40 berceaux dans un espace multifonctions à 
Créteil (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

1 050 275,00 € TTC 19,04 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FDP FONDATION DU PROTESTANTISME 

Adresse administrative : 47 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame ANNE CORVINO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une crèche de 40 berceaux dans un espace multifonctions à Créteil 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crèche se trouvant dans un espace multifonctions dont les travaux ont 
démarré en 2019, il convient de prendre en compte les dépenses relatives aux travaux de la crèche au 
sein de l'édifice de manière anticipée. 
 
Description :  
La Fondation du protestantisme est en cours de construction d'un vaste espace multifonctionnel à Créteil, 
dans le quartier de la pointe du Lac. Cet espace, dénommé Martin Luther King, proposera des activités 
culturelles, sportives, citoyennes, artistiques, familiales, professionnelles (dont un auditorium de 1315 
places) aux Cristoliens. 
 
Au rez-de-chaussée de ce lieu, sera créé un établissement multi-accueil de 40 berceaux susceptible de 
recevoir des enfants en accueil régulier, occasionnel et d'urgence. 
  
Outre le multi-accueil, l'espace Martin Luther King comptera une plaine de jeux pour enfants de 3 à 10 
ans, un terrain de sport indoor et un « Carrefour de la vie associative et citoyenne » abritant une pépinière 
dédiée aux activités de l’économie sociale et solidaire. 
 



 
 

Le caractère multifonctionnel de l'espace d'accueil, situé au cœur d'un lieu de vie sociale au service des 
familles, le projet pédagogique fondé sur des activités conduites en français et en anglais, ainsi que la 
dimension écologique dans la création et la gestion (matériaux de construction et mobilier français...) du 
lieu caractérisent l'innovation du projet. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

144 636,94 13,77% 

Travaux et charges 
afférentes 

905 639,22 86,23% 

Total 1 050 276,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 19,04% 

Subvention Département 
(attribuée) 

16 509,18 1,57% 

Fonds propres 185 766,98 17,69% 

Autres subventions publiques 648 000,00 61,70% 

Total 1 050 276,16 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052303 - Aménagement d'une Maison d'Assistantes Maternelles bilingue à 
Montreuil (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOKOS 

Adresse administrative : 6 RUE VICTOR MERCIER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ZURINE BILBAO, Trésorière 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménager une Maison d'Assistantes Maternelles bilingue à Montreuil (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise à disposition du local par le bailleur HLM entraîne la nécessité 
de démarrer urgemment les travaux d'aménagement du local. 
 
Description :  
L'association Mokos, née à l'initiative de 3 jeunes professionnelles de la petite enfance de nationalité 
espagnole, a pour projet de créer la première Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) bilingue de Seine-
Saint-Denis.  
Appuyées par le pôle Petite Enfance de la CAF et du département, elles ont trouvé un local, dans le 
centre-ville de Montreuil, de local de 148m², loué par l'office HLM de la ville. 
Le projet consiste à apporter aux enfants accueillis un éveil précoce à une langue étrangère. L'éveil aux 
langues, proposé comme moyen de communication dès le plus jeune âge est en effet propice au 
développement cognitif de l'enfant et renforce également une attitude d’ouverture aux langues étrangères. 
L'orientation linguistique de cette MAM constitue le caractère innovant de ce projet. 
La subvention demandée a pour objectif d'aménager le local afin de permettre l'accueil de jeunes enfants 
de 0 à 3 ans, d'acheter du mobilier et du matériel éducatif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

45 000,00 75,00% 

Equipements 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 000,00 16,67% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

1 500,00 2,50% 

Emprunt 18 500,00 30,83% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052305 - Aménagement d'un espace extérieur dans une micro-crèche associative à 
Bourron Marlotte (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

12 000,00 € TTC 50,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AU PARADIS DES TOUT-
PETITS 

Adresse administrative : 3 RUE JULES DUQUESNE 

77780 BOURRON MARLOTTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame C LINE PEROU, Trésorière 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménager un espace extérieur dans une micro-crèche associative à Bourron Marlotte 
(77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de démarrer urgemment les travaux de manière à permettre 
l'ouverture de la structure 
 
Description :  
L'association Au paradis des tout-petits développe un projet de micro-crèche à Bourron Marlotte, 
commune du sud Seine-et-Marne de 3000 habitants, jusqu'à présent dépourvue d'établissement d'accueil 
du jeune enfant.  
Les coûts d'aménagement du local ayant dépassé le budget initial, l'association demande un soutien à la 
Région pour aménager l'espace extérieur, acheter une structure de jeu et des jouets.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BOURRON-MARLOTTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et achats 12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 50,00% 

Fonds propres 6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052778 - Création d'un multi-accueil de 40 berceaux en lien avec un lieu de soins 
pour enfants porteurs de handicap à Cesson (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

1 579 200,00 € TTC 12,66 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIEN-ETRE DES PETITS ET COMPAGNIE 
CONCEPT - BPC CONCEPT 

Adresse administrative : AV E PIERRE CHAUVOT DE BEAUCHENE 

89100 PARON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CHRISTINA NGOUMBI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un multi-accueil de 40 berceaux en lien avec un lieu de soins pour enfants 
porteurs de handicap à Cesson (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opportunité de démarrer rapidement les travaux pour mettre à 
disposition rapidement les places à disposition explique l'urgence de la mise en oeuvre du projet. 
 
Description :  
Le projet porté par cette société consiste à construire des bâtiments de l'enfance neufs comprenant une 
crèche multi-accueil et un centre multi-sensoriel. 
La subvention demandée porte sur la construction de la crèche. 
 
Le projet du multi-accueil consiste à recevoir des enfants avec plusieurs types d'accueil (régulier, 
occasionnel adapté aux enfants nécessitant des soins et pour la réinsertion socio-professionnelle ; 
d’urgence pour les familles fragilisées en difficultés médicosociales et économiques), dans le cadre d'un 
projet d’établissement basé sur des pédagogies actives inclusives (Pickler, Montessori), autour de 3 axes 
: l’éveil/la famille, la bientraitance/l’intergénérationnalité, la culture/l'environnement. 
 
L'amplitude d’ouverture sera importante, de 6h15 à 20h45, y compris les jours fériés et durant l'été, et 



 
 

ainsi adaptée aux métiers à horaires variables. 
 
La principale caractéristique de ce projet est l'ouverture aux enfants porteurs de handicap, puisque le 
centre multi-sensoriel situé dans un bâtiment adjacent regroupera un réseau de professionnels 
accompagnant des enfants porteurs de handicap, avec des salles pour les soins et activités (neuro, kiné, 
motricité...). 
Cette proximité avec les professionnels de soin permet un meilleur suivi et une moindre fatigue pour les 
familles qui évitent ainsi les déplacements. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 303 200,00 82,52% 

Travaux et charges 
afférentes 

108 000,00 6,84% 

Equipements 168 000,00 10,64% 

Total 1 579 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 12,66% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

528 000,00 33,43% 

Emprunt 701 200,00 44,40% 

Fonds propres 150 000,00 9,50% 

Total 1 579 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX052184 - Création de Maison des Familles et de la Santé en Essonne (91) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 2 341 520,00 € TTC 17,08 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TEMPO 

Adresse administrative : 104 RUE DE FROMONT 

91130 RIS ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Eliane TRAN VAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de Maison des Familles et de la Santé en Essonne (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association TEMPO a pour mission la restauration du lien parents-enfants et propose donc des services 
d'aide à la parentalité et anime un lieu de rencontre parents-enfants. 
 
Le présent projet vise à agrandir ce lieu de rencontre en créant sur le site actuel un nouveau bâtiment afin 
de fonder une « Maison des Familles et de la Santé ». Outre l’accroissement significatif de l’activité de 
l’association, il s’agit de créer de nouvelles dynamiques innovantes dans l’offre de prestations offertes aux 
familles : 
- Être un lieu d’accueil, d’écoute et de ressource pour un plus grand nombre de familles en souffrance ; 
- Proposer un accès aux droits en santé aux publics vulnérables, précaires ou éloignés de l’information 
dans le cadre d’une permanence du Guichet Réclamation en Santé, expérimentation portée par l’Agence 
Régionale de Santé. 
- Accueillir les permanences d’autres structures (institutionnelles, associatives) et ainsi nourrir des 
réflexions autour de l’émergence de nouvelles actions collaboratives en faveur des familles. 
 
Ce projet est destiné à plus de 5 000 personnes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

65 000,00 2,78% 

Equipements 96 000,00 4,10% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 834 920,00 78,36% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

345 600,00 14,76% 

Total 2 341 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 831 420,00 35,51% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

400 000,00 17,08% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

400 000,00 17,08% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 100,00 0,43% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

700 000,00 29,90% 

Total 2 341 520,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052370 - Favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC 
chez les usagers de drogues d'Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 150 000,00 € TTC 33,33 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SAFE 

Adresse administrative : 11 AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine DUPLESSY, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC chez les 
usagers de drogues d'Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association SAFE participe à des actions de santé publique pour la réduction des risques auprès des 
usagers de drogues, notamment les risques de contamination par l'hépatite C et le VIH SIDA. 
 
Le projet présenté vise à réduire les risques de contamination par le VIH et les hépatites auprès des 
usagers de drogues en Ile-de-France en facilitant les entrées rapides en traitement et en réduisant la 
mortalité par surdose aux opioïdes. Pour mener à bien ces objectifs, l’association souhaite acquérir un 
parc d'automates de réduction des risques (distributeurs de kits d'injection, distributeurs de kits 
d'inhalation, collecteurs sécurisés pour la récupération des seringues usagées). 
 
Ce projet est destiné à 2 400 personnes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (automates de 
réduction des risques) 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 33,33% 

Subvention Etat 50 000,00 33,33% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

50 000,00 33,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052688 - Création de la Maison des FEES (Femmes et Enfants) dans le 18ème 
arrondissement 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BASILIADE 

Adresse administrative : 6  RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BALTHAZAR MILOT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de la Maison des FEES (Femmes et Enfants) dans le 18ème arrondissement. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Basiliade accueille  et accompagne des personnes en situation de précarité, notamment 
atteintes par le VIH. 
 
Le projet présenté vise à créer la Maison des FEES (Femmes et Enfants). Ce lieu permet l’hébergement 
des femmes sortantes de maternité avec leurs enfants. Les femmes accueillies sont accompagnées par 
une équipe pluridisciplinaire pour lever les freins à l'insertion dans la société, en traitant notamment les 
sujets de la parentalité, de la santé, de l’accès aux droits et l'insertion socio-professionnelle (assistantes 
sociales, médecins, infirmières, juristes, chargés d'insertion professionnelles). L’objectif est d’alléger les 
sorties de maternité et de mettre à l'abri des femmes et enfants qui vivent à la rue. 
 
Ce projet est destiné à 110 femmes précaires sortantes de maternité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 45 000,00 45,00% 

Acquisition de véhicules 55 000,00 55,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052690 - Accompagner et former les petites associations de protection animale 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETHICS FOR ANIMALS 

Adresse administrative : 135 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE ARVIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner et former les petites associations de protection animale. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Ethics for animals est une association qui a pour mission de former et de professionnaliser les petites 
associations de protection animale. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’objectif est d’aider les petites associations de protection animale par le biais 
de sessions de formation à destination des salariés et bénévoles des associations, la création d'outils de 
certification ainsi que la création d'un portail réunissant un certain nombre d'outils à destination des 
associations. 
 
Ce projet est destiné à 3 000 bénéficiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération/Charge de 
personnel 

20 000,00 50,00% 

Développement site internet 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Fonds propres 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° EX052694 - Favoriser le bien vieillir avec son animal de compagnie 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

60 500,00 € TTC 48,43 % 29 300,00 €  

 Montant total de la subvention 29 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TU ES RESPONSABLE POUR TOUJOURS 
DE CE QUE TU AS APPRIVOISE TERPTA 

Adresse administrative : 1 BIS RUE DU FORT 

95240 CORMEILLES EN PARISIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FABIENNE HOULBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser le bien vieillir avec son animal de compagnie. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association TERPTA installe des structures d'accueil des animaux de compagnie des résidents en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public, privé, ou associatif, afin de 
permettre aux personnes âgées de garder leur animal auprès d'elles, avec une mutualisation des frais 
d'entretien de leur animal et du devenir de celui-ci en cas de décès du maître. 
 
Le projet présenté vise à favoriser le bien vieillir avec son animal de compagnie en luttant contre 
l’isolement et en améliorant la qualité de vie à domicile par le maintien du lien maitre/animal mis en péril 
par la perte de motricité. 
 
Ce projet s’appuie sur la création d'une nouvelle spécialisation Auxiliaire de vie des animaux de 
compagnie, grâce à 3 formations certifiées et agrées, pour garantir le bon soin de l'animal en veillant 
également sur la personne âgée. Les ergothérapeutes ou assistantes sociales  identifient les seniors dans 
le besoin et feront appel à l’association TERPTA pour l’accompagnement de l’animal par ces auxiliaires. 
 



 
 

Le projet est destiné à 500 bénéficiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération/ Charge de 
personnel 

28 800,00 47,60% 

Achats 28 200,00 46,61% 

Entretien et réparation 500,00 0,83% 

Frais postaux et 
télécomunication 

500,00 0,83% 

Assurance 2 500,00 4,13% 

Total 60 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

29 300,00 48,43% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

31 200,00 51,57% 

Total 60 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012652 - Campagne de soins pour les chats et chiens en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (Investissement) (n° 00001224) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(Investissement) 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION BRIGITTE BARDOT 

Adresse administrative : 28 RUE VINEUSE 

75116 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghyslaine CALMELS-BOCK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Campagne de soins pour les chats en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation Brigitte Bardot a pour mission de promouvoir et d'organiser la défense et la protection de 
l'animal sauvage et domestique tant en France que dans le monde. 
 
Aujourd’hui, le nombre de chats et chiens errants en France est évalué à 13 millions. En Ile-de-France, la 
Fondation souhaite secourir les chats abandonnés ou maltraités, afin de leur apporter les soins 
vétérinaires nécessaires et les placer dans des refuges. Les chats secourus sont systématiquement 
stérilisés, permettant, en plus de leur sauvetage, d’alléger la problématique de surpopulation de chats 
libres. 
 
L'objectif du présent projet est de mener une campagne de soins plus large en Ile-de-France grâce à 
l'achat d'un véhicule supplémentaire afin de sensibiliser et aider les propriétaires, et de récupérer l’animal 
en détresse au besoin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Fonds propres 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Convention de partenariat 
 

 
 

ENTRE 
 
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, 
Ci-après dénommée « La Région Île-de-France », 
D’une part, 
 

ET 
 
Le Conseil régional de l'Ordre des Vétérinaires Île-de-France DOM, situé au 18 Cour 
Debille, 75011 Paris, 
Représenté par Bruno TESSIER, Président, 
Ci-après dénommé « Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires », 
D’autre part, 
 
« La Région Île-de-France » et « Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires » sont 
communément dénommées « Les Parties ». 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
L’Ordre des vétérinaires est une institution professionnelle créée par la loi du 23 août 1947. 
 
L'Ordre conseille les vétérinaires et les étudiants dans les domaines relevant de ses 
prérogatives : éthique, juridique, déontologique, etc. 
 
L'Ordre, qui représente tous les vétérinaires en exercice en France, est l'interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics et des usagers, éleveurs ou possesseurs d'animaux familiers 
ou associations de protection animale.  
 
La Région Île-de-France est engagée dans une démarche inédite visant à construire une 
région solidaire amie des animaux. Ce programme entend ainsi positionner la Région 
comme un acteur engagé en faveur du bien-être des animaux de compagnie, de leur place 
dans l’espace public ainsi que de leur rôle auprès des Franciliens fragilisés. 

 
Cette stratégie régionale met tout particulièrement en perspective l’opportunité de faire de la 
Région un modèle dans la manière dont cohabitent les Franciliens et leurs animaux 
domestiques. Dans le cadre de la politique de Région Solidaire, la Région Île-de-France 
soutient les franciliens les plus vulnérables et souhaite donc étendre cette solidarité aux 
animaux qui les accompagnent. 
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Ainsi, au regard des ambitions de la Région Île-de-France et des actions menées par l’Ordre 
des vétérinaires, il est décidé de lier les deux parties par un partenariat.  
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
La Région Île-de-France et l’Ordre des vétérinaires s’engagent à travailler conjointement 
pour une région amie des animaux de compagnie. 
 
Les deux parties partagent, en effet, une ambition et des objectifs communs pour renforcer le 
lien entre les Franciliens et les animaux de compagnie. Ce partenariat vise à associer les 
vétérinaires à cette démarche et échanger de points de vue et développer des actions 
concrètes au service d’une région promouvant la place des animaux de compagnie sur le 
territoire ainsi qu’auprès des Franciliens. 
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en 
stabilité, en lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail partagée.  
 
 
ARTICLE 2 - Engagements de la Région Île-de-France 
 
La Région s’engage à : 
 

 Informer l’Ordre des vétérinaires des différents dispositifs de droit commun régionaux 
susceptibles d’être mobilisés dans le cadre des actions menées en faveur du bien-
être des animaux de compagnie, de leur place dans l’espace public et de leur rôle 
auprès des personnes les plus vulnérables ; 

 Soutenir en particulier l’engagement de l’Ordre des vétérinaires en faveur d’une 
médecine vétérinaire pour tous ; 

 Soutenir l’action de l’Ordre des vétérinaires en faveur du développement de l’exercice 
de la médecine vétérinaire; 

 Associer l’Ordre des vétérinaires au jury du label régional « Ville amie des 
animaux » ; 

 Informer l’Ordre des vétérinaires des manifestations organisées par la Région Île-de-
France dans le cadre de la stratégie régionale en faveur des animaux de compagnie. 

 
 
ARTICLE 3 - Engagements de l’Ordre des vétérinaires 
 
L’Ordre des vétérinaires s’engage à : 

 Participer à des projets communs avec l’institution régionale allant dans le sens d’une 
région solidaire avec les animaux de compagnie ; 

 Sensibiliser les vétérinaires franciliens au projet de la médecine vétérinaire pour tous; 

 Promouvoir auprès de leur réseau le label régional « Ville amie des animaux de 
compagnie » ; 

 Favoriser la place des animaux auprès des personnes fragilisées (personnes isolées, 
personnes en situation de handicap, personnes sans-abris, personnes hospitalisées, 
personnes prises en charge dans les établissements médico-sociaux) ; 
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 Participer aux auditions et alimenter les travaux de la Région par la production 
d’expertises et de propositions liées à la connaissance de terrain, afin de porter à la 
connaissance de la Région les bonnes pratiques ; 

 Informer la Région de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la 
présente convention et si nécessaire la consulter et l’associer. 

 
 
ARTICLE 4 - Communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 5 - Durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet le jour de sa signature par 
les parties. 
 
 
ARTICLE 6 - Conditions de modification et de résiliation de la convention 
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 
de la commission permanente du conseil régional. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux 
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 
Pour la Région Île-de-France  Pour le Conseil régional de 
 l’Ordre des vétérinaires   
 
Valérie PÉCRESSE       Bruno TESSIER 
Président       Président 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

 

 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

 
849 492,00 € HT 

 
9,42 % 

 
80 000,00 € 

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES UNIVERS Z ENCHANTES 

Adresse administrative : 11 CHEMIN DES MURGERS 

91410 ROINVILLE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame AURORE CAMILLE BOGAERT, Présidente 
 
 

Objet du projet : Création d'une micro-crèche éco-responsable aux horaires atypiques de 10 berceaux à 
Roinville (91). 

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description : 

La subvention a pour objectif de contribuer au financement de la construction d'une micro-crèche de 10 berceaux, 
en Essonne, aux horaires atypiques élargis, et aux objectifs environnementaux et éducatifs forts. 
La crèche sera destinée en priorité aux "familles atypiques" c'est-à-dire travaillant en horaire décalé et/ou ayant 
des horaires de travail très aléatoires (soignants, forces de l'ordre…). L'ouverture de la crèche de 6hà22h 6j/7 et 
le dimanche sur réservation. 
Le projet de construction intègre un espace modulable pour accueillir des activités parents-professionnels. 

Le projet présente une forte dimension environnementale (construction bois, repas bio ou produits locaux), et met 
en oeuvre une pédagogie bienveillante basée sur les recherches récentes en neuro-sciences. 
Ces différents traits caractérisent l'innovation du projet proposé. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

 
 

Localisation géographique : 

• ROINVILLE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

DOSSIER N° EX049701 - Création d'une micro-crèche éco-responsable aux horaires atypiques de 10 
berceaux à Roinville (91) 

PRESENTATION DU PROJET 



 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 
(publié au JOUE L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

804 492,00 94,70% 

Equipements 45 000,00 5,30% 

Total 849 492,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de- 
France 

80 000,00 9,42% 

Emprunt 475 233,00 55,94% 

Fonds propres 179 259,00 21,10% 

Autres recettes 115 000,00 13,54% 

Total 849 492,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



Avenant n°1 à la convention n° EX049701 

 

Entre les soussignés : 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : LES UNIVERS Z ENCHANTES 

dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle 
N° SIRET : 829 856 053 00014 
Code APE : 7490B 

dont le siège social est situé au : 11 CHEMIN DES MURGERS 91410 ROINVILLE 
ayant pour représentant Madame AURORE BOGAERT-BUCHMANN, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

PREAMBULE 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien aux modes 
de garde innovants pour la petite enfance en investissement » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR2018-024 modifiée du 3 juillet 2018. 

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

 

APRES AVOIR RAPPELE 

Par délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention de 80 
000 € sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné lié à un statut fiscal erroné. Le présent avenant 
a pour objet de modifier la nature juridique de la structure, la nature des dépenses retenues dans le plan de 
financement, ainsi que le taux d'intervention. 

Afin de corriger cette erreur matérielle, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1 et 8 de la 
convention n° EX049701 approuvé par la délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020 et d’approuver une 
nouvelle fiche projet. 

 

 
ARTICLE 1 

 
Par le présent avenant, le montant maximum de la subvention attribuée à LES UNIVERS Z ENCHANTES par 
délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020, pour la réalisation de l'action : Création d'une micro-crèche 
éco-responsable aux horaires atypiques de 10 berceaux à Roinville (91), est fixé à 80 000 €, représentant 
9,42% de la base subventionnable dont le montant prévisionnel d'élève à 849 492 €. 

 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT, est détaillé dans la fiche projet annexée au 
présent avenant. 

 

ARTICLE 2 
 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l'organisme. 
 

ARTICLE 3 
 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 



ARTICLE 4 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée 
par délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020. 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

 
 

Cédric ARCOS 

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
LES UNIVERS Z ENCHANTES 
Madame AURORE BOGAERT-BUCHMANN, Présidente 



 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

 

 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

Action : 14200311- Actions d'innovation sociale 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 € 

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MU 

Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN 

75018 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur DAVID GEORGES FRANCOIS, Président 
 
 

Objet du projet : création de l'Air de repos, accueil de jour pour personnes très vulnérables 

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description : 
En 2016, le collectif artistique MU a ouvert les portes de La Station - Gare des Mines, lieu de convivialité et 
laboratoire artistique situé Porte d'Aubervilliers, dans le cadre des Sites Artistiques Temporaires, démarche 
d'urbanisme transitoire initiée par SNCF Immobilier. 
La Station - Gare des Mines accueille des activités en faveur des personnes exilées, ainsi qu'à destination des 
personnes précaires et/ou des publics dits "empêchés", notamment le public autiste ou en situation de handicap 
mental ou psychique. 
Depuis deux ans, la Station a également développé un volet social en direction de personnes en grande précarité 
et notamment en situation d'exil (mineurs isolés). 
L'association souhaite à présent créer un lieu de soin, de convivialité et de calme pour les personnes en situation 
de précarité. 
La subvention a pour objet de financer une partie des investissements nécessaires à la conception, à la 
construction ainsi qu’à l’aménagement de ce nouvel espace. 
Les dimensions ci-dessous caractérisent l'innovation sociale du projet : 
- définition du projet par un processus de design collaboratif associant au cours d’une dizaine de rendez-vous 
l’écosystème du lieu, (salariés, clients, fournisseurs, partenaires, artistes résidents, animateurs bénévoles...) : l’Air 
de Repos sera co-conçu et co-construit avec ses futurs usagers. 
- prise en charge d'un public en situation de grande précarité, mal pris en charge ailleurs (mineurs isolés exilés) 
dans un environnement urbain sensible et en mutation. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

DOSSIER N° EX049702 - Création de l'Air de repos, accueil de jour pour personnes très vulnérables 

PRESENTATION DU PROJET 



 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 2 500,00 3,13% 

Travaux et charges 
afférentes 

55 000,00 68,75% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

22 500,00 28,13% 

Total 80 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 000,00 10,00% 

Autres recettes 20 000,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

6 000,00 7,50% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

6 000,00 7,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



Avenant n°1 à la convention n° EX049702 

 

Entre les soussignés : 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : MU 

dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 448495291 - 00057 
Code APE : 90.01Z 
dont le siège social est situé au : 12, rue d’Oran, 75018 Paris 

ayant pour représentant Monsieur DAVID GEORGES-FRANCOIS, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

PREAMBULE 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Innovation sociale 
- investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP2017-070 modifiée du 8 mars 2017. 

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

 
APRES AVOIR RAPPELE 

Par délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention de 80 
000 € sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné. Le présent avenant a pour objet de modifier le 
plan de financement ainsi que le taux d'intervention. 

Afin de corriger cette erreur matérielle, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1 et 8 de la 
convention n° EX049702 approuvé par la délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020 et d’approuver une 
nouvelle fiche projet. 

 

 
ARTICLE 1 

 

Par le présent avenant, le montant maximum de la subvention attribuée à MU par délibération n° CP 2020-281 
du 1er juillet 2020, pour la réalisation de l'action : Création de l'Air de repos, accueil de jour pour personnes très 
vulnérables, est fixé à 40 000 €, représentant 50% de la base subventionnable dont le montant prévisionnel 
d'élève à 80 000 €. 

 
Le plan de financement prévisionnel est détaillé dans la fiche projet annexée au présent avenant. 

 
ARTICLE 2 

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l'organisme. 

 
ARTICLE 3 

 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 



ARTICLE 4 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée 
par délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020. 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

 
 

Cédric ARCOS 

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
MU 
Monsieur David Georges-François, Président 



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-004 
 

 

 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 € 

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 11 BOULEVARD SULLY 

78200 MANTES LA JOLIE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe COMBE, Directeur général 
 
 

Objet du projet : Episode de grand froid 2019-2020 : aide d'urgence aux Franciliens démunis. 

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à anticiper l'organisation de la prise en charge de l'épisode 
hivernal. 

 
Description : 
Pour cet épisode de froid, des abris de nuit supplémentaires seront ouverts sur le territoire francilien et les 
équipes maraudes seront renforcées, avec plusieurs équipes de maraudes salariées en plus et des 
maraudes bénévoles hebdomadaires supplémentaires sur les huit départements franciliens. 

 

De plus, la Croix-Rouge Française, dans la région a également apporté un renfort logistique et matériel (lits 
picots, duvets, …) à la DRIHL et à certaines communes. Plus concrètement, sur l’organisation, une 
régulation nationale coordonne l’ensemble des dispositifs déployés, ce qui permet de mobiliser des 
ressources et des équipements d’autres territoires au besoin, et donc d’avoir une réponse la plus adéquate 
possible. 
La subvention est centrée sur les besoins en petit matériel et le renforcement des moyens de 
fonctionnement (transport, achat de denrées alimentaires, etc). 

 

Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

DOSSIER N° 20000417 - Episode de grand froid 2019-2020 : aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

PRESENTATION DU PROJET 



Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et de 
fournitures 

20 000,00 40,00% 

Autres fournitures 10 000,00 20,00% 

Rémunération des 
personnels 

10 000,00 20,00% 

Entretien et réparations 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

15 000,00 30,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX049387 - Aménagement d'une micro-crèche de 10 berceaux en vue d'y accueillir des 
enfants en situation de handicap à Saint-Denis (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

249 463,00 € TTC 20,04 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KNOUK 

Adresse administrative : 19 JARDIN FATIMA BEDAR 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ZINA BOUDJIRA, Présidente directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement d'une micro-crèche de 10 berceaux en vue d'y accueillir des enfants en 
situation de handicap à Saint-Denis (93). 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de prendre en compte urgemment les dépenses qui permettront une 
ouverture rapide de la micro-crèche. 
 
Description :  
Le projet a pour objectif d'offrir à des enfants porteurs de handicap la possibilité d'évoluer en collectivité pour se 
familiariser aux règles de vie en groupe dans le cadre d'un accueil mixte. 
Différents professionnels (psychomotriciens, kinésithérapeutes...) interviendront au sein de la structure pour 
réduire la multiplicité des lieux de prise en charge, stressants pour les enfants et source de contraintes pour les 
parents. 
25 % des places seront réservées aux enfants en situation de handicap. 
Le projet pédagogique sera axé sur l'éveil artistique notamment par des sorties au 6B, lieu culturel voisin. 
Le projet sera également axé sur l'éveil sensoriel et la relaxation avec la création d'un espace Snoezelen. 
Les partenariats sont d’ores et déjà en place : 
- avec le SESSAD déficience visuelle de Saint Denis, qui a déjà sollicité une place pour l'accueil d'une petite fille 
; 
- avec l'association le Silence des Justes, qui prend en charge des enfants porteurs de troubles du spectre 
autistique et voisine du local avec qui des temps mixtes seront organisés ; 
- avec le service de pédopsychatrie de l'intersecteur de Seine-Saint-Denis et la Maison du Bébé qui pourront 
également faire part des besoins d'accueil recensés et communiquer sur cette opportunité. 
Ces différents traits caractérisent l'innovation du projet. 
La subvention demandée a pour objectif d'aménager le local vide dans lequel la structure prévoit d'implanter la 
micro-crèche.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 



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

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

18 640,00 7,47% 

Travaux et charges 
afférentes 

200 823,00 80,50% 

Equipements 30 000,00 12,03% 

Total 249 463,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 20,04% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

40 000,00 16,03% 

Emprunt 90 000,00 36,08% 

Fonds propres 40 000,00 16,03% 

Subventions privées 
(sollicitée) 

20 000,00 8,02% 

Autres recettes 9 463,00 3,79% 

Total 249 463,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 
(publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050974 - Création d'une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de 
femmes victimes de violences, à Plaisir (78) - volet investissement 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

160 000,00 € HT 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A NOS ANGES 

Adresse administrative : 13 RUE SAINT-BERNARD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de 
violences, à Plaisir (78) - volet investissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence de mettre à disposition les places aux femmes victimes de 
violences explique le démarrage anticipé des travaux. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, 47 
semaines par an. Sur ces 10 berceaux, une place est réservée à l’accueil d’urgence et/ou occasionnel aux 
enfants dont la mère a besoin de temps pour réaliser les démarches nécessaires au parcours de sortie des 
violences intra-familiales ainsi que pour des démarches ultérieures à la séparation (rendez-vous médicaux 
ou de ré-insertion professionnelle). 
L'un des freins pour sortir du cycle des violences intra-familiales est en effet la présence d'un enfant non 
scolarisé durant les démarches à entreprendre, qui confrontent ces enfants à la violence déjà subie en tant 
que témoin. 
Les mères dont les enfants seront pris en charge seront orientées par les intervenants sociaux en 
commissariat et en gendarmerie de Plaisir ou tout autre travailleur social partenaire du dispositif. 
La micro-crèche concerne le territoire du Commissariat de Plaisir (Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Villepreux, 
Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l’Ecole et Bois-d’Arcy) ou la zone de Gendarmerie de Bois-d'Arcy et 47 



 
 

femmes sont susceptibles d'être concernées par la crèche ainsi créée.  
 
La subvention présentée ici a pour objectif de participer au financement des travaux et à l'achat du matériel 
et du mobilier. 
Une subvention en fonctionnement, de 19.300€ présentée dans ce même rapport, participe au pré-
financement du berceau.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

6 000,00 3,75% 

Travaux et charges 
afférentes 

125 000,00 78,13% 

Equipements (mobilier 
d'aménagement, 
bureautique, informatique) 

29 000,00 18,13% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 330,00 5,21% 

Emprunt 46 670,00 29,17% 

Fonds propres 25 000,00 15,63% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 



 
 

Avenant n°1 à la convention n° EX050974 

 

Entre les soussignés : 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : A NOS ANGES 

dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée  
N° SIRET : 853839371 - 00012 
Code APE : 64.20Z 

dont le siège social est situé au : 13, rue Saint Bernard, 78000 Versailles 
ayant pour représentant Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

PREAMBULE 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien aux modes 
de garde innovants pour la petite enfance en investissement » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR2018-024 modifiée du 3 juillet 2018. 

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

 

 

APRES AVOIR RAPPELE 

Par délibération n° CP 2020-380 du 23 septembre 2020, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention de 
80 000 € sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné lié à un statut fiscal erroné. Le présent avenant 
a pour objet de modifier le statut fiscal ainsi que la date d’éligibilité des dépenses.  

Afin de corriger cette erreur matérielle, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1 et 8 de la 
convention n° EX050974 approuvé par la délibération n° CP 2020-380 du 23 septembre 2020 et d’approuver 
une nouvelle fiche projet. 

 

 
ARTICLE 1 

 
Par le présent avenant, le plan de financement prévisionnel est désormais calculé en hors taxe. Les dates du 
projet et d’éligibilité des dépenses sont celles figurant dans la fiche-projet jointe. 

 

ARTICLE 2 
 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l'organisme. 
 

ARTICLE 3 
 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 



 
 

ARTICLE 4 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
approuvée par délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020. 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

 
 

Cédric ARCOS 

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
A Nos Anges 
Madame Géraldine Chamouard, Gérante 

 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050979 - Création d'une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes 
victimes de violences, à Plaisir (78) - volet fonctionnement 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

38 600,00 € HT 50,00 % 19 300,00 €  

 Montant total de la subvention 19 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A NOS ANGES 

Adresse administrative : 13 RUE SAINT-BERNARD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de 
violences, à Plaisir (78) - volet fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, 47 
semaines par an. Sur ces 10 berceaux, une place est réservée à l’accueil d’urgence et/ou occasionnel aux enfants 
dont la mère a besoin de temps pour réaliser les démarches nécessaires au parcours de sortie des violences intra-
familiales ainsi que pour des démarches ultérieures à la séparation (rendez-vous médicaux ou de ré-insertion 
professionnelle). 
L'un des freins pour sortir du cycle des violences intra-familiales est en effet la présence d'un enfant non scolarisé 
durant les démarches à entreprendre, qui confrontent ces enfants à la violence déjà subie en tant que témoin. 
Les mères dont les enfants seront pris en charge seront orientées par les intervenants sociaux en commissariat 
et en gendarmerie de Plaisir ou tout autre travailleur social partenaire du dispositif. 
47 femmes sont susceptibles d'être concernées par la crèche ainsi créée. 
 
La subvention présentée ici a pour objectif de pré-financer le berceau afin de le laisser disponible en continu : en 
effet, pour bénéficier de la participation de la CAF par la Prestation d’Accueil du Jeune Enfants (PAJE), il est 
nécessaire de faire garder son enfant un minimum de 16 heures par mois, soit 2 jours mensuels. La CAF participe 
à hauteur de 85% de la facture, ce qui donne, par exemple, un coût réel de 30€ de garde pour 20 heures dans le 
mois soit un coût horaire de 1.5€/h pour le parent bénéficiaire. 
Cependant, afin que la micro-crèche ne perde pas l’utilisation de ce berceau, il est nécessaire de préfinancer ce 
berceau pour qu’il soit disponible lorsqu’un 
prescripteur le sollicite pour une maman qu’il accompagne. 
 
Une subvention en investissement, de 80.000€ présentée dans ce même rapport, participe au financement des 



 
 

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

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs : 
réservation berceau 

24 675,00 63,92% 

Services extérieurs: solutions 
numériques mise en réseau 

1 388,00 3,60% 

Autres services extérieurs: 
formations 

8 925,00 23,12% 

Achats : repas et couches 1 612,00 4,18% 

Frais postaux 
télécommunications EDF 

1 000,00 2,59% 

Assurance 1 000,00 2,59% 

Total 38 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 300,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 330,00 21,58% 

Accueil régulier et 
occasionnel des jeunes 
enfants 

10 970,00 28,42% 

Total 38 600,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 
(publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

Avenant n°1 à la convention n° 
EX050979 

 

Entre les soussignés : 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020, ci-après dénommée « 

la Région », et 

Le bénéficiaire dénommé : A NOS ANGES 
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée  
N° SIRET : 853839371 - 00012 
Code APE : 64.20Z 

dont le siège social est situé au : 13, rue Saint Bernard, 78000 
Versailles 
ayant pour représentant Madame GERALDINE CHAMOUARD, 
Gérante, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

PREAMBULE 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR2018-024 modifiée du 3 juillet 2018. 

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

 

 

APRES AVOIR RAPPELE 

Par délibération n° CP 2020-380 du 23 septembre 2020, la Région a attribué au bénéficiaire une 
subvention de 19 300 € sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné lié à un statut fiscal 
erroné. Le présent avenant a pour objet de modifier le statut fiscal, la base subventionnable ainsi 
que le taux de subvention.  

Afin de corriger cette erreur matérielle, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1 et 
8 de la convention n° EX050979 approuvé par la délibération n° CP 2020-380 du 23 septembre 
2020 et d’approuver une nouvelle fiche projet. 

 

 
ARTICLE 1 

 
Par le présent avenant, le plan de financement prévisionnel est désormais calculé en hors taxe. Les 
dates du projet et d’éligibilité des dépenses sont celles figurant dans la fiche-projet jointe. 

 

Par le présent avenant, le montant maximum de la subvention attribuée à A NOS ANGES par 
délibération n° CP 2020-380 du 23 septembre 2020, pour la réalisation de l'action : Création d'une 
micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de violences, à Plaisir 



 
 

(78) - volet fonctionnement, est fixé à 19.300€, représentant 50% de la base subventionnable dont 
le montant prévisionnel d'élève à 38 600 €. 

 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT, est détaillé dans la fiche projet 
annexée au présent avenant. 

 

 

 

 

ARTICLE 2 
 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l'organisme. 
 
 
ARTICLE 3 

 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents. 

 

ARTICLE 4 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
approuvée par délibération n°CP 2020-451 du 18 novembre 2020. 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

 
 

Cédric ARCOS 

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
A Nos Anges 
Madame Géraldine Chamouard, Gérante 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° 20012314 - Création d'un "Magic Place" : un espace de jeu et d'apprentissage 
itinérant pour les enfants en fragilité sociale et scolaire - Réaffectation 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

272 493,00 € TTC 11,01 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEMINS D'ENFANCES 

Adresse administrative : 84 RUE DU LYCEE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE ROUSSEL-ADAM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un « Magic Place » : un espace de jeu et d'apprentissage itinérant pour les 
enfants en fragilité sociale et scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation 
 
Description :  
« Magic place » est un programme ludique d'apprentissage du français et du vivre-ensemble et mise en 
place d'un dispositif mobile, composé d'une camionnette, de deux tentes et de matériel ludique pour aller 
à la rencontre des enfants en difficultés sur leur lieu de vie. 
 
Les interventions se déroulent auprès de plusieurs groupes d'une quinzaine d'enfants en moyenne, 
plusieurs fois par semaine, tout au long de l'année.  
Chaque enfant reçoit des cours 2 heures par semaine le soir après l'école ou en intensif une semaine 
d'affilée. Au total, ce programme permet un soutien pour environ 1 000 enfants et leur famille.  
 
Une équipe d'animateurs (une professeure de français langue étrangère et un animateur BAFA/BPJEPS) 
va à leur rencontre sur leur lieu de vie, grâce au dispositif mobile. 
Chaque séance se divise en 2 temps :  
- un premier temps de jeu libre ou de jeux collectifs orientés sur l'expression orale en français 



 
 

- un atelier sociolinguistique via une approche ludique et artistique. 
 
Au vu du fort succès rencontré par les « Magic place » déjà opérationnels au nord et au sud de l’Ile-de-
France, l’association souhaiterait financer un troisième » Magic place », pour la rentrée scolaire 2018, qui 
couvrirait les besoins des enfants de l’est de la région.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 299 135€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 12 582€ et les dotations pour un montant de 14 060€.  
Soit une base subventionnable de 272 493€.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 7 724,00 2,58% 

Fournitures administratives et 
d'entretien 

9 975,00 3,33% 

Etude de prestation et 
services 

13 000,00 4,35% 

Locations 13 400,00 4,48% 

Entretien et réparations 2 400,00 0,80% 

Primes d'assurance 5 154,00 1,72% 

Documentation 400,00 0,13% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 1,34% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 280,00 1,10% 

Impôts et taxes liés au projet 276,00 0,09% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

212 884,00 71,17% 

Dotations (non 
subventionnable) 

14 060,00 4,70% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non 
subventionnable) 

12 582,00 4,21% 

Total 299 135,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses 

15 000,00 5,01% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 10,03% 

Subvention Jeunesse et sport 
(sollicitée) 

3 000,00 1,00% 

Subvention FONJEP 
(attribuée) 

3 538,00 1,18% 

Subvention Communes 5 000,00 1,67% 

Caisses d'allocations 
familiales 

5 000,00 1,67% 

Samu Social de Paris 
(sollicité) 

20 000,00 6,69% 

Organismes privés 205 015,00 68,54% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subvntionnable) 

12 582,00 4,21% 

Total 299 135,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20012108 - Lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et santé 
mentale des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

27 000,00 € TTC 100,00 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et santé mentale des 
jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 24 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit 
être pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Association Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et 
le harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des 
outils de prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 
 
La création d’un baromètre inédit portant sur le harcèlement entre pairs vise à mener la toute 
première enquête de fond autour des causes, des conséquences et des enjeux du harcèlement. Ce 
baromètre étudiera les conséquences sur les aspects de la protection de l'enfance, d'éducation, de la 
santé mentale des jeunes, des discriminations au sens large, des attentes des jeunes, de leurs 
familles, des institutions.  
 
Des conclusions et des préconisations d’actions complèteront le baromètre Marion La Main Tendue 
afin que toutes les données recueillies soient pertinemment utilisées et donnent lieu sur le terrain à 
des actions concrètes notamment en matière de prise en charge de la santé mentale et des aspects 
d'éducation, de parentalité. 
 



 
 

L’enquête sera réalisée par un institut de sondage professionnel à partir d’échantillons représentatifs 
d'élèves, de parents, d'enseignants, d'acteurs de la santé mentale. 
 
Ce projet est destiné aux 700 000 jeunes victimes de harcèlement. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Avenant n°1 à la convention n°20012108 
 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-451 du 18 novembre 2020, ci-après dénommée « la Région »,  
  
 et 
  
Le bénéficiaire dénommé : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE  
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 878160563 00010 
Code APE : 85.60Z 
dont le siège social est situé au : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 91400 ORSAY 
ayant pour représentant Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  
  

PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre d’un dispositif spécifique pour 
le lancement d’une étude sur le harcèlement scolaire entre pairs. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
Par délibération n° CP 2020-380 du 23 septembre 2020, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention 
de 27 000 € à l’Association Marion Fraisse la main tendue pour le Lancement du premier baromètre 
harcèlement entre pairs et santé mentale des jeunes (DOSSIER N° 20012108). 
 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation régionale 
de recruter 2 stagiaires ou alternants suite aux difficultés rencontrées pour trouver un local. 

 
 
ARTICLE 1 
 

L’article 2.3 de la convention est supprimé. 

 
ARTICLE 2   

 
L’alinéa stipulant que la structure doit « Informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement » de l’article 2.4 de la convention est supprimé. 

 
ARTICLE 3   
 
L’alinéa stipulant que la structure doit fournir « 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé) » de l’article 3.2.3 de la convention est supprimé. 
 
 
 

 



 
 

ARTICLE 4 
 
Le troisième alinéa de l'article 6 est supprimé. 
 

ARTICLE 5 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 
Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045137 - Extension de l'ouverture du centre d'accueil des mineurs 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles 
(n° 00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

127 322,00 € TTC 27,49 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN 
SANTE GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension de l'ouverture du centre d'accueil des mineurs 

  

Dates prévisionnelles : 30 mai 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit 
être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son « pôle mineurs », l’association « Institut en santé génésique 
– Women Safe » souhaite élargir les horaires d’ouverture de son centre d’accueil, à raison d’une 
demi-journée de plus par semaine afin d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des 
enfants de femmes victimes de violences.  
En effet, l’association souhaite renforcer son accompagnement auprès des mineurs en le rendant 
plus régulier. Pour cela, elle entend agir dans les collèges et lycées afin de mettre en place des 
actions de sensibilisation et de prévention aux violences.  
Aussi, elle entend développer la création d'ateliers d'écriture afin de favoriser la réinsertion sociale 
des enfants témoins ou victimes de violences par l’accès à un processus de résilience par les paroles 
et les mots. Au total, ce sont près de 200 enfants qui bénéficeront du soutien et de 
l'accompagnement de l'association. En ce sens, le projet de l’association répond à une logique forte 
de soutien et d’accompagnement d’enfants en situation de précarité et d'exclusion sociale.   



 
 

Ce projet se traduit par des actions innovantes menée auprès de plusieurs établissements scolaires 
du territoire francilien. En cela, ce projet novateur à visée d'essaimage régional s'appuie pleinement 
dans la constitution d’un réseau institutionnel favorisant l'accompagnement des familles et publics 
précaires. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 42 651,00 33,50% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

17 838,00 14,01% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

10 033,00 7,88% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacement, 
missions) 

56 800,00 44,61% 

Total 127 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 27,49% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 000,00 3,93% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

25 000,00 19,64% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

19 099,00 15,00% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

43 223,00 33,95% 

Total 127 322,00 100,00% 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

Avenant n°1 à la convention n°EX045137 
 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-451 du 18 novembre 2020, ci-après dénommée « la Région »,  
  
 et 
  
Le bénéficiaire dénommé : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 803012384 00019 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 20 RUE ARMAGIS 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
ayant pour représentant Monsieur Pierre FOLDES, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Appel à projets 
thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 23-11 modifié du 7 avril 2011. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
Par délibération N° CP2019-337 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l'AISG 
ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE pour l’extension de l'ouverture du centre d'accueil des 
mineurs (référence dossier n°EX045137).  
 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation régionale 
de recruter 2 stagiaires ou alternants suite aux difficultés rencontrées pour trouver un local. 

 
 
ARTICLE 1 
 

L’article 2.3 de la convention est supprimé. 

 
ARTICLE 2   

 
L’alinéa stipulant que la structure doit « Informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement » de l’article 2.4 de la convention est supprimé. 
 

 
ARTICLE 3   
 
L’alinéa stipulant que la structure doit fournir « 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé) » de l’article 3.2.3 de la convention est supprimé. 

 



 
 

 
ARTICLE 4 
 
Le troisième alinéa de l'article 6 est supprimé. 
 

ARTICLE 5 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE 
Monsieur Pierre FOLDES, Président  
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CONVENTION N°XXXXX 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Région 
Ile-de-France amie des animaux de compagnie » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
  
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches »  selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 



Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que les informations attendues lui ont bien été communiquées. 
 
Pour les aides concernées par la règlementation relative au SIEG, à déclarer annuellement à la 
Région les aides publiques perçues au titre des règlements européens suivants pendant toute la 
durée de la convention : 
- du règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général publié au JOUE du 26 avril 2012 
n°L114/8. 
- du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis (de minimis 
général) 
- du règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur 
de l’agriculture 
- du règlement (UE) n°717/2014 du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement.  
 
 
 
 



Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liée à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 
 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).  
 
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement 
de la subvention selon les modalités prévues à l’article 6. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 



ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire,revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Ce document est accompagné d’un compte-rendu 
d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Le versement du solde est 
également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 
 
 - un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité. 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 



ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX (date d’éligibilité) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 

 

 



ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XXX du XXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le XXX 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
Le XXX 
 
Le bénéficiaire  
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CONVENTION N° XXXXXX 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Région 
Ile-de-France amie des animaux de compagnie » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX. (référence dossier n° XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
  



Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de 
l’activité subventionnée pendant une durée de : 
- 15 ans pour les biens immobiliers 
- 5 ans pour les biens mobiliers  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches »  selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que les informations attendues lui ont bien été communiquées. 
  
Pour les aides concernées par la règlementation relative au SIEG, à déclarer annuellement à la 
Région les aides publiques perçues au titre des règlements européens suivants pendant toute la 
durée de la convention : 



- du règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général publié au JOUE du 26 avril 2012 
n°L114/8. 
- du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis (de minimis 
général) 
- du règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur 
de l’agriculture 
- du règlement (UE) n°717/2014 du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liée à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :  



Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 
 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).  
 
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement 
de la subvention selon les modalités prévues à l’article 6. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et la cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 



ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche.  
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX (date d’éligibilité) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 



ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2.1., 
ou le cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée 
de la façon suivante :  

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



Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
 
Le XXX 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
 
Le  XXX 
 
Le bénéficiaire  
XXX 
XXX 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° 20013591 - Vu des quartiers, un annuaire pour valoriser les récits et faire émerger les 
actions dans les QPV 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

63 120,00 € TTC 15,84 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VU DES QUARTIERS 

Adresse administrative : 2 RUE DU GAL ALAIN DE BOISSIEU 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAXIME DARIDAN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un annuaire pour valoriser les récits et faire émerger les actions en QPV 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
 
« Vu des Quartiers » veut contribuer à valoriser l’image des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
par la constitution d’un annuaire d’interlocuteurs à destination des journalistes professionnels accrédités 
auprès de l’association. Le site contiendra également des données factuelles sur l’ensemble des QPV de 
France (Insee) permettant d’enrichir le travail éditorial des journalistes traitant d’actualités liées aux 
quartiers prioritaires. 
Le chantier de construction de l’annuaire et du site qui le contient, lancé en octobre 2019, doit prendre fin 
entre octobre et décembre 2020, avec l’ouverture du site et l’accréditation des journalistes qui souhaitent 
avoir accès à la partie annuaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrat de prestations de 
service avec des entreprises 
(site internet / bases de 
données) 

29 736,00 47,11% 

Publicité, Publications, 
Relations publiques (location 
des domaines internet) 

83,00 0,13% 

Charges de personnel 33 301,00 52,76% 

Total 63 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 620,00 16,83% 

Région Île-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 15,84% 

Subvention Etat (CGET) 
(Attribuée) 

40 000,00 63,37% 

Autres ressources 2 500,00 3,96% 

Total 63 120,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013590 - Développement de la pratique de la boxe dans les Hauts-de-Seine 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

8 300,00 € TTC 60,24 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COM DEP OLYMP SPORT HTS SEINE 

Adresse administrative : ALL DE LA LIBERATION 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean DIMEO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de développement de la pratique de la boxe dans les Hauts-
de-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le CDOS 92 souhaite développer la pratique de la boxe sur son territoire afin de favoriser la cohésion 
sociale. 
 
Il souhaite faire de la boxe un sport pratiqué régulièrement au sein de son établissement ce qui 
permettrait de compléter et diversifier l'offre sportive déjà proposée et l'enrichir. 
 
La boxe est un sport qui, par son exigence et ses valeurs, est un important vecteur d'apprentissage et 
peut contribuer à un parcours d'insertion ou de réinsertion. 
 
L'objectif de l'action soutenue répond au besoin de proposer des cycles d'entraînement et de pratique 
encadrés et sécurisés. 
 
Cette action s'adresse à un public jeune (18 - 25 ans) et à des personnes placées sous main de justice, 
l'objectif étant de toucher 1 050 bénéficiaires directs. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 



 
 

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

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de petits matériels et 
équipements de boxe ( sacs 
de frappe, protections, 
gants...) et de musculation 
(medecine ball, poids...) 

5 000,00 60,24% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(professeur de boxe) 

2 250,00 27,11% 

Frais de personnel 1 050,00 12,65% 

Total 8 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 60,24% 

Subvention Etat (attribuée) 
Direction interrégionale des 
services pénitentiaires 

3 300,00 39,76% 

Total 8 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-451 
 

DOSSIER N° 20013588 - Projet boxe - préparation à la compétition et la performance 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CSL BOXE CULTURE SPORTS ET LOISIRS 
BOXE AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 75 RUE PAUL LAFARGUE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamed BOUZIANE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet boxe - préparation à la compétition et la performance 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association Culture Sports et Loisirs Boxe d’Aulnay-sous-Bois développe son projet afin de créer du lien 
social par l’activité sportive pour les habitants de la ville d’Aulnay-sous-Bois, notamment ceux des 
quartiers populaires. 
Constatant que les activités sportives constituent une formidable passerelle pour amener les jeunes et 
moins jeunes à des rencontres inédites et formatrices, l’association souhaite s’impliquer sur le territoire en 
favorisant la pratique de la boxe. 
 
Elle souhaite permettre aux boxeurs enfants, collégiens, lycéens, jeunes adultes, seniors et femmes de 
s'entraîner et évoluer dans un cadre sécuritaire et avec du matériel et conditions saines. 
 
Le but est aussi de permettre aux professionnels de pouvoir bénéficier de conditions optimales 
d'entraînement, et d'amener les athlètes au meilleur niveau de performance possible, afin de participer 
aux compétitions mises en place par la Fédération Française de Boxe. Cela vise à favoriser par ailleurs 
l'accession à l'équipe de France pour certaines des boxeurs. 
 
L'action vise 50 bénéficiaires directs de 8 à 16 ans, 45 bénéficiaires de 16 à 25 ans et 40 séniors et 



 
 

compétiteurs. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de petits matériels de 
boxe et musculation, 
équipements sportifs 

7 300,00 58,40% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 4,00% 

Fournitures administratives 200,00 1,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 4,00% 

Transports, déplacements, 
mission 

4 000,00 32,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 500,00 20,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 80,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C34
DU 18 NOVEMBRE 2020

DIVERSES MESURES RÉGIONALES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU
COVID-19

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU la délibération CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de compétences du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU  la délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale de
valeurs de la république et de la laïcité

VU la délibération CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée relative à la « Région Île-de-France, 
Région Solidaire » ;

VU la délibération CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C34 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au projet Maison Région solidaire

Décide de participer, au titre du projet Maison Région solidaire au profit des femmes à la rue, au
financement du projet détaillé en annexe 1 à la délibération par l’attribution d’une subvention à
Aurore d’un montant total maximum prévisionnel de 1 215 099,00 €.

Approuve à ce titre la convention de partenariat présentée en annexe 1.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion par le bénéficiaire de la convention
précitée et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  de  la
convention de partenariat présentée en annexe 1 à la délibération et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 215 099,00 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 2 : Soutien au programme d’aide alimentaire

Décide de participer, au titre d’un dispositif spécifique, au financement du projet de distribution de
colis alimentaires détaillé en annexe 2 à la délibération par l’attribution d’une subvention à Linkee
d’un montant maximum prévisionnel de 280 000 €.

Approuve à ce titre la convention spécifique présentée en annexe 2.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  de  fonctionnement  à  la  conclusion  par  le
bénéficiaire de la convention précitée et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 280 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 3 : Désaffectations 

Décide de désaffecter une autorisation d’engagement de 2 629 875 €, adoptée par délibération
N° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel
41 « Santé », programme HP 41-001 (141001) « Prévention et éducation à la santé », action
14100113 « Région solidaire – Covid-19 ».

Décide de désaffecter une autorisation d’engagement de 300 000 €, adoptée par délibération N°
CP 2020-336 du 1er juillet 2020, sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel
41  «  Santé  »,  programme  «  Garantie  immobilière  solidaire  »,  action  14100902  «  Garantie
immobilière solidaire » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194093-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/11/2020 09:07:26



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C34 

ANNEXE 1 - Ouverture d'une Maison Region Solidaire pour des
femmes en difficulté
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C34

DOSSIER N° 20013628 - Maison Région Solidaire pour les femmes en difficulté

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subvention spécifique solidarités, santé et 

famille (fonctionnement)
2 434 198,00€ TTC 49,92 % 1 215 099,00 € 

Montant total de la subvention 1 215 099,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOCIATION AURORE

Adresse administrative : 34  BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur FLORIAN GUYOT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre une prise en charge des femmes à la rue dès le début de la période hivernale 2020 

et ainsi répondre à la l’urgence de la situation, les démarches administratives et les préparatifs nécessaires à l’installation de la 

Maison Région Solidaire doivent être lancés dès le 1er octobre 2020.

Description : 

Le Programme Région Solidaire lutte contre les inégalités sociales et territoriales grâce à une action auprès de ceux qui en ont le plus 

besoin. La Région Île-de-France est ainsi pleinement impliquée dans le soutien à aux femmes en difficulté grâce à une action dédiée 

et complète : le soutien à l’accompagnement des femmes victimes de violence – grande cause régionale en 2017, le soutien à la 

réinsertion des femmes, jeunes mères, grâce au soutien de modes de garde innovants, la proposition de séjours de répit aux femmes 

victimes de violence et le soutien aux solutions d’hébergement pour les femmes précaires et les femmes victimes de violence.

Compte tenu des besoins particulièrement criants du territoire, la Région, acteur engagé aux côtés des Franciliens les plus précaires, 

a fait le choix de soutenir de manière volontariste des projets visant à créer ou rénover des établissements proposant des places 

d’hébergement destinées à des femmes en situation de difficulté ou victimes de violence, avec ou sans enfants.



Dans la continuité de la stratégie d’intervention définie dans le Programme Région Solidaire, la Région Île-de-France, les services de 

l’État, autorité compétente pour la lutte contre l’exclusion, l’hébergement et l’insertion, et Aurore, opérateur social ont souhaité unir 

leurs forces et leurs actions pour apporter des solutions d’hébergement dignes à ces femmes en difficulté dans la perspective de 

l’approche d’un hiver qui sera particulier du fait d’une accélération de la pandémie du Covid-19. Aurore a ainsi proposé de mettre 

en place un site d’hébergement d’urgence et d’insertion, qui trouveraient place dans le réseau de « Maisons Région solidaire » que 

souhaite soutenir activement l’exécutif régional. Ainsi une Maison Région Solidaire à Paris 17ème dédiée aux femmes sera 

opérationnelle dès cet hiver pour accueillir 80 femmes isolées et de femmes sortant de maternité.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et 

le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à 

recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Gestion de la Maison 

Région Solidaire de Paris 

17ème

2 434 198,00 100,00

%

Total 2 434 198,00 100,00

%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 1 215 099,00 49,92%

Subvention Région 

(sollicitée)

1 215 099,00 49,92%

Participations 4 000,00 0,16%

Total 2 434 198,00 100,00%



CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT

MAISON REGION SOLIDIARE

ENTRE

La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame 

Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2020-C10 du 27 mai 2020.

Ci-après dénommée « la Région »

ET

L’Association : Aurore (signataire de la convention)

dont le statut juridique est : Association

N° SIRET : 77568497000541

dont le siège social est situé au : 34  BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT

ayant pour représentant : Monsieur FLORIAN GUYOT, Directeur général

Ci-après dénommée « L’Association »,

« La Région », et « L’Association » sont communément dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

L’Association a sollicité la Région Île-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du projet Maison Région solidaire 

de Paris 17ème au profit des femmes isolées et des femmes sortant de maternité. Ce projet est conduit en partenariat avec la 

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de subventionnement par la Région de la Maison Région 

Solidaire de Paris 17ème à destination des femmes isolées et des femmes sortant de maternité qui sera gérée par l’Association.

Par délibération N° CP 2020-C34 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’association Aurore 

pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 

présente convention : Maison Région Solidaire pour les femmes en difficulté (référence dossier n°20013628). 

Dans cet objectif, elle accorde à L’association une subvention correspondant à 49,92% de la dépense subventionnable dont le 

montant prévisionnel s’élève à 2 434 198 €, soit un montant maximum de subvention de 1 215 099 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION



ARTICLE 2.1 : ENGAGEMENTS RELATIFS AU PROJET SUBVENTIONNE 

L’Association s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : ENGAGEMENTS RELATIFS AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 

ALTERNANT(S) 

L’Association s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  L’Association saisit 

cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de 

cette obligation.

ARTICLE 2.4 : ENGAGEMENTS SUR LE PLAN DE L’INTERVENTION SOCIALE

Conformément aux statuts qui la régissent, L’Association s’engage à mettre à disposition son expertise en matière d’ingénierie 

sociale. A ce titre, elle doit :

• Assurer un lien permanent avec les équipes du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) qui réalisent 

quotidiennement des maraudes dans Paris et sa petite couronne.

• Accueillir, héberger et restaurer les femmes isolées ou sortant de maternité identifiées par le SIAO et emmenés 

jusqu’à la Maison Région Solidaire de Paris 17ème.

• Proposer et conduire toute action contribuant à renforcer la reconnaissance de la dignité des femmes à la rue 

accueillis.

• Susciter, engager et développer elle-même des actions diversifiées qui répondent aux besoins et problèmes identifiés.

• Travailler en lien avec les acteurs institutionnels et associatifs concernés sur des réponses concrètes individuelles 

et/ou collectives liées à l’emploi, l’insertion sociale, l’accès au logement, l’accès aux soins et aux droits communs.

• Elaborer des outils de suivi et d’évaluation des mesures à mettre en place et participer aux différents comités de suivi 

et de pilotage.

• Mettre en œuvre les dispositions retenues dans le cadre de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale 

et médico-sociale, en instaurant le Conseil de Vie Sociale et en remettant à chaque personne accueillie, en un livret 

d’accueil, la charte des droits et libertés, et le règlement intérieur de fonctionnement.

• Assurer pleinement la gestion de la Maison Région Solidaire de Paris 17ème et de son entretien en relation avec 

l’hôtelier, propriétaire des bâtiments composant cet établissement.

• Rester en lien constant avec les services de la Région Île-de-France.

ARTICLE 2.5 : ENGAGEMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’Association s’engage à :

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 

décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 

nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 



• Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière. 

• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

• Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 

pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

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

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.6 : ENGAGEMENTS SUR LA PLAN DES ASSURANCES

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels 

des résidents, auteurs ou victimes, présent dans la Maison Région Solidaire de Clichy-la-Garenne.

ARTICLE 2.7 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, L’Association s’engage à faire apparaître 

la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 

l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

L’Association autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 

Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 

bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE DELAIS DE CADUCITE PARAMETRES SUR LE DISPOSITIF 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 

L’Association n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 

annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si L’Association établit, avant 

l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, L’Association dispose d’un délai maximum de 3 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

L’aide fait l’objet de trois versements par la Région, à la demande de L’Association.

• Le 1er versement de 50% de la subvention interviendra au plus tard le 31 janvier 2021 sur présentation d’un bilan 



financier précisant les recettes perçues et les dépenses engagées. Ce 1er versement est également soumis à la signature 

préalable de la présente convention.

• Le 2nd versement de 25% de la subvention interviendra au plus tard le 31 juillet 2021 sous réserve de la production 

d’une liste des effectifs présents dans la Maison Région Solidaire de Paris 17ème au 31 mai 2021 et de la production 

d’un bilan intermédiaire portant sur l’insertion sociale, et un bilan chiffré.

• Le 3ème versement de 25%, soit le solde, de la subvention interviendra lors du 1er semestre 2022 sur présentation d’un 

bilan qualitatif et quantitatif, individuel et collectif, et sous réserve de la production d’un bilan financier précisant les 

recettes perçues et les dépenses engagées.

o Le bilan qualitatif et quantitatif, individuel et collectif comporte la signature du représentant légal de 

L’Association.

o Le bilan financier précise notamment, pour les dépenses, les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Ce bilan financier est daté et signé par le représentant légal de L’Association et revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. La signature de l’expert-comptable ou du 

commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 

prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’association de l’achèvement et du paiement complet 

de l’action subventionnée.

Pour la perception du solde, sont également attendus :

• 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2.3 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)

• Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal de L’Association qui détaillera notamment les 

modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Les dépenses sont prises en compte à compter du 1er octobre 2020.

Si l’examen de ces documents fait apparaître un trop perçu de la part de L’Association, un titre de recettes sera émis par la 

Région afin d’obtenir le reversement des sommes dont l’emploi n’aura pas été justifié. 

La subvention ne peut être utilisée pour un autre objet que celui pour lequel elle a été attribuée. Dans le cas contraire, elle 

donne lieu à un reversement après émission d’un titre de recettes par la Région. La Région demande également le 

reversement de l’aide en cas d’absence de production dans le délai mentionné du bilan financier précisant les recettes perçues 

et les dépenses engagées. 

L’Association s’engage à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

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

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire et prend fin à la réception du bilan financier précisant les recettes perçues et les dépenses engagées conforme de 

l’association, mentionné à l’article 3.2 ou à défaut à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant 

également dans cet article.

ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION



La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au 

terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’association de 

l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à L’Association une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 

dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 

inexécutées, la Région adresse à L’Association la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 

lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise 

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

L’Association par la Région. 

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

subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par 

l’association du compte-rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 

recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au 

respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, l’association est invitée à présenter ses observations 

écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 

délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’association sont à la charge de cette dernière.

Article 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

régionale.

Article 8 - PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par 

délibération N° CP 2020-C34 du 18 novembre 2020.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux, le



La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

Le Directeur Général Adjoint en charge des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 

Cédric ARCOS

Le Directeur Général de l’Association Aurore 

FLORIAN GUYOT
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DOSSIER N° 20013602 - Soutien à la distribution de colis alimentaires dans les zones où l’action d’aide alimentaire 

n’existe pas ou peu

PRESENTATION DE L’ORGANISME

PRESENTATION DU PROJET

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C34

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux

d’intervention

Montant de 

subvention

maximum

Subvention spécifique solidarités, 

santé et famille (fonctionnement)
400 000,00 € TTC 70,00 % 280 000,00 €

Montant total de la subvention 280 000,00 €

Dénomination : LINKEE PARIS Adresse 

administrative : 2 RUE DE CHOISEUL

75002 PARIS

Statut Juridique : Association

Représentant : Monsieur JULIEN MEIMON, Président

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - 30 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Pour permettre un lancement de la distribution de colis alimentaires dès le début de la 

période hivernale, les préparatifs nécessaires doivent être lancés dès le 1er novembre 2020.

Description :

Si la première vague provoquée par la pandémie du Covid-19 a accentué les inégalités sociales et rendu encore plus 

vulnérables les publics fragiles et invisibles, l’impact de la deuxième vague sera encore plus important. L’Île-de-France vient 

à peine d’entrer dans sa deuxième période de confinement que les indices d’une crise sociale à venir sont déjà visibles.

Dans la droite ligne de sa politique de Région Solidaire engagée depuis plusieurs années, et dans la continuité de son action 

de soutien aux acteurs sanitaires et sociaux pour lutter contre la première vague du Covid-19, l’exécutif régional souhaite 

mobiliser de nouveaux moyens à la hauteur de la crise que nous traversons.

A la veille d’une période hivernale inédite, ce second confinement combiné à un marché d’emploi dans une situation encore 

plus extrême va causer de nouvelles difficultés pour les Franciliens les plus fragiles mais également pour des familles qui 

n’avaient encore jamais eu recours à l’aide alimentaire, et pour des étudiants en situation de précarité suite la fermeture de la 

restauration collective.



Face à cette situation inédite, les associations humanitaires et les services sociaux des villes sont



Dépenses (€)

Libellé Montant %

coordination logistique 5 600,00 1,40%

Transport 7 200,00 1,80%

Partenariats avec 

commerçants

3 200,00 0,80%

achats alimentaires 359 390,00 89,76%

quote-part camion 9 600,00 2,40%

contenants isothermes 1 200,00 0,30%

carburants 3 200,00 0,80%

dépenses d'entretien 480,00 0,12%

Assurance 1 200,00 0,30%

vêtements logotypés (sweats, 

chasubles)

6 000,00 1,50%

accessoires hygiène et 

logistique

3 320,00 0,83%

Total 400 390,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 

(sollicitée)

280 000,00 70%

Autres financements 120 000,00 30%

Total 400 000,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

débordés par l’ampleur de la demande. Il devient extrêmement difficile de répondre à la totalité de la demande.

C’est ainsi que la Région, conformément à sa volonté d’agir aux interstices de la solidarité, souhaite venir en soutien de 

l’association LINKEE qui souhaite organiser une cinquantaine d’opérations d’aide alimentaire sur le territoire francilien. 

L’action de LINKEE se caractérise par une action dans des zones où l’action d’aide alimentaire n’existe pas ou peu et par un 

soutien des étudiants qui se trouvent en situation de précarité.

Concrètement, sur la période hivernale, seront organisées plusieurs fois par semaine des opérations de distribution de colis 

alimentaires à des personnes isolées, des familles et étudiants en situation de précarité, préalablement identifiés par les 

services sociaux des villes ou les universités.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique :

• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



CONVENTION SPECIFIQUE N° 20013602

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, 

Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération N°CP 2020-C34 du 18 novembre 2020, ci-après 

dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LINKEE PARIS dont 

le statut juridique est : Association

N° SIRET : 837634534 00015 

Code APE : 94.99Z

dont le siège social est situé au : 2 RUE DE CHOISEUL 75002 PARIS ayant 

pour représentant Monsieur JULIEN MEIMON, Président

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un projet visant à 

distribuer des colis alimentaires dans les zones où l’action d’aide alimentaire n’existe pas ou peu.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et 

financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 

janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°CP 2020-C34 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LINKEE PARIS pour la 

réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 

Soutien à la distribution de colis alimentaires dans les zones où l’action d’aide alimentaire n’existe pas ou peu. (Référence dossier 

n°20013602).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 70% de la dépense subventionnable dont le montant 

prévisionnel s’élève à 400 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 280 000,00 €.

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

projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

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

« fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : 

le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description 

précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects, etc.).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 



LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le 

respect des lois et règlements en vigueur.



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute modification survenue 

dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 

nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 

les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de 

cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de 

perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de 

l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence 

de candidat, etc.) dans leur déroulement.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la 

contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo 

régional conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 

communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 

intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci- dessus. Ces justificatifs 

pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 

visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings, etc.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire 

dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas 



transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 

exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-

avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années pour présenter le 

solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la 

réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 

du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la subvention, s’il 

justifie ne pas disposer de trésorerie.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et 

signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la subvention, s’il 

justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, 

et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise notamment les 

références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. ARTICLE 3.2.3 : 

VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action 

subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 

de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 

légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 

bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 

dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera la réalisation de l’action : le mode 

d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre 

de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 

la République et de la laïcité.

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2.3 de la présente 

convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 



Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention 

régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la 

présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à 

la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées au 3.2 

(versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 

recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la date de la demande de versement du 

solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 

novembre 2020.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du 

délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 

de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide 

régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 

bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 

notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de 

la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 

Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention 

versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 

Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 

bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 

stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 



conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.



Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération 

N°CP2020-C34 du 18 novembre 2020.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux Le

La présidente

du conseil régional d'Île-de-France

Le

Le bénéficiaire 

LINKEE PARIS

Monsieur JULIEN MEIMON, Président
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-436
DU 18 NOVEMBRE 2020

AMI URBANISME TRANSITOIRE 9ÈME AFFECTATION - AMI RECONQUÉRIR
LES FRICHES FRANCILIENNES 2ÈME AFFECTATION - 2ÈME BIENNALE

D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE D'ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU Le code de la commande publique ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du conseil régional portant approbation du CPER
2015-2020 ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 50-16 du 17 mars 2016 portant création d’une biennale de l’architecture
et de l’urbanisme en Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 portant création du dispositif  de soutien aux
initiatives d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et la
convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CR 2019- 056 du 21 novembre 2019 portant approbation du plan régional
« reconquérir les friches franciliennes » ;
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VU la  délibération  n°  CP  2020-02  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  règlement
d’intervention de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-436 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne au titre de la neuvième session « soutien régional aux initiatives d’urbanisme
transitoire sur les fonciers délaissés ou en cours de mutation en Île-de-France », les 13 projets
proposés  par  le  jury,  tels  que  présentés  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  n°1  à  la
délibération.

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional aux initiatives d’urbanisme
transitoire  sur  les  fonciers  délaissés  ou  en  cours  de  mutation  en  Île-de-France  » ,  au
financement de ces projets par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 962 562 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention aux projets définis à l’article 1 ci-dessus, à la
conclusion d’une convention conforme à la convention-type approuvée par la délibération n° CR
101-16 modifiée par la délibération n° CP 2017-522 susvisées, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  962 562 €  disponible  sur  le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes »,  programme PR52-001 (452001) « Territoires stratégiques »,  action 452001096 «
Aménagement durable et innovation urbaine », du budget 2020.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 6 « Territorial », sous-volet 61 « Stratégie
d’accompagnement des territoires bâtisseurs », action 612 « Aménagement durable et innovation
urbaine ».

Article 2 :

Sélectionne  au  titre  de  la  deuxième  session  de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt
« Reconquérir les friches franciliennes » 30 projets proposés par le comité de sélection dont 18
projets  pouvant  bénéficier  d’une  aide  financière  présentés  dans  les  fiches-projet  figurant  en
annexe n°2 à la délibération.

 
Décide de participer, au titre du dispositif « Reconquérir les friches franciliennes», au

financement de 18 projets par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 1 966 082,20 €.

Subordonne  l’attribution  de  chaque  subvention  aux  projets  définis  ci-dessus,  à  la
conclusion d’une convention conforme à la convention-type approuvée par la délibération n°CP
2020-02 du 29 janvier 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  1 966 082,20 € disponible sur le
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chapitre 905 « Aménagement des territoires »,  code fonctionnel 52 « Agglomérations et  villes
moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001096 «
Aménagement durable et innovation urbaine », du budget 2020.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 6 « Territorial », sous-volet 61 « Stratégie
d’accompagnement des territoires bâtisseurs », action 612 « Aménagement durable et innovation
urbaine ».

Article 3 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes
n°1  et  n°2  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  de  l'annexe  du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 4 :

Décide d’affecter à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 443 000 € disponible
sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs »,
programme HP 50-002 (150002) « Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur
aménagement »,  action 15000206 « Biennale de l’architecture et de l’urbanisme »,  du budget
2020.

Article 5 :

Décide d’affecter à titre provisionnel, une autorisation de programme de 160 000 € disponible
sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes
moyennes »,  programme HP 52-001 (152001)  « Territoires  stratégiques »,  action 15200112 «
Biennale », du budget 2020.

Article 6 : 

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à l’association des
jardins familiaux de Carrières-Sur-Seine Nature en Partage (A.J.F.C.S.).

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n°  CP 2019-162 du
22/05/2019, pour l'opération intitulée « Aménagement de jardins familiaux à Carrières-Sur-Seine.»

Approuve, en conséquence, la fiche-projet  EX044735 modifiée figurant en annexe  n°  3 à la
présente délibération.

 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
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2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192882-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : Fiches-projets AMI Urbanisme
transitoire
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DOSSIER N° EX053229 - Soutien à l’urbanisme transitoire - COMMUNE DE PONTOISE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
75 946,51 € HT 50,00 % 37 973,25 € 

Montant total de la subvention 37 973,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE  2 RUE VICTOR HUGO

95300 PONTOISE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame Stéphanie VON EUW, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet s'inscrit dans le cœur de ville historique de la commune de Pontoise, dans la rue Lemercier. A l’emplacement d’un 

îlot insalubre démoli en août 2020, la ville souhaite préserver la vie locale et proposer une occupation  provisoire, durant le 

temps nécessaire à l’étude et l’élaboration du projet d’aménagement final. 

Le projet transitoire consiste en un espace qui soit aussi utile qu’agréable pour les riverains et pour les passants, tout en 

préservant son architecture et le cadre de vie. L’enjeu est de reconquérir la vie de quartier dans ce secteur, autour d’un 

espace vert, pensé pour améliorer la qualité de vie au quotidien. L’aménagement sera qualitatif mêlant à la fois le végétal et 

le minéral. Il est ainsi prévu d’y installer une station vélo pour promouvoir auprès des pontoisiens le choix des liaisons 

douces, un espace de stockage pour les containers OM (ordures ménagères), et d’aménager un espace végétalisé type square 

miniature avec des jeux et des bancs pour permettre aux usagers de s’y arrêter et de s’approprier ce nouvel espace. 

L’avenir du site dégagé de ces bâtiments fait l’objet de discussions avec les riverains depuis novembre 2019. Le site est à 



proximité d’équipements touristiques (musée Tavet, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) et du tissu 

commercial local.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 

Localisation géographique : 

• PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Création d’un square 45 819,51 60,33%

Mobilier urbain 2 267,00 2,98%

Logettes cache conteneurs 3 130,00 4,12%

Jeux à ressort 13 260,00 17,46%

Clôture bois 5 580,00 7,35%

Terre végétale et engazonnement 5 160,00 6,79%

Plantation d’arbres 730,00 0,96%

Total 75 946,51 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-France 37 973,25 50,00%

Commune de Pontoise 37 973,26 50,00%

Total 75 946,51 100,00%
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DOSSIER N° EX052263 - Soutien à l’urbanisme transitoire - VILLE DE SARCELLES

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
125 000,00 € HT 32,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SARCELLES

Adresse administrative : 3 RUE DE LA RESISTANCE

95200 SARCELLES 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Patrick HADDAD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2024 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’initiative consiste en la création d’un tiers-lieu de 3000 m² dans l’îlot des Flanades, au cœur du Grand Ensemble des 

Lochères à Sarcelles. Ce lieu éphémère doit incarner la mutation urbaine à venir et renouveler l’offre de services de 

proximité, en favorisant l’expérimentation de nouvelles pratiques.

Destinées aux habitants des Lochères et aux usagers du secteur (associations locales/nationales, acteurs ESS, acteurs 

éducatifs, étudiants de l’IUT), les activités envisagées dans le tiers-lieu relèvent de différentes thématiques : numérique et 

robotique, sciences et mathématiques, ESS, éducation à l’environnement et au développement durable, coopération et co-

working, culture urbaine

Les investissements prévus consistent en l’aménagement du tiers-lieu, avec un espace de convivialité permettant de favoriser 

les échanges et la coconstruction de nouveaux projets, une salle informatique ouverte à tous et un espace de stockage au 

sous-sol.

L’espace se répartit sur 3 niveaux, qui seront équipés progressivement au fur et à mesure du développement et de 

l’appropriation du tiers-lieu.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 32%.

Localisation géographique : 

• SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Démolition Gros œuvre 20 000,00 16,00%

Revêtement sols 30 000,00 24,00%

Plomberie 20 000,00 16,00%

Chauffage 10 000,00 8,00%

Peinture 5 000,00 4,00%

Placo 20 000,00 16,00%

Electricité 10 000,00 8,00%

Etanchéité 10 000,00 8,00%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 40 000,00 32,00%

Subvention Région Île-de-France 40 000,00 32,00%

Autres financeurs 30 000,00 24,00%

Etat (demandées) 15 000,00 12,00%

Total 125 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052262 - Soutien à l’urbanisme transitoire - VILLE DE COURBEVOIE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2025 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

La commune a lancé en décembre 2019 un appel à projets pour une occupation temporaire de la halle Charras pour une 

durée de 3 ans. L’objectif est de renforcer l’attractivité du site en proposant de nouveaux usages, à la fois dans l’attente de la 

concrétisation du projet d’ensemble, mais aussi en expérimentant des programmes qui pourraient être éventuellement 

pérennisés. Une grande liberté programmatique avait été laissée aux candidats, avec des orientations en matière d’activités 

de loisirs, d’animation culturelle et artistique, de restauration, ou encore d’agriculture urbaine.

Le lauréat a été sélectionné par un jury (élu au Conseil Municipal) en juillet 2020. 

Celui-ci a retenu 222 SAINT DENIS qui propose un projet pluridisciplinaire dédié au divertissement, à la culture et à la 

gastronomie. Trois espaces distincts sont prévus : 

- une zone de divertissement avec jeu d'évasion (escape game), réalité virtuelle, lancer de hache, salle de jeu défouloir et 



trampoline

- une aire de restauration (food-court) avec une salle de jeux et une terrasse (avec camion de restauration proposant une 

cuisine de produits frais et responsables)

- un espace de rencontre interentreprises (« crossworking ») d’accueil de colloques, conférences, et vernissage. Des parcelles 

de terre seraient également installées et mises à disposition des Courbevoisiens, des box de stockage seraient proposés à des 

associations et enfin des espaces seraient proposés à des travailleurs indépendants, relevant de l’ESS (menuisier, zone de 

récupération, brasserie…).

Afin de permettre au lauréat d’exploiter le site, des aménagements et quelques travaux de rénovation, d’accès (liaisons 

piétonnes) ou de réhabilitation (accessibilité, éclairage) sont nécessaires.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Liaisons piétonnes et accessibilité, 

fermeture du site

150 000,00 37,50%

Dépose du mobilier existant au 

RDC et en mezzanine

30 000,00 7,50%

Adaptation des rampes PMR et 

reprises au sol

100 000,00 25,00%

Rénovation de l'éclairage de 

sécurité

20 000,00 5,00%

Ravalement de la façade du patio 75 000,00 18,75%

Revégétalisation des jardinières et 

nouvelle implantation

25 000,00 6,25%

Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 200 000,00 50,00%

Subventon Région Île-de-France 200 000,00 50,00%

Total 400 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052261 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE 

PARIS-SACLAY

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
515 298,00 € HT 19,41 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 

AMENAGEMENT PARIS SACLAY

Adresse administrative : 6  BOULEVARD DUBREUIL

91400 ORSAY 

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2025 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

L’initiative d’urbanisme transitoire proposée consiste en la création d’une pépinière paysagère transitoire dont les 

plantations seront utilisées dans le projet d’aménagement du campus urbain du sud du plateau de Saclay. Au total, 1 500 

petits arbres seront plantés sur un site de 2 ha pour les faire grandir puis les déplacer dans les espaces publics des trois futurs 

quartiers du Sud-plateau. 

Le projet doit également contribuer à l’amélioration du cadre de vie local grâce à une trame paysagère transitoire. L’espace 

arboré constituera une transition paysagère entre les zones urbaines et les futures zones d’aménagement. 



Le projet requiert de réaliser les travaux d’aménagement du terrain pour constituer la pépinière (2 ha), d’acheter le matériel 

nécessaire à la création de la pépinière et de réaliser les plantations et enfin de réaliser les travaux de conduite de la 

pépinière avant de transplanter les végétaux dans les espaces publics.

Le projet sera également un lieu d’accueil du public pour des actions pédagogiques de sensibilisation au rôle de l’arbre en 

ville ou lors d’événements spécifiques, tels que la journée mondiale de la biodiversité ou la semaine du développement 

durable. Des panneaux pédagogiques seront également présents sur le site.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 19.4%.

Localisation géographique : 

• ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Prestation d’acquisition du 

matériel et des végétaux

148 012,00 28,72%

Prestation de travaux 

d’aménagement de la pépinière

97 260,00 18,87%

Prestation de travaux de 

plantation et transplantation des 

arbres

177 026,00 34,35%

Prestation de travaux de suivi 

cultural de la pépinière

72 000,00 13,97%

Signalétique pédagogique 21 000,00 4,08%

Total 515 298,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-France 100 000,00 19,41%

Porteur de Projet 315 298,00 61,19%

Autres Financements 100 000,00 19,41%

Total 515 298,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052260 - Soutien à l’urbanisme transitoire - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND 

PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
204 500,00 € HT 50,00 % 102 250,00 € 

Montant total de la subvention 102 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES

91054 EVRY CEDEX 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

Afin de préfigurer le réaménagement du centre urbain et d’enclencher sa transformation, la CA Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart et la ville d’Evry ont lancé une démarche d’urbanisme tactique qui vise à déployer sur 12 sites des 

aménagements réversibles à moindre coût (mobilier urbain amovible, éclairages, signalisation, peinture…). L’objectif est 

d’engager une transformation à court terme et de tester de nouveaux usages des espaces publics, pour préfigurer le projet 

final. 

Les actions qui seront déployées dans le cadre de la démarche d’urbanisme tactique s’inscrivent dans la stratégie de la Ville 

passante. Elles visent à :



- activer des espaces de vie sur l’espace public : l’objectif est ici de capter des flux et d’inciter les piétons à prolonger leurs 

séjours dans les espaces publics par leur activation via différents moyens (mobilier, signalétique, etc.). Six sites décisifs pour 

la transformation des usages de l'espace public et des cheminements au sein du centre-ville ont été identifiés.

- rendre perceptible la proximité des parcs avec une action sur l’activation des franges du parc des Coquibus pour le rendre 

plus visible et accessible ainsi qu’une action sur l’aménagement d’un square (dit de la Résistance), vitrine de l’École 

Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIEE).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 

• EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Conception-réalisation 33 500,00 16,38%

Matériaux de construction 

(assise/orientation/jardinières)

70 000,00 34,23%

Container à aménager/ou autre 

structure abritée

4 000,00 1,96%

Outils (dépense mutualisée) 8 500,00 4,16%

Peinture (mobilier et marquage 

d'animation)

23 000,00 11,25%

Mise en lumière expérimentale 31 000,00 15,16%

Signalétique 15 000,00 7,33%

Végétalisation (terre, plants) 19 500,00 9,54%

Total 204 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 102 250,00 50,00%

Subvention de la Région Île-de-

France

102 250,00 50,00%

Total 204 500,00 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052258 - Soutien à l’urbanisme transitoire - VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
86 040,00 € HT 41,67 % 35 850,00 € 

Montant total de la subvention 35 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame MARIE-LINE PICHERY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 novembre 2026 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

La ville prévoit d’aménager une friche urbaine de manière provisoire, sur un terrain de 1400 m² appartenant au bailleur 

Vilogia, comme préfiguration des aménagements futurs sur l’ensemble du quartier. Le projet consiste à aménager un espace 

de production alimentaire, de vie et de repos avec trois objectifs : 

- Améliorer sensiblement son aspect esthétique en utilisant des matériaux durables et réutilisables ; 

- Faire de ce jardin un point de départ du programme « ville nourricière » ; 

- Fédérer en amont un ensemble d’acteurs (habitants, bailleurs, associations,…) qui participent à son animation et à son 

entretien. 

Sont en particulier prévues les réalisations suivantes : adduction et branchement à l’eau, chemins en pontons de bois, trottoir 



d’accès, espace vivrier, bacs en osier, bacs en coffrage, poulailler, banc, ganivelle, hôtel à insectes, bibliothèque en libre-

service, prairies fleuries, butte de permaculture.

Le programme « Savigny, ville nourricière » s’adresse à tous les habitants et en priorité aux plus défavorisés. Il se concrétise 

par l’aménagement d’espaces d’agriculture urbaine et périurbaine accessibles depuis le centre-ville.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 41,67 %.

Localisation géographique : 

• SAVIGNY-LE-TEMPLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Branchement eau 11 000,00 12,78%

Aménagement de l’allée 14 600,00 16,97%

Adaptation de l’entrée 4 000,00 4,65%

Pergola ou arche aux entrées 1 600,00 1,86%

Clôture (ganivelles) 2 400,00 2,79%

Bacs de jardinage bois 25 300,00 29,40%

Bacs osier 4 800,00 5,58%

Panneaux et signalétique 2 500,00 2,91%

2 bancs supplémentaires 1 000,00 1,16%

Poulailler 1 500,00 1,74%

Rangement et dotation outils de 

jardin

3 000,00 3,49%

TVA 14 340,00 16,67%

Total 86 040,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 28 680,00 33,33%

Subvention de la Région Île-de-

France

35 850,00 41,67%

Vilogia et autres bailleurs 

(demandé)

21 510,00 25,00%

Total 86 040,00 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052257 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE 

COMMUNE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PLAINE COMMUNE

Adresse administrative : 21  AVENUE JULES RIMET

93218 SAINT DENIS 

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire

Représentant : Monsieur MATHIEU HANOTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 mars 2024 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

Ce projet consiste en une occupation temporaire d’un site de 2600 m² destiné à accueillir dans le cadre du NPNRU un 

jardin public d’ici 2024, par un ou plusieurs opérateur(s), désigné(s) par un appel à projets qui aura une double mission: 

- gestion et animation du site

- préfiguration et programmation de l’espace vert intégrant les problématiques de pollution.

Le projet mêle deux temporalités :

- A court terme, mise à disposition immédiate du site pour des occupants et usagers, développant un projet 

d'agriculture urbaine participatif 



- A moyen long terme, dépolluer et préfigurer le site pour disposer in fine d'un espace vert sécurisé et adapté aux 

usages. 

L’occupation transitoire a vocation à permettre la préfiguration d’un espace vert ainsi que la dépollution du site en testant 

des techniques expérimentales de dépollution (phytoremédiation, régénération des sols par l’apport de déchets organiques 

dans une logique circulaire de revalorisation des déchets de la ville par exemple). 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 

• AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes préfiguration 12 000,00 30,00%

Viabilisation, travaux 13 000,00 32,50%

aménagements temporaires, petit 

équipement

15 000,00 37,50%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 12 000,00 30,00%

Subvention Région Île-de-France 20 000,00 50,00%

Autre subvention publique : 

ANRU +

8 000,00 20,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052256 - Soutien à l’urbanisme transitoire - GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
83 616,30 € HT 50,00 % 41 808,15 € 

Montant total de la subvention 41 808,15 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT

Adresse administrative : CS 10052

75945 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial

Représentant : Monsieur Thierry FEBVAY, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 13 juillet 2020 - 1 août 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

La ZAC Maison-Blanche vise à restituer aux habitants et usagers de la commune un quartier qui représente aujourd’hui une 

enclave. Son aménagement a été engagé il y a quelques années, pour se terminer à l’horizon 2020. A terme le quartier 

accueillera environ 10 000 habitants. 

Alors que les premières livraisons sont intervenues pendant l’été 2020, les services et commerces ne seront livrés qu’au cours 

des prochaines années. Le projet d’occupation transitoire consiste en la réalisation d’une structure modulaire de 25m² visant 

à accueillir plusieurs services aux habitants dans l’attente de la livraison des services et de commerces définitifs.

Construite à l’été 2020 et installée dans un premier temps au sein de l’ancienne chaufferie du site sur la future place 



centrale, la structure sera un lieu de rencontre et un point de repère au sein du quartier 

Elle sera réalisée à partie de matériaux biosourcés (paille pour l’isolation) et de matériaux réutilisés sur place (ancienne 

protection arbres, déchets de chantiers, bâtiments voués à la démolition etc.…)

Deux typologies de construction complémentaires sont prévues. La première est une structure en bois, légère et sur roulettes 

donc facilement déplaçable. La deuxième, en structure bois également, est plus sédentaire car isolée (en paille) et raccordée 

aux différents réseaux, offrant un espace plus intime et tempéré. Chaque « tranche » de la construction peut être déplacée 

pour l’adapter aux besoins.

Dans un premier temps sera mise en place une conciergerie afin de proposer aux nouveaux habitants plusieurs services 

permettant de pallier en partie l’absence de commerces : borne d’accueil, dépôt de paniers de légumes, retrait de colis, dépôt 

de pain, etc.

Selon une logique itérative et participative, les habitants seront consultés pour préparer de prochaines occupations et 

déterminer une programmation de la structure qui réponde à leurs besoins : cuisine mobile, scène éphémère, bibliothèque 

itinérante, atelier "boîte à outils", ludothèque, etc.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 

• NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Honoraire de MOE pour la 

réalisation de la structure

12 730,00 15,22%

Honoraire bureau de contrôle 6 950,00 8,31%

Travaux pour la réalisation de la 

structure (matériaux, 

raccordement, construction de la 

structure)

50 436,30 60,32%

Travaux accessibilité nécessaires à 

l'ouverture du site

13 500,00 16,15%

Total 83 616,30 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 41 808,15 50,00%

Subvention Région Île-de-France 41 808,15 50,00%

Total 83 616,30 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052255 - Soutien à l’urbanisme transitoire - EPA ORSA

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
230 000,00 € HT 32,61 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY 

RUNGIS SEINE AMONT

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAURES

94600 CHOISY LE ROI 

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial

Représentant : Monsieur THIERRY FEBVAY, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 novembre 2025 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

L’opération transitoire de Gagarine-Truillot a pour objectif de transformer un quartier aujourd’hui peu qualitatif, en un 

espace de vie pacifié, construit en accord avec le végétal. Cette action transitoire doit préfigurer le devenir d’un secteur qui 

deviendra à terme une agro-cité. La dimension « agriculture urbaine » est très marquée dans le projet final de 

renouvellement urbain, avec notamment une disponibilité importante d’espaces de pleine terre en cœur d’îlots et de toitures 

neuves pour de l’agriculture urbaine (3 ha disponibles pour le développement d’agricultures urbaines).

La démarche se décline autour de trois axes :

1. La mise en place d’une pépinière temporaire et de jardins ouverts : 



2. La création d’un lieu vivant dédié à l’agriculture urbaine sociale et solidaire : la Petite Serre

3. Une approche artistique végétale de la mutation urbaine

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 32,61%.

Localisation géographique : 

• IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude Petite Serre en réemploi 20 000,00 8,70%

Terrassement 8 500,00 3,70%

Fabrication et pose de la structure 

panneaux de facade et bardage 

bois+ mise en oeuvre de la 

structure bois/charpente

43 250,00 18,80%

Préparation et réalisationdu 

remplissage des murs et isolation

20 000,00 8,70%

Pose de la Couverture 6 500,00 2,83%

Réalisation de l'installation 

électrique/ plomberie/Ventilation

13 250,00 5,76%

Fabrication et agencement 

interieur

3 500,00 1,52%

Fourniture en materiaux de 

réemploi et neufs

90 000,00 39,13%

Réalisation des 

fondations/structure du plancher 

bois

25 000,00 10,87%

Total 230 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 155 000,00 67,39%

Subvention Région Île-de-France  

AMI UT

75 000,00 32,61%

Total 230 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052254 - Soutien à l’urbanisme transitoire - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
643 350,00 € HT 31,09 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC

93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur ANDRE FALCUCCI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 septembre 2025 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

Le projet vise à activer et amplifier les usages culturels et créatifs pour les habitants du futur quartier du Fort 

d’Aubervilliers, avec un axe prioritaire Jeune Public/ Familles, ainsi qu’à mettre en place un écosystème local fondé sur la 

coopération et la promotion des cultures urbaines et populaires.

Le projet s’appuie sur l’aménagement et l’occupation d’espaces ouverts au public : 

- Halle et abords (1500m²): durée d’occupation 3 ans. Classée comme installation ouverte au public (IOP), cet espace sera 

aménagé de manière souple et modulable pour recevoir des publics et évènements divers. Elle est destinée à accueillir des 

expositions, manifestations de street art, salons thématiques et spectacles, des manifestations et animations de proximité, du 

sport urbain et des ciné-projections. Un projet de végétalisation et d’agriculture urbaine participative est prévu aux abords 



de la Halle ;

- 2 pavillons, prévus: pour être des lieux en communs et de solidarité pendant 2 ans ;

- 3 casemates (abris militaires), qui ont pour vocation d’accueillir des espaces de travail et d’activités pour une durée de 5 ans 

renouvelable ( une casemate « ateliers, pratiques et petite diffusion », et deux casemates « bureaux et activités »).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 31.09%.

Localisation géographique : 

• AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Aménagement et équipement 3 

casemates

175 300,00 27,25%

Travaux aménagement des 2 

pavillons

125 000,00 19,43%

Aménagement et équipement 

halle 150 m2

270 550,00 42,05%

Etude et maitrise d'œuvre 72 500,00 11,27%

Total 643 350,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet (fonds propres) 25 000,00 3,89%

Porteur de Projet (emprunt sur 5 

ans)

238 350,00 37,05%

Subvention Région Île-de-France 200 000,00 31,09%

Ville d'Aubervilliers 70 000,00 10,88%

Conseil départemental de Seine-

Saint-Denis

30 000,00 4,66%

CNV 30 000,00 4,66%

CAF (Caisse d'allocations 

familiales) de Seine-Saint-Denis

50 000,00 7,77%

Total 643 350,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA. 48740 (Infrastructures sportives) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 

modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif 

à : Régime cadre exempté relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives 

multifonctionnelles



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052252 - Soutien à l’urbanisme transitoire - UNITY CUBE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
44 250,00 € TTC 49,72 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNITY CUBE

Adresse administrative : 4 RUE GUILLAUME BERTRAND

75011 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MARGOT TROFF, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

L’association porteuse du projet, en partenariat avec deux autres associations (Caracol et Habitat & Humanisme) souhaite 

développer l’occupation temporaire d’espaces vacants au profit de populations en difficultés. La RIVP (Régie Immobilière 

de la Ville de Paris) met à disposition du groupement un immeuble qu’elle possède 18 rue Jean-Jacques Rousseau et qu’elle 

prévoit de réhabiliter à moyen terme. L’objectif du projet est dans un premier temps, pour l’ensemble des partenaires de 

tester in vivo, selon une méthodologie POC (proof of concept), les modalités de montage juridique et financier du projet, de 

modèle contractuel avec les usagers de ces lieux et les méthodes d’animation du projet commun. La mise à disposition des 

locaux est temporaire, pour un usage exclusif d’habitation et d’espaces partagés collectifs.

Le plateau de bureaux en R+1 sera destiné à l’hébergement d’activités économiques, associatives ou culturelles. La salle en 

rez-de-chaussée donnant sur rue sera destinée à la maison du projet. Deux des appartements PMR disponibles en fond de 



cour seront destinés à l’accueil d’une activité économique de café associatif. Un des appartements PMR disponible en fond 

de cour sera destiné aux activités d’accompagnement social (ateliers proposés par la société EHD (Entreprendre pour 

Humaniser la Dépendance), permanence du travailleur social, cours de langue FLE (Français Langue Etrangère).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 49.72%.

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation légère 

(peinture,

22 900,00 51,75%

Ameublement Logement issu du 

réemploi

10 350,00 23,39%

Ameublement Bureaux/Locaux 

Communs (issus

2 800,00 6,33%

Fournitures chantiers participatifs 

(Scénographie,

4 000,00 9,04%

MOE, animation de chantier 

participatif,

4 200,00 9,49%

Total 44 250,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-France 22 000,00 49,72%

Redevance logements 2 250,00 5,08%

Fondation Caritas (reçue) 20 000,00 45,20%

Total 44 250,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052251 - Soutien à l’urbanisme transitoire - COMMUNE ILE SAINT DENIS

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
87 340,00 € HT 50,00 % 43 670,00 € 

Montant total de la subvention 43 670,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS

Adresse administrative : 1 RUE MARCEL CACHIN

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 30 juillet 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

Le « Pavillon en chantier » est un projet de développement social mené au sein d’un pavillon de L’Île-Saint-Denis, propriété 

municipale, afin d’accompagner le projet de NPNRU portant sur les cités Marcel Cachin et Marcel Paul. La municipalité a 

donné l’usage du pavillon situé à l’intersection de ces deux cités à l’association ICI! pour y mener différentes actions. 

Déjà lauréate de la session 3 de l’AMI Urbanisme Transitoire pour l’impulsion de ce projet, la Commune de L’Île-Saint-

Denis souhaite poursuivre et renforcer son projet, via une mise aux normes ERP et l’aménagement  de nouveaux espaces, 

notamment car le lieu rencontre un grand succès auprès des acteurs locaux et car l’occupation pourrait être prolongée 

jusqu’aux JOP 2024. 

Des études de faisabilité pour la mise aux normes ERP (Etablissement Recevant du Public) ont été réalisées au regard des 



contraintes du site. Les aménagements supplémentaires concernent : une cuisine de quartier, un espace réunion, des lieux 

pouvant accueillir des expositions et des cheminements extérieurs (éclairage intelligent, rampes mobiles). 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 

• L'ILE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes préliminaires 3 450,00 3,95%

Etude thermique 1 400,00 1,60%

Mission de base 11 215,00 12,84%

Démolition 5 100,00 5,84%

Reprise générale réseau électrique 15 675,00 17,95%

Réhabilitation du rez-de-chaussée 40 000,00 45,80%

Mise en place du système de 

VMC simple flux

1 500,00 1,72%

Mise en place système de 

chauffage

4 000,00 4,58%

Extérieurs 5 000,00 5,72%

Total 87 340,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet 43 670,00 50,00%

Subvention Région Île-de-France 43 670,00 50,00%

Total 87 340,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052250 - Soutien à l’urbanisme transitoire - COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
88 021,20 € HT 50,00 % 44 010,60 € 

Montant total de la subvention 44 010,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION

93161 NOISY LE GRAND 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame BRIGITTE MARSIGNY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 mars 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de l’aménagement. Les 

projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois de quelques mois uniquement, car ils 

doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 

Le projet soumis a pour objectif de redonner de la valeur au site de l’ancienne gare routière du Mont d’Est, située sous 

l’Esplanade de la Commune de Paris, dans l’attente de sa réhabilitation. 

La ville de Noisy-le-Grand souhaite mener des actions d’activation de l’espace public et des occupations artistiques et 

sportives éphémères dont :

- La création d’un site tremplin pour les cultures urbaines et locales : mise à disposition du site pour la réalisation de fresques 

murales par des artistes professionnels et amateurs, via un appel à projets « fresques murales », et des activités artistiques 

avec des artistes locaux ;

- Le développement d’un spot d’activités sportives libres : installation d’un skate park temporaire dans le tunnel, le long des 

fresques murales ; 



- La transmission et le témoignage de la transformation du site : développer des témoignages photographiques du site, 

représentatifs à la fois des travaux de démolition et de construction, et du ressenti d’amateurs et de professionnels, de leur 

vécu du site passé, de la transformation en cours et de la période à venir. Un photographe professionnel devrait être mobilisé 

et un concours de photos organisé auprès des Noiséens et usagers du site. 

Une première phase du projet d’urbanisme transitoire développé par la Ville a déjà été engagée, elle concerne la remise en 

usage et la sécurisation du site (débroussaillage, tonte des espaces verts, nettoyage du sol, rénovation de l’éclairage public, 

installation d’un système de vidéo-surveillance).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

La base subventionnable s’élève à 88 021,20 € HT et correspond au total des dépenses subventionnables du projet, 

déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé 

Localisation géographique : 

• NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de programmation – 

ANCOATS

7 000,00 7,95%

Skate Park Transitoire 81 021,20 92,05%

Total 88 021,20 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Porteur de projet – Ville de Noisy 

le Grand

44 010,60 50,00%

Subvention Région Île-de-France 44 010,60 50,00%

Total 88 021,20 100,00%
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052780 - Reconquérir les friches franciliennes - Aménagement écologique sur une réserve foncière (S12)- 

COMMUNE DE COIGNIERES

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 150 000,00 € HT 60,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COIGNIERES

Adresse administrative : PLACE L'EGLISE SAINT-GERMAIN D'AUXER

78310 COIGNIERES 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur DIDIER FISCHER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s'inscrit sur la commune de Coignières dans les Yvelines.

La parcelle en friche se situe au nord de la commune de Coignières et représente la frontière avec la zone d’activité 

Pariwest. La partie prise en compte pour ce projet est composée de 6 parcelles :

- 2 parcelles en zone UE et UR du PLU qui séparent les équipements publics de Coignières de la zone d’activités Pariwest. 

Elles sont totalement en friche et constituent déjà un corridor écologique préservé. Dans le PLU, ces deux parcelles sont 

repérées comme espace paysager à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.

- 4 parcelles en zone A et N du PLU qui séparent une grande zone agricole de la zone d’activités Pariwest.

Ces 6 parcelles appartiennent à une société privée qui souhaite les vendre le plus rapidement possible. Cette société a fait 

des démarches en ce sens aussi bien auprès des riverains que de la commune de Coignières. Le risque pour la commune est 

de voir ces parcelles vendues à la découpe (possiblement à des concessionnaires automobiles / des garages), et par 

conséquent leur valorisation en tant que corridor écologique menacée. 



La commune souhaite maintenir le développement de la biodiversité au sein de ce corridor écologique. Cet objectif s’inscrit 

de façon plus large dans l’une des principales politiques menées par la ville de Coignières, à savoir la limitation absolue de la 

consommation d’espaces NAF (priorité à la reconstruction de la ville sur la ville).

L’objectif de la commune est de retrouver 100% de pleine terre sur le site identifié. Cela nécessitera quelques travaux aux 

endroits qui ont été artificialisés en toute illégalité.

A ce stade du projet, la ville souhaite bénéficier d’un soutien financier pour acquérir les parcelles en vente. Elle est 

également intéressée dans un second temps pour bénéficier d’un accompagnement en ingénierie.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• COIGNIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisitions foncières 150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

90 000,00 60,00%

Autofinancement 60 000,00 40,00%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052782 - Reconquérir les friches franciliennes -Projet de jardin-forêt sur le Chemin de Groslay- EST 

ENSEMBLE - BONDY

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 30 000,00 € HT 60,00 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EST ENSEMBLE

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93232 ROMAINVILLE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 mai 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet est situé sur la commune de Bondy en Seine-Saint-Denis.

La friche est située en limite de Bobigny, dans le périmètre de la centralité intercommunale du Pont de Bondy. Elle s’inscrit 

dans le périmètre NPNRU de la Noue Caillet à Bondy et est en interface directe avec les logements du NPRNU de 

l'Abreuvoir à Bobigny. Située le long du talus de l’A3, elle est identifiée comme un tronçon du corridor écologique de la 

trame verte et bleue d'Est Ensemble. C'est un terrain nu, libre de toute occupation, et de forme trapézoïdale. Sur ce terrain, 

avait été édifié dans les années 1960 un immeuble de transition démoli dans les années 1990.

Le site appartient à la Ville de Paris. C’est un terrain désaffecté et déclassé du domaine public parisien. Est Ensemble a 

informé la Ville de Paris de la réponse à cet AMI et a demandé l’accès à la parcelle pour réaliser les relevés nécessaires. La 

Ville de Paris a répondu favorablement à cette demande d’accès.



Est Ensemble sollicite la Région et ses partenaires pour un accompagnement en ingénierie et pour un soutien financier : 

financement d’une étude pour tester la faisabilité technique de la création d’un jardin-forêt (étude s’inscrivant dans le cadre 

plus large de l’étude pré-opérationnelle du projet urbain Pont de Bondy lancée à la rentrée 2020). Cette prestation 

comportera un diagnostic du site, ainsi que des scénarii et préconisations opérationnelles intégrant une faisabilité technique 

et financière. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes pré-opérationnelles 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

18 000,00 60,00%

EPT Est Ensemble 12 000,00 40,00%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052783 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE JOUY EN JOSAS

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 1 600 000,00 € HT 12,50 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS

Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES

78350 JOUY-EN-JOSAS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet est situé sur la commune de Jouy-en-Josas. 

La friche concernée, d’environ 4 800 m², est localisée dans un quartier résidentiel ancien. Ce terrain est aujourd’hui 

inexploité, il accueille d’anciennes serres de culture et avait auparavant une vocation agricole. Il se trouve aujourd’hui 

enserré dans le tissu urbain résidentiel, un promoteur immobilier en est l’acquéreur pour y réaliser un lotissement de 5 

maisons.

Le projet développé doit permettre le développement d’une activité économiquement viable de type maraichage 

(éventuellement en permaculture), fruiticulture, cultures biologiques... commercialisée essentiellement localement. 

L’exploitation pourra faire l’objet d’une période de conversion vers le bio, en fonction de l’état actuel du sol. 

Il devra également prévoir des ateliers pédagogiques ouverts à tous et en particulier aux élèves des écoles (sensibilisation à 

l’environnement, agriculture durable, santé, consommation locale). 



L'aide de la Région permettra à la ville dans un premier temps d'acquérir le foncier et d'apporter ensuite une expertise en 

matière d'agriculture urbaine sur des parcelles contraintes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisitions foncières 1 600 000,00 100,00%

Total 1 600 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

200 000,00 12,50%

Autofinancement 1 400 000,00 87,50%

Total 1 600 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052786 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'AVRAINVILLE

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 331 905,00 € HT 60,00 % 199 143,00 € 

Montant total de la subvention 199 143,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE D AVRAINVILLE

Adresse administrative : 1 RUE DU PARC

91630 AVRAINVILLE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Philippe LE FOL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le site en friche, situé sur la commune d'Avrainville, est composé de plusieurs bâtiments abandonnés : 

- Une maison de gardien (100 m²),

- Deux serres fermées en polycarbonate (3 700 m2 chacune),

- Une serre semi-ouverte accolée (2 300 m²),

- Des serres tunnels annexes en polyane de (1 700 m²).

Le site comprend également un entrepôt avec une chambre froide de 300 m², une chaudière ainsi qu’un système d’irrigation 

dans les zones sous serres.

A l’extérieur des serres, on trouve également 2ha de terres inexploitées depuis 2 ans.

Le projet consiste en la réalisation des travaux de remise en état et de débroussaillage pour permettre l’installation 

d’agriculteurs :



- Un maraicher bio sur les 2 hectares de plein champ avec utilisation du quadri-tunnel ;

- Un ou deux pépiniéristes-maraichers dans les serres en verre et polycarbonates afin de lancer une activité de plants 

biologiques à destination des professionnels et particuliers. 

L'aide financière permettra de réaliser les travaux de requalification du site.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• AVRAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Défrichage 45 000,00 13,56%

Travaux relatifs à la gestion de 

l'eau

234 805,00 70,74%

Travaux d'électricité 18 650,00 5,62%

Travaux d'aération 31 450,00 9,48%

Travaux : bâches en plastique 2 000,00 0,60%

Total 331 905,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention régionale 199 143,00 60,00%

Autofinancement 132 762,00 40,00%

Total 331 905,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052787 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE 

VERSAILLES GRAND PARC

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 28 232,00 € HT 60,00 % 16 939,20 € 

Montant total de la subvention 16 939,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 

PARC

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS

78009 VERSAILLES 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération

Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet se situe sur le territoire de la commune de Loges-en-Josas. Il s’agit d’anciennes parcelles agricoles (grande culture) 

gelées par l’État dans les années 1990, en prévision d’un projet de déviation routière. Ces parcelles ont été acquises par le 

Département dans l'attente du projet, qui a depuis été abandonné suite aux mobilisations locales et au classement de la 

Vallée de la Bièvre. Un travail du sol a été observable jusqu’en 2014, sans distinction possible entre un labour ou des 

remblais.

Le projet vise à mettre en place une activité d’agriculture périurbaine professionnelle créatrice de valeurs économique, 

environnementale et sociale. Il permettra de créer un nouveau pôle de production et de distribution alimentaire local au 

cœur du territoire, renforçant le lien entre la ville et l’agriculture. 

Il comprend en particulier une production diversifiée bio-intensive, favorisant le rapprochement entre la production et la 



consommation alimentaire, créant du lien et encourageant les échanges entre producteurs et consommateurs.

Les études de sol menées ont notamment mis en évidence une teneur en plomb préoccupante sur la parcelle dédiée au 

projet. Afin d’évaluer les risques de migration du plomb dans les cultures, un protocole expérimental d’évaluation doit être 

déployé, avec l’accompagnement d’un bureau d’étude spécialisé.

La partie « évaluation des risques » fait l’objet de la présente demande de subvention pour pouvoir assurer le travail du sol et 

le semis de luzerne préalable aux cultures expérimentales, ainsi que mise en place du protocole d’évaluation des risques liés 

au plomb et aux hydrocarbures, notamment par le biais de cultures de légumes expérimentales. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• LES LOGES-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes préopérationnelles (mise 

en place d'un protocole 

expérimental pour évaluer les 

risques liés à la présence de 

polluants)

22 156,00 78,48%

Travaux 6 076,00 21,52%

Total 28 232,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 16 939,20 60,00%

Autofinancement 11 292,80 40,00%

Total 28 232,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052788 - Reconquérir les friches franciliennes - MAIRIE DE SAINT GERMAIN LES ARPAJON

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 225 000,00 € HT 60,00 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES 

ARPAJON

Adresse administrative : 3 RUE RENE  DECLE

91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame NATHALIE BATOUFFLET, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La friche fait partie de l’ensemble de la propriété du Moulin de Fourcon. Elle regroupe deux parcelles situées à l’est de la 

propriété. Plusieurs bâtis agricoles anciens (abandon depuis plusieurs années) et obsolètes sont encore présents sur le site.

La parcelle en l’état ne saurait trouver preneur, ni pour du maraîchage, ni pour un atelier avicole. En effet, l’emprise au sol 

des bâtis et leur disposition font obstacle à la mise en culture de ces 2,5ha.  Les dimensions des bâtis non encore effondrés 

apparaissent soit surdimensionnées, soit sous-dimensionnées, et de façon générale une rénovation du site apparaît au moins 

aussi coûteuse que d’envisager sa reconstruction. Le diagnostic technique réalisé a par ailleurs révélé qu’une large part de 

ces bâtis contenaient de l’amiante (toitures notamment). Ce surcoût d’investissement est un frein financier net pour les 

candidats à l’installation.

La ville souhaite réinvestir la totalité de la propriété du Moulin Fourcon. Elle vise la réhabilitation du site afin d’y installer 

une exploitation maraichère. 



 

L'aide financière permettra de démolir les bâtis obsolètes, désamianter les plaques de toits en fibrociment, et décompacter 

l’ancienne piste poids lourds. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux ( démolition, 

désamiantage, décompaction de la 

piste poids lourds)

225 000,00 100,00%

Total 225 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 135 000,00 60,00%

Autofinancement 90 000,00 40,00%

Total 225 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052790 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE GAGNY

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 90 000,00 € HT 60,00 % 54 000,00 € 

Montant total de la subvention 54 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE GAGNY

Adresse administrative : 1 ESPLANADE MICHEL TEULET

93220 GAGNY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur NATANIEL COURTIS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet est situé sur la commune de Gagny, en Seine-Saint-Denis, sur les carrières dites de l'Ouest. Ces carrières de gypse, 

dont les galeries atteignent jusqu'à 15 m de hauteur, présentent des risques d'éffondrement et nécessitent une sécurisation 

par comblement.

Conformément à ce que prévoit le SDRIF, il est prévu de conserver la vocation naturelle du site. Afin de permettre son 

ouverture au public, la commune souhaite sécuriser le site sur 9 à 10ha. Une partie du site, qui reste à définir, sera réservée à 

la préservation de la biodiversité.

La ville sollicite une subvention régionale pour la réalisation d’une étude de sécurisation comportant deux volets :

- un volet géotechnique (évaluation de l’état des galeries) ;

- un volet de mise en sécurité (définition des mesures de mise en sécurité adaptées aux usages futurs, préchiffrage).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• GAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de sécurisation des carrières 90 000,00 100,00%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

54 000,00 60,00%

Autofinancement 36 000,00 40,00%

Total 90 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052794 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE SCEAUX

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 945 000,00 € HT 21,16 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX

Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN

92330 SCEAUX 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La friche concernée est constituée par l'impasse des Aulnes à Sceaux, reliant un quartier pavillonnaire à l’avenue Jean 

Perrin, voie départementale passante et structurante. Composée d’une couche superficielle de végétation recouvrant les 

gravats et une dalle en béton, elle s’étire sur 80m et fait 8m de large. De mauvaise qualité, elle sert parfois de décharge 

sauvage. Une dizaine d’arbres sont présents sur le terrain. Le site est clos par des barrières et non occupé depuis 3 ans.

Le projet vise à améliorer le cadre de vie des habitants (désimperméabilisation et renaturation de l'espace, préservation de la 

totalité du terrain en pleine-terre...), développer la ville nourricière (création d'un verger public, aménagement d'une butte 

de permaculture), préserver la biodiversité (plantation de plantes, d'arbres et d'arbustes sur le principe d’une micro-forêt 

nourricière autonome), et sensibiliser les habitants à la biodiversité.

L'aide financière permettra d'acquérir le terrain. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• SCEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisitions foncières 945 000,00 100,00%

Total 945 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

200 000,00 21,16%

Autofinancement 745 000,00 78,84%

Total 945 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX052963 - Reconquérir les friches franciliennes - Redynamisation de trois zones d’activités - CC Vexin Val 

de Seine

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 90 000,00 € HT 60,00 % 54 000,00 € 

Montant total de la subvention 54 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY 

MAULDRE

Adresse administrative : 12 RUE DES FR RES MONTGOLFIER

95420 MAGNY EN VEXIN 

Statut Juridique : Communauté de Communes

Représentant : Monsieur JEAN FRANCOIS RENARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les friches concernées sont situées sur trois Z.A.E. de la commune de Magny-en-vexin.

Ces trois zones d’activités, gérées par la CCVVS et construites à un moment où était privilégiée l’implantation de nouvelles 

entreprises en périphérie de la zone urbanisée, constituent des espaces de transition entre la ville et la campagne, mais aussi 

de véritables portes d’entrées pour Magny et pour la CCVVS (pour les véhicules venant de Paris). Elles font partie des ZAE 

les plus éloignées de Paris et répondent aux besoins d’entreprises souhaitant s’implanter en IDF mais à des endroits où les 

prix fonciers restent accessibles, avec un cadre de vie relativement préservé. Malgré leur forte contribution à l’économie 

locale, elles rencontrent aujourd’hui des problématiques similaires  : manque d’attractivité, mélange d’activités de service, 

d’artisanat, et d’entrepôts (pas de règlement de zone), dégradation des espaces publics suite à un manque de planification et 

d’investissement, prolifération de la publicité le long des routes.



La commune sollicite un accompagnement en ingénierie pour affiner les pistes de réflexion exposées dans le dossier, et une 

aide financière pour la réalisation d’études :

- Etudes de marché des secteurs d’activité porteurs ;

- Etudes d'aménagement pour chacune des zones ;

- Création d'un règlement pour chacune des zones (y/c d'un règlement d'enseignes). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• MAGNY-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de marché 50 000,00 55,56%

Etude d'aménagement pour 

chacune des 3 zones

30 000,00 33,33%

Etude règlementaire pour chaque 

zone

5 000,00 5,56%

Etudes 5 000,00 5,56%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

54 000,00 60,00%

Autofinancement 36 000,00 40,00%

Total 90 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053100 - Reconquérir les friches franciliennes - MAIRIE DE CHAMPLAN

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPLAN

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91160 CHAMPLAN 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Christian LECLERC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet porte sur une friche industrielle des bords de l’Yvette située sur la partie Sud-Ouest de la commune entre les rives 

du cours d’eau et le chemin du Moulin par le Bas. 

Actuellement, cet espace est délaissé et il subsiste des locaux à l’abandon dans lesquels de nombreux éléments sont stockés, 

des carcasses de véhicules à l’extérieur et des dépôts divers polluant le secteur.

Le projet s'inscrit dans le projet plus large d’aménagement du secteur de la Bretèche, qui comprendrait un projet de 

logements des « Coteaux de la Bretèche » (120 logements), la requalification du site du Moulin de la Bretèche qui date du 

XIIIème siècle et la renaturation des berges de l’Yvette. 

 

La commune souhaite lancer une réflexion et un projet multi partenarial pour requalifier cette friche, la rendre compatible 

avec son environnement futur, en améliorant le cadre de vie des habitants, tout en préservant la biodiversité.



L'aide financière permettra de procéder à des acquisitions foncières. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• CHAMPLAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisitions foncières des 

parcelles n°3-4-5-6 sur le plan 

joint

400 000,00 100,00%

Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention région Ile-de-France 

AMI Friches

200 000,00 50,00%

Autofinancement 200 000,00 50,00%

Total 400 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053102 - Reconquérir les friches franciliennes - MAIRIE DE VARENNES SUR SEINE

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 40 000,00 € HT 60,00 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE

Adresse administrative : PLACE JEAN SEJOURN

77130 VARENNES-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur JOSE RUIZ, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Historiquement occupé par le constructeur de poutres en béton armé CIMENFER (ayant quitté le site depuis), le site est 

composé d’habitations parfois vétustes (logements individuels, individuels groupés et collectifs), d’activités plus ou moins 

utilisées (commerces – Grand Frais, services, garages automobiles, activités industrielles, et agricoles), et d’un équipement 

public. Certaines activités sont vieillissantes voire en friche. 

Le secteur est marqué par un morcellement des activités. La tendance des dernières décennies est à l’arrivée de commerces 

et de services au détriment des activités industrielles. Dans le même temps, les habitations cohabitent avec les activités, 

contribuant à apporter une mixité fonctionnelle au site.

La commune souhaite engager une opération de renouvellement urbain sur le site. Une étude urbaine a été réalisée. Trois 

scénarii de réaménagement ont été étudiés. Le scénario choisi correspond à la construction de logements collectifs et 

individuels (34 logements en tout), à la réalisation de cellules artisanales (21 cellules) ainsi qu’à l’aménagement des espaces 

extérieurs, l’ouverture des berges de l’Yonne au public et la préservation de la trame verte et bleue.



Pour préciser les conditions de réalisation du projet, des études de pollution des sols vont être prochainement engagées. 

L'aide financière permettra de réaliser ces études.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VARENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude dépollution 40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

24 000,00 60,00%

Autofinancement 16 000,00 40,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053103 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY 

PAYS DE FRANCE

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 431 000,00 € HT 46,40 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 

FRANCE

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE

95700 ROISSY EN FRANCE 

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La friche concernée se trouve sur le site de l’hôpital, propriété de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, qui occupe 

une superficie de 8,3 hectares au centre de la commune, à proximité d'une gare du RER D. 

Le site possède de nombreux atouts (parc arboré exceptionnel, situation en lisière du parc des sports et d’un parc agricole en 

cours de réflexion, à mi-chemin de la gare et du centre-ville, bâtiments en bon-état...) mais aussi des contraintes (zone C et D 

du PEB, présence de lignes électriques à THT, bâtiments amiantés).

Le projet se développe sur la partie ouest de ce site, sur une surface de l'ordre de 2 ha. Sur ce site, la communauté 

d'agglomération souhaite créer un pôle agricole, urbain, solidaire et écologique (projet "PAUSE"). Le projet rassemblera 

différentes entités (associatives ou non) travaillant sur les thématiques de l’alimentation solidaire et durable et de l’insertion 



par l’économie. L’enjeu de ce programme est d’amener de l’activité économique sur le site, au bénéfice des habitants des 

quartiers en renouvellement urbain, et notamment dans les domaines de l’agriculture urbaine et des services urbains. Huit 

bâtiments seraient conservés, ainsi que le parking, la voirie et les espaces verts.

Le soutien financier permettra d'engager des travaux de remise en état de la cuisine du PAUSE pour permettre l'installation 

d'acteurs de l'ESS. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de remise en état de la 

cuisine du PAUSE

431 000,00 100,00%

Total 431 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

200 000,00 46,40%

Autofinancement 231 000,00 53,60%

Total 431 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053104 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE SANNOIS

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 380 000,00 € HT 52,63 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SANNOIS

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL LECLERC

95110 SANNOIS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Bernard JAMET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet se situe sur la commune de Sannois. 

La ville a progressivement acquis la quasi-totalité de l’îlot en friche, hormis un lot en cours de négociation. Sur la partie 

acquise coexistent des bâtiments hétérogènes (bâtiments collectifs sur rue, maisons d’habitation, bâtiments artisanaux…) 

laissés en déshérence ou mis à la disposition de particuliers dans le but de réduire les risques de squat. 

La ville envisage à court ou moyen terme la démolition de tous ces bâtiments pour réaliser un espace d’activités 

économiques. Le secteur pourrait alors accueillir une ou plusieurs activités commerciales, artisanales, voire industrielles 

pour compléter l’offre déjà existante. 

L'aide financière vise la réalisation d’études (urbaine pour consolider l’orientation des projets, économique pour construire 

le montage financier, techniques pré-opérationnelles...) et la réalisation de travaux tels que des démolitions ou dépollutions 

éventuelles. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes préopérationnelles 80 000,00 21,05%

Travaux 300 000,00 78,95%

Total 380 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

200 000,00 52,63%

Autofinancement 180 000,00 47,37%

Total 380 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053105 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DE STAINS

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 165 000,00 € HT 60,00 % 99 000,00 € 

Montant total de la subvention 99 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE STAINS MAIRIE

Adresse administrative : 6 AV PAUL VAILLANT COUTURIER

93240 STAINS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Azzedine TAIBI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet est situé sur le territoire de la ville de Stains.

La commune souhaite préserver et réaménager les six secteurs de jardins familiaux présents sur son territoire. La 

reconnexion avec l’histoire maraîchère de la ville, le besoin en aménités environnementales pour atténuer les nuisances 

urbaines, l’intérêt économique et sanitaire de consommer des fruits et légumes autoproduits sont autant de bénéfices 

attendus de la requalification de ces jardins.

Sur le site présenté dans le dossier (jardins familiaux délaissés situés au nord-ouest de la cité-jardin de Stains), elle souhaite 

préserver les actuels jardins familiaux et en ouvrir de nouveaux à la promenade. Cela implique de créer des cheminements 

et de fédérer des jardiniers autour de pratiques plus écologiques.

L'aide financière permettra de remettre en état le site (nettoyage, dépollutions, réfection des clôtures…), de réaliser les 

premières études techniques (diagnostics nécessaires pour connaître l’état des sols et les préconisations de gestion 



notamment) et de se doter d’une maîtrise d'oeuvre. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes préopérationnelles ( 

diagnostic de pollution sol, sous-sol 

et amiante ; bornage du terrain)

17 000,00 10,30%

Maîtrise d'oeuvre 25 000,00 15,15%

Travaux préparatoires ( 

installation de chantier, 

démolitions et évacuation des 

déchets et matériaux, dépollution )

73 000,00 44,24%

Travaux ( réalisation des allées et 

cheminements, réfection des 

clôtures et des accès)

50 000,00 30,30%

Total 165 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

99 000,00 60,00%

Autofinancement 66 000,00 40,00%

Total 165 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053107 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE DU PLESSIS-PÂTÉ

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 25 000,00 € HT 30,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PATE

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

91220 LE PLESSIS PATE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Sylvain TANGUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet est situé dans la commune du Plessis-Pâté.

La friche est une ancienne parcelle agricole utilisée jusqu’au début des années 1970, période marquant le début de 

l’urbanisation du secteur. Acquise par la commune en 2004, elle n’a pour l’heure aucune destination et reste à l'état de 

friche. Fermée au public, elle est contigüe au parc de la ville et à l’espace culturel de la ferme du château. 

Le projet consiste à créer un espace vert sur toute la surface de la friche, ouvert au public, véritable zone de biodiversité et 

îlot de fraicheur en cœur de ville. Le projet sera développé autour des objectifs suivants :

- lien avec le parc voisin ; 

- création de cheminements doux ;

- création de plusieurs ambiances (micro-forêt, strate herbacée, zone arbustive, plantation de fruitiers) ;

- création d’un jardin des senteurs et d’une mare permanente ;

- installation de panneaux didactiques et éducatifs pour le public.



Enfin, le projet sensibilisera et informera les visiteurs par le biais de panneaux disséminés dans le parc.

L'aide financière permettra la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• LE PLESSIS-PATE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Mission de maîtrise d'oeuvre 25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 7 500,00 30,00%

Autofinancement 17 500,00 70,00%

Total 25 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053109 - Reconquérir les friches franciliennes - PLAINE COMMUNE- EPINAY SUR SEINE

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 270 000,00 € HT 30,00 % 81 000,00 € 

Montant total de la subvention 81 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PLAINE COMMUNE

Adresse administrative : 21  AVENUE JULES RIMET

93218 SAINT DENIS 

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire

Représentant : Monsieur MATHIEU HANOTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet est localisé à Epinay-sur-Seine, sur un site qui était occupé depuis le début du XXème siècle par les Laboratoires 

Cinématographiques Eclair. La Ville a racheté le site après la fermeture de l’entreprise.

Suite à l’appel à idée lancé en 2019, il est décidé de faire du site un lieu orienté autour du thème « Culture et  Nature », 

plusieurs objectifs étant identifiés :

- accueillir un programme culturel et un écosystème culturel ;

- renforcer la dynamique de centre-ville requalifié ;

- créer un lieu ouvert aux habitants, ouvert sur la ville, faisant le lien entre le centre-ville et les autres quartiers ;

- tirer parti des singularités paysagères et écologiques du site, en valorisant la forêt urbaine tout en gardant une faible densité 

bâtie.

Le site comprendra des lieux de création, de production, de fabrication, de travail, ainsi qu’une part de commerces de 

services. Une offre de logement, mesurée, pour des usages spécifiques liés à une activité artistique pourra être mise à l’étude. 



L’aide financière de la Région Île-de-France permettra de réaliser une étude de pré-programmation urba-culturelle et une 

étude urbaine pré-opérationnelle :

- L’étude de pré-programmation urba-culturelle vise à préciser et spatialiser le contenu du programme culturel en matière 

d’activités créative et économique ;

- Positionnée dans un second temps, l’étude urbaine pré-opérationnelle devra permettre de faire « atterrir » la 

programmation précédemment définie sous la forme d’un projet d’aménagement précis (plan masse) avec un bilan financier 

du projet, un phasage et un montage opérationnel adapté.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes de pré-programmation et 

urbaine pré-opérationnelle

270 000,00 100,00%

Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

AMI Friches

81 000,00 30,00%

Autofinancement 189 000,00 70,00%

Total 270 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053265 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'ANTONY

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 125 000,00 € HT 60,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE D'ANTONY

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92161 ANTONY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Yves SENANT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La friche concernée se situe dans la commune d'Antony, au sein d’un quartier au tissu urbain mixte, composé d’habitat 

pavillonnaire et d’activités (petits bâtiments tertiaires, logistique). Elle se compose d’une bande d’accès de 46 mètres de long 

sur 8 mètres de large, puis s’étend en un rectangle de 65 mètres de long sur 47 mètres de large.

Le site était occupé dans les années 1950 par des jardins ou des exploitations maraîchères, dans un secteur globalement 

cultivé comportant de plus grandes parcelles. L’urbanisation s’est accélérée à partir des années 1970 autour de l’emprise.

La parcelle est recouverte d’une végétation herbacée à arbustive, et est actuellement inutilisée et inaccessible au public.

Le projet consiste en l'aménagement du site (cheminements, réseaux...) pour accueillir des jardins familiaux.

Différentes tailles de parcelles individuelles pourront être proposées afin de répondre aux attentes de jardiniers visant une 

autosuffisance alimentaire mais également aux attentes d’habitants souhaitant pratiquer un jardinage plus récréatif. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux (réalisation des 

cheminements, clôture du site, 

réseau d'arrosage, plantation, 

fourniture et pose de mobilier)

125 000,00 100,00%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention régionale 75 000,00 60,00%

Autofinancement 50 000,00 40,00%

Total 125 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436

DOSSIER N° EX053266 - Reconquérir les friches franciliennes - Jardins partagés, rue de Massy- COMMUNE 

D'ANTONY

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196)

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Reconquérir les friches franciliennes 187 500,00 € HT 60,00 % 112 500,00 € 

Montant total de la subvention 112 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE D'ANTONY

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92161 ANTONY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Yves SENANT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La friche concernée se situe sur la commune d'Antony.

Il s’agit d’une parcelle de près de 1 200 m², située au n°126 rue de Massy à Antony, au sein du quartier du Noyer-Doré, en 

face d’un groupe scolaire. Un pavillon et son jardin occupaient autrefois la parcelle ; le pavillon a été démoli à la fin des 

années 80. Depuis lors, le terrain est inutilisé et inaccessible au public.

La parcelle est recouverte d’une végétation herbacée (prairie haute) et comporte quelques arbres, cerisiers et noisetiers 

notamment. 

Le projet s’inscrit dans la politique environnementale et sociale mise en œuvre par la ville. Co-construit avec les habitants 

(ateliers organisés par un AMO) et inscrit dans le cadre du budget participatif 2019, il vise à créer un lieu de convivialité 

autour de jardins collectifs devant répondre à plusieurs fonctions :



- pédagogique et environnementale ;

- économique (production et autoproduction sur les parcelles collectives ou individuelles, consolidation de l’indépendance et 

de l’autonomie des personnes en situation de précarité) ;

- socioculturelle (renforcement du lien social, fédération de publics différents autour d’activités…) ;

- récréative. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux (réalisation des 

cheminements, terrassement, 

clôture du site, réseau d'arrosage, 

plantation, fourniture et pose de 

mobilier)

187 500,00 100,00%

Total 187 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention régionale 112 500,00 60,00%

Autofinancement 75 000,00 40,00%

Total 187 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044735 - Soutien à l'urbanisme transitoire - Association des Jardins Familiaux de Carrières sur Seine

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dispositif régional de soutien aux 

initiatives d'urbanisme transitoire
45 056,00 € TTC 44,40 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AJFCS ASSOCIATION DES JARDINS 

FAMILIAUX DE CARRIERES SUR SEINE 

NATURE EN PARTAGE

Adresse administrative : BT D1 RESIDENCE DES ALOUETTES

78420 CARRIERES-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur MICHEL LEFEVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’initiative d’urbanisme transitoire proposée consiste en l’aménagement de jardins familiaux d’une capacité d’une vingtaine 

de parcelles, sur une superficie d’environ 2.800m² sur deux parcelles en friches situées à la lisière de la plaine de 

Montesson.

L’objectif est de permettre à des familles carillonnes de pouvoir louer une petite parcelle de jardin pour leur besoins, mais 

aussi de créer un lieu d’échanges, d’informations et de formation en matière de développement durable.

Il s’agit d’aménager des parcelles d’une surface d’environ 100m², 8 jardins en carrés pédagogique, 2 jardins tournants pour 

personne à mobilité réduite, une mare pédagogique, une ruche et une zone d’échanges et de repos (environ 60m²) offrant 

des bancs, un abri collectif ainsi que des toilettes sèches.

En complément, chaque parcelle sera dotée d’un auvent, d’un coffre de rangement, d’un récupérateur d’eau de pluie et d’un 

composteur. 



Les parcelles, l’une propriété de Grand Paris Aménagement, la seconde de la Communauté d’agglomération Boucles de la 

Seine dont la gestion est assurée par la ville de Carrières-sur-Seine font l’objet de conventions précaires de mise à 

disposition.

Il est accordé une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à l’association des jardins familiaux de Carrières-Sur-Seine 

Nature en Partage (A.J.F.C.S.). En effet, en raison d’absence de locaux et de salariés présents les jours ouvrés, cette 

association n’est pas en mesure de recruter de stagiaire malgré la publication de l’offre de stage sur la plateforme régionale. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement nécessaires à la mise 

en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 44,4%

Localisation géographique : 

• CARRIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de viabilisation 19 831,61 44,02%

Constructions 19 677,45 43,67%

Equipements et matériels 5 546,94 12,31%

Total 45 056,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Conseil Départemental des 

Yvelines

10 000,00 22,19%

Ville de Carrières-sur-Seine 10 000,00 22,19%

Fondation Truffaut 1 556,00 3,45%

FNJFC jardins 3 000,00 6,66%

Porteur du projet 500,00 1,11%

Région Ile-de-France 20 000,00 44,39%

Total 45 056,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-452
DU 18 NOVEMBRE 2020

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES: 3ÈME RAPPORT POUR 2020

ET AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE: 4ÈME RAPPORT POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
soutien  aux  dynamiques  territoriales  périurbaines,  rurales  et  des  pôles  de  centralité  (aide  à
l’ingénierie) du volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 portant approbation du règlement d’intervention de
l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-272 du 5  juillet  2017 relative à  la  deuxième session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits (première et
deuxième sessions) ; dernières affectations de crédits relatifs aux projets « nouveaux quartiers
urbains » ;
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VU la délibération n° CP 2018-519 du 21 novembre 2018 relative aux 100 quartiers innovants :
quatrième rapport pour 2018 - aide à l'ingénierie territoriale : troisième affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-034 du 24 janvier 2019 relative à l’aide à l'ingénierie territoriale,
contrats  d'aménagement  régionaux (CAR) et  contrats  régionaux territoriaux (CRT) :  premières
affectations 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-253  du  3  juillet  2019  relative  aux  100  quartiers  innovants  et
écologiques : deuxième rapport pour 2019 - aide à l'ingénierie territoriale : quatrième rapport pour
2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-471 du 20 novembre 2019 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques: 3ème rapport pour 2019 - aide à l'ingénierie territoriale: 6ème rapport pour 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-109  du  4  mars  2020  relative  aux  100  quartiers  innovants  et
écologiques et aide à l'ingénierie territoriale : premiers rapports pour 2020 ;

VU  la  délibération n°  CP 2020-273 du 1er juillet  2020 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques et aide à l'ingénierie territoriale : deuxième rapport pour 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-452 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne  au  titre  de  la  neuvième  session  des  «  100  quartiers  innovants  et
écologiques »,  les  huit  projets  dont  la  liste et  les  tableaux d’actions,  fixant  le  montant  de la
dotation régionale maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont présentés en
annexe n°1 à la délibération. Il s’agit des quartiers : 
- « Plaine Nord » à Chambourcy (78) porté par la commune
- « Val-Fourré (partie sud) » à Mantes-la-Jolie (78) porté par la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise
- « Terres de Versailles (caserne Pion) » à Versailles (78) porté par la commune
- « Les Horizons » à Evry-Courcouronnes (91) porté par la communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et la commune
- « Fort d'Aubervilliers » à Aubervilliers (93) porté par l’EPT Plaine Commune
- « Marne Europe » à Villiers sur Marne (94) porté par l’EPT Paris Est Marne et Bois
- « Centre-Ville » à L’Hay-les-Roses (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre
- « Chemin des carrières » à Orly (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions-cadre avec les
porteurs des projets de quartiers selon le modèle-type adopté par la délibération n° CR 90-16 du
16 juin 2016 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Article 2 : 

Décide,  au titre  de  l’aide régionale « 100 quartiers  innovants et  écologiques »,  de
participer au financement des sept opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe
n°2 à la délibération pour un montant prévisionnel maximum de 3 201 122,06 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux modèles-type adoptés par la délibération n° CP 2017-272 susvisée, soit la convention bipartite
en cas de maîtrise d’ouvrage directe, soit la convention tripartite en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de  3 201 122,06  € disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001076 «
Cent quartiers innovants et écologiques », du budget 2020. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020,  volet  6 « Territorial  »,  sous-volet  61 « Stratégie
d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «  Accompagnement  des  territoires
bâtisseurs »

Article 3 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions définies
à  l’article  2  de  la  présente  délibération  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage
indiquées dans les fiches-projet figurant en annexe n°2 à la délibération, par dérogation à l'article
17 de l'annexe du règlement budgétaire et financier susvisé. 

Article 4 :

Approuve le troisième avenant, figurant en annexe n°3 à la délibération, à la convention-
cadre approuvée par la délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 susvisée portant sur le
quartier innovant et écologique « Vieux Pays- Soleil Levant » situé à Aulnay-sous-Bois et autorise
la présidente du conseil régional à le signer.

Modifie la fiche-projet n° EX042000, figurant en annexe n°4 à la délibération, relative à la
subvention concernée par cet avenant et approuvée par la délibération n° CP 2018-519 du 21
novembre 2018 susvisée. 

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion d’une convention conforme
au  modèle-type  adopté  par  la  délibération  n°  CP 2017-272  susvisée  (convention  bipartite)  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 5 :

À  la  suite  d’erreurs  matérielles,  modifie  les  fiches-projet  n°  EX048106  et  EX048100,
figurant en annexe n°5 à délibération, relatives à deux subventions attribuées dans le cadre d’une
convention-cadre  100  quartiers  innovants  et  écologiques  à  l’aménageur  SORGEM  par  la
délibération n° CP 2020-109 du 4 mars 2020 susvisée.

Article 6 :

Approuve  les  modifications  du  règlement  d’intervention  régionale  du  dispositif  «  100
quartiers innovants et écologiques », modifié par la délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017
susvisée, suivantes :
- ajout de « Ce règlement entre en vigueur à compter du 01/01/2021. » dans le préambule,
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-  suppression de : « La Région consacre une enveloppe de 235 M€ à l’aide aux 100 quartiers
innovants et écologiques. Cette enveloppe spécifique constitue le socle d’une mobilisation plus
large des dispositifs sectoriels de la Région, pour renforcer la cohérence et l’effet démultiplicateur
de l’intervention régionale. » dans le préambule,
-  suppression de :  « sur  la  période du CPER 2015-2020 » dans l’article  II.  Eligibilité e)  action
subventionnée, 
- suppression de : « sur la période 2016-2020 » dans la partie consacrée à la contribution à l’effort
régional  de  logement  dans  l’annexe  «  les  objectifs  détaillés  des  100  Quartiers  Innovants  et
Ecologiques ».

Article 7 :

Décide au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie
du volet territorial du CPER 2015-2020 » :

-de conclure avec l’Etat, d’une part, et  les communautés d’agglomération Coulommiers Pays de
Brie (77) et Saint-Quentin-en-Yvelines (78) et la communauté de communes Vexin centre (95),
d’autre part, les conventions-cadre figurant en annexes n° 6, 7 et 8 à la délibération ;

-de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe
n°9 à la délibération pour un montant total prévisionnel maximum de 313 599,13 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec son bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention de financement-type adoptée par la délibération n° CP 15-
605 du 8 octobre 2015, modifiée par délibération CR 08-16 du 18 février 2016 susvisées.

Autorise la  présidente du conseil  régional  à signer  les conventions définies au présent
article.

Affecte une autorisation de programme de 313 599,13 €, disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomération  et  villes  moyennes  »,
programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques »,  action 452001086 « Soutien aux
dynamiques territoriales », du budget 2020.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 6 « Territorial », sous-volet 62 « Accompagner
les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », projet 621 « Soutien aux dynamiques
territoriales ».

Article 8 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions définies
à  l’article  7 de  la  présente  délibération  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage
indiquées dans les fiches-projet figurant en annexe n°9 à la délibération, par dérogation à l'article
17 de l'annexe du règlement budgétaire et financier susvisé. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191652-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/11/2020 03:37:10



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-452 

Annexe n°1 – Liste et tableaux d’actions des lauréats de la
neuvième session des 100 quartiers innovants et écologiques

19/11/2020 03:37:10



100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  

 
 

Liste des lauréats de la neuvième session : 

• Quartier « Plaine Nord » à Chambourcy (78) porté par la commune 

• Quartier « Val-Fourré (partie sud) » à Mantes-la-Jolie (78) porté par la communauté urbaine 

Grand Paris Seine et Oise 

• Quartier « Terres de Versailles (caserne Pion) » à Versailles (78) porté par la commune 

• Quartier « Les Horizons » à Evry-Courcouronnes (91) porté par la communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et la commune 

• Quartier « Fort d'Aubervilliers » à Aubervilliers (93) porté par l’EPT Plaine Commune 

• Quartier « Marne Europe » à Villiers sur Marne (94) porté par l’EPT Paris Est Marne et Bois 

• Quartier « Centre-Ville » à L’Hay-les-Roses (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

• Quartier « Chemin des carrières » à Orly (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

 

 

Leurs tableaux d’actions sont les suivants : 

 

Quartier « Plaine Nord » à Chambourcy (78) porté par la commune 

Nom de l’opération Bénéficiaire 

de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation 

du coût en 

€ HT 

Subvention 

régionale 

attendue (en 

€) 

Crèche de quartier de 20 

berceaux 

Ville de 

Chambourcy 

2021 2025 800 000 240 000 

Coulée verte 

multifonctionnelle 

Ville de 

Chambourcy 

2021 2024 1 170 000 351 000 

Corridor de mobilités 

douces et d’accès aux 

déplacements alternatifs 

Ville de 

Chambourcy 

2021 2022  322 400 996 720 

Halle maraichère/ ferme 

urbaine et aménagement 

de leurs abords 

Ville de 

Chambourcy 

2021 2024 2 965 000 889 500 

   Total 8 257 400 2 477 220 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

  



Quartier « Val-Fourré (partie sud) » à Mantes-la-Jolie (78) porté par la communauté urbaine 

Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût (en € 

HT) 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Aménagement des abords 

de l’école Rouge et Bleu 
CU GPS&O 

1er trimestre 

2021 

4ème trimestre 

2021 
950 000 

 

285 000 

 

Aménagement du Mail 

Lopez 
CU GPS&O 

3ème trimestre 

2023 

3ème trimestre 

2026 

5 300 000 

 

1 315 000 

Aménagement du Mail 

Ronsard 
CU GPS&O 

3ème trimestre 

2023 

3ème trimestre 

2026 

4 000 000 

 

1 200 000 

Aménagement de la rue 

Nungesser et Coli / Marcel 

Doret / Docteur 

Bretonneau 

 

CU GPS&O 
3ème trimestre 

2023 

3ème trimestre 

2026 

 

4 000 000 

 

 

1 200 000 

 

   Total 14 250 000 4 000 000 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

 

 

 

Quartier « Terres de Versailles (caserne Pion) » à Versailles (78) porté par la commune 

Nom de l'opération 

 

Maître d’ouvrage 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût (en € 

HT) 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Aménagement de la 

Grande Terrasse 

SNC Caserne Pion 

ICADE Promotion 
T3 2021 

2023 (2027 si 

reprises 

nécessaires) 

3 649 689 912 422 

 

 

 

 Total 3 649 689 912 422 

Option retenue par le candidat : 50% avec maximum 1 M€ 
La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante 
 

  



Quartier « Les Horizons » à Evry-Courcouronnes (91) porté par la communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et la commune 

Nom de l'opération 

 

Maître d’ouvrage 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût (en € 

HT) 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Espaces publics 
écologiques « secteur 
Orme à Martin » 

Grand Paris 

Aménagement/ 

SPLA-IN Porte 

sud du Grand 

Paris 

Mi-2021 Fin 2023 3 008 404 800 000 

Espaces publics 
écologiques « secteur 
Mail/Tour H » 

Grand Paris 

Aménagement/ 

SPLA-IN Porte 

sud du Grand 

Paris 

Mi-2024 Fin 2026 2 670 690 700 000 

Groupe scolaire innovant 
en termes de transitions 
écologique et numérique 

Ville d’Evry-

Courcouronnes 
T4 2022 Mi-2024 13 800 000 2 000 000 

 

 

 
 Total 19 479 095 3 500 000 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante. 
 

 

Quartier « Fort d'Aubervilliers » à Aubervilliers (93) porté par l’EPT Plaine Commune 

Nom de l'opération 

Bénéficiaire de 

la subvention 
Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût (en € 

HT) 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Constitution d’un paysage 

naturel et artistique : 

l’aménagement de la 

couronne boisée 

Grand Paris 

Aménagement 
S1 2021 S1 2025 8 633 941 2 500 000 

Mise en valeur 

opérationnelle du 

patrimoine des casemates 

Grand Paris 

Aménagement 
S2 2021 S2 2024 2 400 000 720 000 

Un groupe scolaire pivot 

dans l’animation du 

quartier 

Ville 

d’Aubervilliers 
S1 2022 S2 2023 12 057 375 780 000 

   Total 

 

23 081 316 4 000 000 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 



 

Quartier « Marne Europe » à Villiers sur Marne (94) porté par l’EPT Paris Est Marne et Bois 

Nom de l'opération 

Bénéficiaire de 

la subvention 
Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût (en € 

HT) 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Création du Jardin 

Métropolitain et des allées 

transversales 

EpaMarne Mai-2021 déc-2024 12 888 199,53 3 866 459,86 

Aménagement des 

esplanades des gares 
EpaMarne Janv-2025 déc-2025 7 880 778,88 133 540,14 

   Total 20 768 978,41 4 000 000 

 

 Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

 

 

 

 

 

 

Quartier « Centre-Ville » à L’Hay-les-Roses (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

Nom de l'opération 

Bénéficiaire 

de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût (en € 

HT) 

Subvention 

régionale 

attendue (en 

€) 

Construction d’une place 

publique dans le sous-

secteur « Cœur de Ville » 

CITALLIOS 2021 2027 5 300 000 1 564 515 

Construction d’une place 

publique et d’espaces 

paysagers dans le sous-

secteur « Locarno » 

CITALLIOS 2023 2027 2 713 321 813 996 

Construction d’une 

médiathèque dans le sous-

secteur Locarno 

CITALLIOS 2022 2025 5 404 965 1 621 489 

   Total 13 418 286 4 000 000 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante (ou par une 
autre collectivité locale participant financièrement au projet) 
 

 

 

 



Quartier « Chemin des carrières » à Orly (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire 

de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de projet 

Estimation 

du coût (en 

€ HT) 

Subvention 

régionale 

attendue (en 

€) 

Aménagement et 

construction d’espaces 

publics de gestion des eaux 

pluviales pour le quartier 

EPA ORSA 

Phase 1: Sept 

2021 

Phase 2: Avril 

2023 

Phase 1: Mai 

2022 

Phase 2: Octobre 

2023  

1 681 000 500 000 

Restructuration et 

extension du groupe 

scolaire Jean Moulin 

Ville d’Orly Début 2021 Septembre 2022 10 454 824  500 000 

   Total  12 135 824 1 000 000 

Option retenue par le candidat : 50% avec maximum 1 M€ 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX053120 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UNE 
COLONNE VERTEBRALE PAYSAGERE VALORISANT LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE -  

COUPVRAY (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 029 235,08 € HT 30,00 % 908 770,52 €  

 Montant total de la subvention 908 770,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit des honoraires identifiés par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. En outre, conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé des travaux est motivée par la nécessité de programmer ces travaux dès décembre 2019 en 
raison de l’obligation de livrer les espaces concernés en cohérence avec l’arrivée des nouveaux habitants 
et la livraison des équipements publics, en particulier, le groupe scolaire. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "ZAC de Coupvray" à Coupvray (2.864 
habitants), porté par la commune, lauréat de la septième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" sélectionné par la délibération de la commission permanente n° CP 2019-471 du 20 
novembre 2019. 
 
Ce projet, qui permettra d'accueillir jusqu'à 2.500 habitants supplémentaires, vise à créer un parcours 
paysager structuré par des espaces de vie, d’animations et de promenades pour constituer une véritable 



 
 

« colonne vertébrale » nord-sud entre le bourg historique de Coupvray et la nouvelle centralité urbaine et 
ainsi valoriser l’identité historique, patrimoniale et naturelle de la commune. Il s'agit, également, de créer 
une trame verte et bleue pour favoriser le maintien de la biodiversité et réduire l’effet des îlots de chaleur 
par la création d’espaces de respiration. 
 
Pour valoriser ce patrimoine, le projet prévoit les aménagements suivants : 
- Un belvédère disposant d’un espace panoramique sera aménagé à la jonction du nouveau quartier de la 
Fosse Saint-Etienne et de pavillons existants. 
- Une promenade le long des vestiges d’un aqueduc gallo-romain sera réalisée en stabilisé renforcé à 
proximité de l’Allée historique des Bonshommes. 
- Une coulée verte constituée de deux chemins aménagés de part et d’autre de l’aqueduc de la Dhuis. 
 
Pour maintenir et restaurer la biodiversité dans les emprises du projet, plusieurs aménagements sont 
prévus, notamment la réalisation d’un bio-corridor à l’ouest du secteur des Cent Arpents et la création 
d'une prairie fleurie au nord du même secteur pour reconstituer des habitats en faveur des invertébrés. 
Enfin, dans le prolongement de l’axe historique du parc du château de Coupvray, seront aménagés une 
sente piétonne et deux vergers. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 3 029 235,08 € HT. La subvention est calculée au taux de 30 %. 
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Coupvray a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. Les 6 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier 
totalisent un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 174 182,56 €. 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES ET HONORAIRES 207 709,26 6,86% 

TRAVAUX 2 821 525,82 93,14% 

Total 3 029 235,08 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 908 770,52 30,00% 

EPAMARNE 2 120 464,56 70,00% 

Total 3 029 235,08 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX053121 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - MISE EN PLACE 
D'UNE STRATEGIE LUMINEUSE RESPECTUEUSE DE LA BIODIVERSITE ET DES USAGES - 

COUPVRAY (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

330 485,32 € HT 30,00 % 99 145,60 €  

 Montant total de la subvention 99 145,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit des honoraires identifiés par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. En outre, l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est motivée par la 
nécessité de programmer ces travaux dès décembre 2019 en raison de l’obligation de livrer les espaces 
concernés en cohérence avec l’arrivée des nouveaux habitants et la livraison des équipements publics. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « ZAC de Coupvray » à Coupvray (2 864 
habitants - INSEE 2017), porté par la commune, lauréat de la septième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP n°2019-471 du 20 novembre 2019. 
 
Le projet qui vise à accueillir 2 500 habitants supplémentaires, propose une stratégie lumineuse au 
service de la préservation de la biodiversité tout en répondant aux besoins des usagers du quartier, par 
l'installation d'un "éclairage raisonné" adapté au site. En effet, les niveaux d’éclairement prendront en 
compte l'usage des voies et leur fréquentation. Ils évolueront également selon les horaires de la journée, 
au cours de la nuit et des saisons. 



 
 

 
Une trame noire sera intégrée au projet, à l'arrière de la Fosse Saint-Etienne et au niveau du secteur des 
Cent Arpents en limite du parc boisé du château de Coupvray. Elle favorisera l'usage des espaces verts 
par la faune et en particulier par les espèces sensibles à la lumière. Les lampadaires seront séparés d'au 
moins 50 m de la trame noire, pour minimiser l'intrusion de lumière dans la végétation, lisières forestières 
et haies.  
 
A l'échelle du quartier, l’intensité de l'éclairage variera entre 20 lux au niveau des espaces à fort enjeu de 
sécurité et entre 5 à 10 lux maximum pour les chaussées circulées aménagées dans les emprises de la 
trame noire ; les cheminements dédiés aux piétons aménagés dans ces dernières seront simplement 
balisés. 
 
Les caractéristiques du matériel d’éclairage répondront à des objectifs techniques précis comme optimiser 
le flux sortant en évitant les émissions lumineuses directement vers le ciel et privilégier la lumière jaune. 
Le candélabre proposé dans le cadre du projet de la ZAC est identique visuellement à celui déployé dans 
le bourg historique de la commune, celui-ci constituant l’un des marqueurs identitaires de Coupvray. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 330 485,32€ HT. La subvention est calculée au taux de 30%. 
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Coupvray a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Les 6 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 174 182,56€. 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES ET HONORAIRES 23 505,68 7,11% 

TRAVAUX 306 979,64 92,89% 

Total 330 485,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 99 145,60 30,00% 

EPAMARNE 231 339,72 70,00% 

Total 330 485,32 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX051182 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU RESERVOIR ET RESEAUX - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

883 452,00 € HT 29,88 % 264 000,00 €  

 Montant total de la subvention 264 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 23 mars 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.  
 
Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la 
nécessité de réaliser les travaux rapidement afin de respecter le calendrier prévisionnel de l'opération. En 
outre, la commune souhaite participer à la relance de l'activité économique locale, notamment le secteur 
du BTP, très lourdement affectée par la crise due à la COVID-19. 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye, fusionnée avec la commune de Fourqueux (46 570 habitants - 
INSEE 2017) propose l’opération « Construction du nouveau réservoir et réseaux". 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « Clos Saint-Louis », porté par Saint-
Germain-en-Laye, lauréat de la huitième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2020-273.  
 



 
 

La construction d’un nouveau réservoir de stockage d’eau potable a été rendu nécessaire suite à la 
désaffectation des deux châteaux d’eau de 1 200m3 situés dans le périmètre du 100 Quartier Innovant et 
Ecologique « Clos Saint-Louis ». La surface libérée par ces deux anciens châteaux d’eau va contribuer à 
l’aménagement du quartier du « Clos Saint-Louis » conformément au dossier de candidature remis par la 
commune et désigné lauréat par les membres du jury 100 Quartiers innovants et écologiques de la 8ème 
session. 
Le nouveau réservoir de stockage d'eau potable sera construit au Sud-Ouest de Saint-Germain-en-Laye, 
sur la commune historique de Fourqueux, en limite nord du Golf de Fourqueux et en bordure de la forêt 
de Marly. Le terrain est déjà occupé par un grand réservoir d’eau, bordé de bosquets d’arbres d’essences 
variées. La construction de ce nouveau réservoir permettra de conserver et de garantir une alimentation 
en eau potable d’environ 11 heures aux usagers en cas de rupture d’une canalisation sur le réseau 
structurant d’alimentation d’eau potable de la commune de Saint-Germain-en-Laye. 
Le réservoir, d'un volume de 1 400m3 et de 17m de diamètre, sera réalisé en béton banché et recouvert 
d’une toiture étanchée. Il sera mis à la même profondeur et à la même hauteur que le réservoir existant 
sur la parcelle. Sur le merlon, une haie arbustive persistante sera plantée, créant un écran végétal dense 
devant le réservoir.  
Cette intégration architecturale et paysagère du réservoir garantira l'insertion de l’ouvrage dans le site à 
caractère pavillonnaire. Un garde-corps de sécurité sera mis en œuvre sur l’intégralité du périmètre du 
réservoir. 
Des travaux sur canalisation à l'intérieur de la parcelle seront également menés.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Saint-Germain-en-
Laye a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de 
subvention sur l'ensemble du quartier. 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 857 970,00 97,12% 

HONORAIRES 25 482,00 2,88% 

Total 883 452,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 264 000,00 29,88% 

COMMUNE 619 452,00 70,12% 

Total 883 452,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX053429 - 100 Quartiers Innovants et Ecologiques - Création desserte alternative  
Ormoy - CC Val d'Essonne (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 514 040,00 € HT 30,00 % 1 354 212,00 €  

 Montant total de la subvention 1 354 212,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D 
ESSONNE 

Adresse administrative : PARVIS DES COMMUNAUT S 

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrick IMBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de conception et de missions d'études techniques 
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier de la Plaine Saint-Jacques à Ormoy, 
lauréat de la septième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désignée par la CP 
2019-471 du 20 novembre 2019. Deux opérations sont inscrites dans le programme de la convention-
cadre du quartier, totalisant un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 879 212 €. 
La RD191 est aujourd’hui saturée et ne peut accepter une charge de trafic plus importante alors même 
que d’importants projets d’urbanisation se développent sur le secteur et contribuent ainsi à la création 
d’une offre d’emploi et d’habitat supplémentaire. Cette partie du territoire essonnien est ainsi amenée à 
supporter, à moyen et long terme, une augmentation du trafic sur les zones périurbaines et rurales qu’il 
s’agit aujourd’hui d’anticiper. 
Le projet de la Desserte du Val d’Essonne étant constitué de diverses sections, dont certaines sont déjà 
réalisées, relève de maîtrises d’ouvrages simultanées. La Communauté de communes Val d’Essonne 
réalise les sections comprises sur son périmètre d’action, considérant que celles-ci constituent des leviers 



 
 

de desserte indispensables pour le devenir des zones urbanisées ou à urbaniser. 
Il s’agit ainsi de réaliser une portion de la déviation de la RD 191 d’un linéaire de 684 m au sud du quartier 
de la plaine Saint Jacques et d’une section pour une desserte locale d’un linéaire de 145 m à l’ouest du 
nouveau quartier ainsi que deux giratoires de 20 et 25 mètres de rayon. 
Ce projet de voirie est marqué par un fort parti pris environnemental dans sa conception : 
- Une gestion des eaux favorisant la constitution de noues et le rejet des eaux pluviales à débit limité 
proche du zéro rejet ; 
- Le soin d’une palette végétale cohérente, pérenne et dépollutive comprenant des essences robustes, 
des arbres de haute tige, des ponctuations fleuries et vivaces, des prairies fleuries au service de la faune 
et des insectes, et d’espèces compatibles avec les sols humides et le traitement des eaux usées 
- Une utilisation du chanvre en complément des remblais qui seront réutilisés sur site pour les tronçons 
GH et HJ.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", l'option de financement régional 
retenu est à hauteur de 30% maximum dans la limite de 2 879 212 € de subvention sur l'ensemble du 
quartier.  
Le coût de l'opération est de 4 957 283 € HT plafonné à 4 514 040 € HT. Le taux appliqué est de 30%. 
Dans le cadre du dispositif 100 Quartiers innovants et écologiques, la mesure "100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens" est prise en compte dans la fiche IRIS EX048180. 
 
Localisation géographique :  

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 

• MENNECY 

• ORMOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 225 000,00 4,98% 

Installation de chantier et 
travaux préparatoires 

876 370,00 19,41% 

Assainissement et réseaux 
divers 

668 030,00 14,80% 

Voirie et génie civil 1 999 999,00 44,30% 

Signalisation, mobilier et 
serrurerie 

145 100,00 3,21% 

Espaces verts et plantations 210 640,00 4,67% 

Divers et aléas 389 914,00 8,64% 

Total 4 515 053,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 354 212,00 29,99% 

Département de l'Essonne 1 500 000,00 33,22% 

Sorgem 360 000,00 7,97% 

CC Val d'Essonne 1 300 841,00 28,81% 

Total 4 515 053,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX052921 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DU 
PARC PAYSAGER NORD A VILLEPINTE (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204162-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 401 001,66 € HT 30,00 % 420 300,49 €  

 Montant total de la subvention 420 300,49 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT 

Adresse administrative : CS 10052 

75945 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Thierry FEBVAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, dossier de consultation des entreprises (DCE), coordination de chantier, bureau de contrôle, 
géomètre, sondage, frais de dossier), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villepinte (36 656 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement du parc 
paysager nord confortant la trame verte régionale, support d’usages et d’aménagements de proximité, de 
mesures en faveur de la biodiversité et de travaux sylvicoles". Cette opération se rattache au programme 
d'actions du quartier de La Pépinière, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers innovants 
et écologiques", sélectionné en commission permanente du 16 novembre 2016 (CP n° 16-609). Le 
portage assumé à l'origine par la ville, est repris désormais par l’EPT Paris Terres d’Envol depuis le 1er 
janvier 2018, au titre du transfert de la compétence aménagement au sein de la Métropole. 
Le Parc Nord, d’une surface de 40 095 m², a vocation à devenir le véritable poumon du projet. Il offre aux  
habitants du quartier de la Pépinière mais aussi aux riverains des activités de jeux, de sport, de loisirs, de 
détente et de promenade.  



 
 

Il sera structuré par une lisière boisée, non accessible aux visiteurs, qui formera une alcôve. Un 
observatoire invitera les citadins à prendre le temps d’observer la faune et la flore. Une zone humide de 
3000 m² sera créée dans le cadre d’une compensation en eau. Une zone de vergers accueillera en son 
sein un espace de détente avec des agrès de fitness.  
Les futurs usages possibles du parc (jeux, sports jardinage) et l’implication de chacun dans leur gestion 
ont été concertés avec les futurs habitants et les riverains actuels.  
Le parc nord matérialisera une liaison reconnue pour son intérêt écologique dans le Schéma régional des 
continuités écologiques (SRCE) car elle relie deux réservoirs de biodiversité, le Parc du Sausset et le 
Parc forestier de Sevran (classés Natura 2000 et ZNIEFF). Après deux vagues de défrichement 
nécessaire, une petite pépinière a été créée sur site pour laisser aux jeunes plants le temps de pousser. 
Certaines zones boisées seront renforcées et protégées afin de préserver des réservoirs de nature, et 
conserver une limite densément boisée avec la francilienne au Nord.  
Le projet d’aménagement de ces espaces sera réalisé avec les matériaux et végétaux du site, dans une 
logique de filière courte, de chantier pédagogique et de démarche artistique. Du mobilier en bois a 
également été imaginé pour réutiliser les arbres du site ne pouvant pas être conservés pour construire 
des bancs, des tables de pique-nique ainsi que des clôtures.  
 
Sur le quartier de La Pépinière, 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par Grand Paris 
Aménagement, ils sont rattachés à des opérations déjà votées aux CP 16-609 de novembre 2016 et CP 
2017-272 de juillet 2017. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" attachée à cette action.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Île-de-France, la 
commune de Villepinte a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la 
limite de 2 858 996,42 €HT de subvention sur l'ensemble du quartier pour les 14 opérations inscrites dans 
le programme de la convention-cadre. 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MAITRISE D'OEUVRE 
(DCE,OPC..) 

57 512,08 4,11% 

TRAVAUX 1 343 489,58 95,89% 

Total 1 401 001,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 420 300,49 30,00% 

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT 

980 701,17 70,00% 

Total 1 401 001,66 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX052923 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DU 
PARC PAYSAGER OUEST A VILLEPINTE (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204162-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

203 826,20 € HT 17,02 % 34 693,45 €  

 Montant total de la subvention 34 693,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT 

Adresse administrative : CS 10052 

75945 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Thierry FEBVAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier), identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villepinte (36 656 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement du parc 
paysager ouest, support d’usages et d’aménagements de proximité, de mesures en faveur de la 
biodiversité". Cette opération se rattache au programme d'actions du quartier de La Pépinière, lauréat de 
la première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", sélectionné en commission 
permanente du 16 novembre 2016 (CP n° 16-609). Le portage assumé à l'origine par la ville, est repris 
désormais par l’EPT Paris Terres d’Envol depuis le 1er janvier 2018, au titre du transfert de la 
compétence aménagement au sein de la Métropole. 
 
L’action 404 concerne l’aménagement paysager à réaliser sur 8000 m² le long de la voirie principale est-
ouest du quartier. Ce Parc Ouest amorce le parc Nord, véritable poumon vert du quartier, depuis l’entrée 
sud-ouest sur le Boulevard Ballanger. Celui-ci se structure autour d’un « sentier de découverte », qui 



 
 

redéfini une lisière, ainsi que de grands espaces appropriables. Ce sentier est ponctué d’espaces 
ludiques traitant de l’histoire du site jusqu’aux thèmes environnementaux actuels. Le parc comprend une 
mare pédagogique de 400 m², 660 m² de chemins, du mobilier et des clôtures et 210 m² de prairies. Les 
aménagements au niveau de la voirie Est-Ouest comprennent des noues végétalisées sur toute sa 
longueur, des haies, des bandes herbacées et des arbres d’alignement. 
Le Parc paysager Ouest contribue également à renforcer les continuités écologiques à une échelle plus 
locale entre le Parc du Sausset et le parc de la Poudrerie à Sevran.. 
 
Sur le quartier de La Pépinière, 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par Grand Paris 
Aménagement, ils sont rattachés à des opérations déjà votées aux CP 16-609 de novembre 2016 et CP 
2017-272 de juillet 2017. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" attachée à cette action.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Île-de-France, la 
commune de Villepinte a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la 
limite de 2 858 996,42 €HT de subvention sur l'ensemble du quartier pour les 14 opérations inscrites dans 
le programme de la convention-cadre. 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MAITRISE D'OEUVRE 14 378,02 7,05% 

TRAVAUX 189 448,18 92,95% 

Total 203 826,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 34 693,45 17,02% 

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT 

169 132,75 82,98% 

Total 203 826,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX053012 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DE 
LA VENELLE B3 DE LA ZAC CAMPUS GRAND PARC - VILLEJUIF (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

567 017,13 € HT 21,16 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 31 RUE ANATOLE FRANCE 

94306 VINCENNES  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE RICHARD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EPT Grand Orly Seine Bièvre propose l'opération "Aménagement de la Venelle B3" qui s'inscrit dans le 
programme d'actions du quartier Campus Grand Parc à Villejuif, lauréat de la première session du 
dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2016-609. 
La venelle sera aménagée comme une traverse, un axe paysager inscrit dans le "parcours du campus", 
favorisant les déplacements doux. Son accessibilité sera réservée principalement aux piétons. 
Susceptibles d'accueillir des usages temporaires, des espaces de rencontres et de repos, les traverses 
participent à la mise en réseau de l'espace public qui structure le campus et permettent un accès direct 
aux équipements et lobbys des bureaux. 
La venelle B3 desservira les futurs lots B3a, B3b et B4. D'une surface de 1200 m², elle comprendra 250 
m² de noues et 400 m² d'espaces verts. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", l'EPT Grand Orly Seine Bièvre a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier.  
Les 10 actions inscrites dans le programme de la convention cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€. 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 567 017,13 100,00% 

Total 567 017,13 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 120 000,00 21,16% 

SADEV 94 447 017,13 78,84% 

Total 567 017,13 100,00% 
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QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE  

« VIEUX PAYS- SOLEIL LEVANT »  

A AULNAY-SOUS-BOIS  

CONVENTION CADRE  

 

AVENANT N°3 

 
 
La Région d’Ile-de-France, sise au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment mandatée par délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 
2020. 

Ci-après dénommée « La Région » 
d’une part  

 
L’EPT Terres d’Envol, représenté par Bruno Beschizza, Président de l’Etablissement Public Territorial, 
en vertu de _____________ 

Ci-après dénommée « EPT Terres d’Envol » 
d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier Vieux Pays-Soleil 
Levant à Aulnay-sous-Bois, qui a pris effet le 16 novembre 2016, soit à la date de la délibération 
régionale n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 qui a décidé de sa conclusion, portée à l’origine par la 
Commune d’Aulnay-sous-Bois et reprise par l’EPT Terres d’Envol depuis le 1er janvier 2018. 
 
L’approbation d’un avenant n°1 à cette convention-cadre approuvé par la délibération régionale n° CP 
2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
L’approbation d’un avenant n°2 approuvé par la délibérations n° CP 2019-253 du 3 juillet 2019. 
 
La nécessité de changer le bénéficiaire d’une des actions prévues en annexe à cette convention ; c’est 
l’objet du présent avenant. 
 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  
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Article 1 : 
 
L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention, fait l’objet de cet avenant et est modifiée 
comme suit : 
-le terme « Sequano Aménagement » est remplacé par « Commune d’Aulnay-sous-Bois » pour l’action 
« Extension école du Bourg et centre de loisirs ». 
 
L’annexe ci-jointe comporte cette modification et remplace celle annexée initialement à la convention. 
 
Article 2 : 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre « 100 
quartiers innovants et écologiques » pour le quartier Vieux Pays-Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
  

A Villepinte 
Le ________________________ 
 

Pour l’Etablissement Public Territorial  
Paris Terres d’Envol, 

 
 
 

Le Président de l’EPT 
Bruno BESCHIZZA 

 

A Saint-Ouen-sur-Seine 
Le ________________________ 
 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 

La Présidente du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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Annexe « Programme d’actions » de la convention  convention-cadre « 100 quartiers innovants et 
écologiques » pour le quartier Vieux Pays- Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois. 
 

Nom de l'opération 

Bénéficiaire de 
la 

subven 
tion 

Date 
prévisionn
elle de 
début de 
projet 

Date 
prévisionn
elle de fin 
du projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue  

Extension école du 
Bourg et centre de 
loisirs 

Commune 
d’Aulnay-sous-
Bois 

01/01/2018 31/12/2024 2 000 000,00 600 000,00 

Coulée verte (partie 
aménageur) 

Sequano 
Aménagement 

01/01/2018 31/12/2020 2 841 677,00 852 503,10 

Coulée verte Nord 
Sequano 
Aménagement 

15/04/2019 15/12/2021 10 371 000,00 2 071 807,90  

 
 

  Total  15 212 677,00 3 524 311,00 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  
La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-452 

 

DOSSIER N° EX042000 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES -  EXTENSION ECOLE 
DU BOURG - AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 175 750,00 € HT 14,37 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D’AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : commune 

Représentant : Monsieur Bruno Beschizza, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération "Extension de l'école du Bourg" s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Vieux Pays-
Soleil Levant", porté à l'origine par la ville d'Aulnay-sous-Bois, lauréate de la première session du 
dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" adopté en commission permanente du 16 novembre 
2016 (CP 16-609). L'Etablissement Public territorial Paris Terres d'Envol (357 568 habitants- INSEE 2015) 
se substitue à la commune d'Aulnay-sous-Bois, sur la compétence aménagement, en vertu de la loi 
NOTRe depuis janvier 2018 et reprend à son compte la convention-cadre. Les trois opérations inscrites 
dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisent un montant maximal de subventions 
régionales de 3 524 311€ HT. 
 
La restructuration et l’extension de l’école du bourg est prévue pour faire face à l’accueil de nouvelles 
populations emménageant dans les 409 logements neufs prévus dans le secteur. 
L’école maternelle actuelle compte 10 classes et l’école élémentaires 10 autres. L’étude démographique a 
fait apparaitre le besoin de trois classes supplémentaires en maternelle et de deux nouvelles classes 
élémentaires. Ces nouveaux besoins offrent l’occasion d’une restructuration complète du groupe scolaire. 
cinq classes élémentaires, la restauration des deux écoles et le centre de loisirs seront intégrés à un 
bâtiment de logements construit le long de la route de Mitry, à la place de l’ancien parking municipal 



 
 

créant ainsi un front urbain et une animation urbaine.  
Les deux écoles sont accessibles séparément : l’école élémentaire, par la rue de Sevran, et l’école 
maternelle, par le passage situé à l’autre bout de la parcelle et donnant sur un parking et un plateau 
d’évolution. 
Les travaux comprendront : la construction de 5 classes de maternelles, d’une salle polyvalente, de 
locaux annexes, d’une cantine et d’un centre de loisirs ainsi que l’aménagement d’espaces verts. 
Sont pris également en compte les travaux de démolition du pavillon du réseau d'aide spécialisé aux 
élèves en difficulté (Rased), du réfectoire et d’annexes diverses.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Ile-de-France, la 
commune d'Aulnay-sous-Bois à laquelle se substitue l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, 
a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 000 000 €HT de 
subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de construction 3 680 500,00 88,14% 

Travaux de démolition 495 250,00 11,86% 

Total 4 175 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune d’Aulnay-sous-
Bois 

3 575 750,00 85,63% 

Région Ile-de-France 600 000,00 14,37% 

Total 4 175 750,00 100,00% 
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Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-452 

 

DOSSIER N° EX048100 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - LES BELLES VUES - 
AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS PHASE 1 - OLLAINVILLE / ARPAJON (91) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 modifiée du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 937 926,75 € HT 30,00 % 1 181 378,03 €  

 Montant total de la subvention 1 181 378,03 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORGEM  SOC ECONOMIE MIXTE DU VAL 
D'ORGE 

Adresse administrative : 157 ROUTE DE CORBEIL 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier des "BELLES VUES", porté par la 
Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération, lauréat de la quatrième session du 
dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-290 du 4 juillet 2018. Les 4 
opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Le projet urbain des Belles-Vues vise à créer le meilleur cadre possible pour les futurs habitants du 
quartier et pour les riverains. Pour ce faire, le projet prévoit la création de 14 hectares d’espaces publics, 
dont près de 5 hectares de parc. Fondée sur les principes topographiques et le cheminement de l’eau, la 
conception paysagère du projet se développe selon plusieurs thématiques pour définir une grande variété 
d’ambiances, d’univers végétal et de lieux inspirés des qualités déjà existantes. Ainsi, la conception des 
espaces publics participera pleinement des trames verte, bleue et paysagère de la ZAC par 
l'aménagement de places et placettes et le réaménagement du ru à l’ouest d’Ollainville, la plantation 
d'espèces de plantes endogènes et non allergogènes ou encore d’autres infrastructures comme le 
parkway ou la ripisylve. Le maillage viaire envisagé met en œuvre l’objectif d’une desserte paisible. La 
hiérarchie des voies nouvelles prévoit a minima une voirie mixte limitée de type « zone 30 » sur 
l’ensemble du projet, des pistes cyclables le long des voies, et un réseau de liaisons douces permettant 
de favoriser les modes actifs (vélos, piétons). Conformément à la charte de développement durable, il est 
prévu l'installation de nombreux espaces de stationnements pour vélos sur l’espace public, 



 
 

particulièrement aux abords du parc et de l’équipement public. Par ailleurs, l’éco-quartier entend 
également limiter sa consommation d’électricité en optimisant l’éclairage public. Celui-ci utilisera par 
exemple des moyens à faible consommation comme les LEDS (ou diodes électroluminescentes), 
couplées à des cellules crépusculaires (capteurs réagissant en fonction de la luminosité). En matière de 
gestion des eaux pluviales, il s’agira d'atténuer l’impact du projet sur les zones inondables en aval en 
limitant le ruissellement et en privilégiant l’infiltration sur le site ; de respecter le débit imposé par le 
syndicat mixte local (SIVOA) pour une pluie d’occurrence vicennale à l’échelle de la ZAC et chercher à 
atteindre le 0 rejet ; réduire de 50% les consommations conventionnelles des bâtiments de la ZAC par 
rapport à une consommation conventionnelle de référence ; réutiliser les eaux pluviales des futurs 
bâtiments pour l’entretien d’espaces verts ; limiter l’imperméabilisation des sols : mise en place d’une 
gestion alternative à ciel ouvert sur les espaces publics (noues, infiltrations, etc.) ; l’ensemble des 
aménagements hydro-paysagers à proximité du parc conditionne toutes les opérations immobilières et 
l’aménagement des espaces publics de ce bassin versant. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Sur le quartier " BELLES VUES " 4 stagiaires ou alternants sont prévus : 2 sont déjà accueillis par la 
SORGEM, ils sont rattachés à l’opération EX044942 déjà votée à la CP 2019-253 et 2 seront accueillis 
par la  Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la Communauté d'agglomération 
Coeur d'Essonne a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 
4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
L'opération "aménagement des espaces publics - phase 1" du projet des Belles Vues représente un 
montant total de 9 306 596,00 € HT, plafonné à 3 937 926,75 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• ARPAJON 

• OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation de chantier, 
démolitions et terrassements 
généraux 

1 913 057,00 20,56% 

Assainissement, bassin de 
stockage et gestion des eaux 

2 843 818,50 30,56% 

Eclairage, électricité, 
télécommunications et 
réseaux divers 

838 105,00 9,01% 

Revêtements, bordures et 
murets 

2 157 746,50 23,19% 

Travaux VDR carrefour sur 
RD 

70 851,50 0,76% 

Espaces verts 813 143,00 8,74% 

Mobilier urbain et 
signalisation 

669 874,50 7,20% 

Total 9 306 596,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 181 378,03 12,69% 

SORGEM 8 125 217,97 87,31% 

Total 9 306 596,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-109 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-452 

 

DOSSIER N° EX048106 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - LES BELLES VUES - 
AMENAGEMENT DU PARC DES BELLES VUES - OLLAINVILLE / ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 modifiée du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

2 972 495,58 € HT 30,00 % 891 748,67 €  

 Montant total de la subvention 891 748,67 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORGEM  SOC ECONOMIE MIXTE DU VAL 
D'ORGE 

Adresse administrative : 157 ROUTE DE CORBEIL 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier des "BELLES VUES", porté par la 
Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération, lauréat de la quatrième session du 
dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-290 du 4 juillet 2018. Les 4 
opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Le projet urbain des Belles-Vues vise à créer le meilleur cadre de vie possible pour les futurs habitants, 
usagers et riverains du quartier. Pour ce faire, le projet prévoit la création d'un parc central de près de 5 
hectares (47 563 m2), dont 83% d'espaces verts au sens strict (33 420 m2 composés de prairies et 
bosquets pour près de 30 000 m2 et 3 430 m2 d'espaces potagers et de vergers ; 7 550 m2 d'espaces en 
eaux, noues et de milieux humides). Le parc comportera également 6 593 m2 d'espaces de 
cheminements, placettes et de terrains de jeux/sports. Fondée sur les principes topographiques et le 
cheminement de l’eau, la conception paysagère du projet se développe selon plusieurs thématiques pour 
définir une grande variété d’ambiances, d’univers végétal et de lieux inspirés des qualités déjà existantes. 
Ainsi, la conception du parc constituera la pierre angulaire des trames verte, bleue et paysagère de la 
ZAC, incluant le réaménagement du ru à l’ouest d’Ollainville, ainsi que la plantation d'espèces de plantes 
endogènes et non allergogènes. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Sur le quartier " BELLES VUES " 4 stagiaires ou alternants sont prévus : 2 sont déjà accueillis par la 
SORGEM, ils sont rattachés à l’opération  EX044942 déjà votée à la CP 2019-253 et 2 seront accueillis 
par la  Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la Communauté d'agglomération 
Coeur d'Essonne a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 
4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
L'opération "Aménagement du Parc des Belles Vues" représente un montant total de 4 016 743 € HT, 
plafonné à 2 972 495,58 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• ARPAJON 

• OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation de chantier, 
démolition et terrassements 
généraux 

407 820,50 10,15% 

Assainissement et gestion 
des eaux pluviales et réseaux 

464 293,50 11,56% 

Bassins de stockage 474 098,00 11,80% 

Espaces verts 682 310,00 16,99% 

Revêtements, bordures et 
murets 

1 144 446,00 28,49% 

Mobilier urbain, éclairage et 
signalisation lumineuse 

248 304,00 6,18% 

Honoraires techniques 331 508,00 8,25% 

Aléas et frais divers 263 963,00 6,57% 

Total 4 016 743,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 891 748,67 22,20% 

SORGEM 3 124 994,33 77,80% 

Total 4 016 743,00 100,00% 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ÎLE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR  
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Île-de-France, sise au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par la Présidente du conseil régional, dûment mandatée par délibération n° CP 
2020-452 du 18 novembre 2020 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie représentée par son 
Président, dûment habilité par délibération n° 2019-77 du conseil communautaire en date du 
19 juin 2019, 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région Île-de-France et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région 
attractive, compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement 
durable doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) pose les 
bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet partagé. 
Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  

En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du Schéma directeur, 
du Nouveau Grand Paris des transports et du plan de mobilisation sur le logement et du 
schéma régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  

Le volet territorial du CPER 2015-2020 permet à l’Etat et à la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Île-de-France de manière adaptée selon les territoires. 

Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin, dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, une aide financée à parité 
entre l’Etat et la Région, d’un montant total de 10 M€. 

Les orientations du Schéma directeur et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

• la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

• le renforcement de la construction de logements et ce, dans une perspective de ville 
intense et durable alliant mobilité, équipements, services et loisirs ; 
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• une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 
énergétique en limitant, notamment, l’étalement urbain et en préservant les espaces 
naturels et agricoles ; 

• l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 
commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 
Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

• la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 
de vie infrarégionaux, notamment au travers de la structuration de l’espace rural 
autour des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du Schéma directeur 
à l’échelle des « Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie au regard des objectifs du territoire, 
de l’état d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du 
Schéma directeur, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région Île-de-France et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

La Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie (CACPB) est située à l’est de 
la Seine-et-Marne. Elle a été créée en 2017 suite à la fusion des communautés de 
communes du Pays Coulommiers et du Pays Fertois. En janvier 2020, la CA Coulommiers 
Pays de Brie a intégré dans son périmètre les 12 communes restantes de la Communauté 
de communes Pays Créçois. Depuis, la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays 
de Brie regroupe 54 communes sur une superficie de 58 341,10 hectares.  

Dans le contexte général de lutte contre le changement climatique, la Communauté 
d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie s’engage dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) pour répondre aux préconisations de la loi de Transition 
Énergétique pour une Croissance Verte impliquant la réalisation de ce document cadre pour 
les EPCI de plus de 20 000 habitants. 

Le territoire formalise également un Plan Local de l’Habitat (PLH). Cette étude s’inscrit dans 
le prolongement de la réflexion engagée, dès la fusion, sur le contenu et la mise en œuvre 
effective de la compétence obligatoire « Equilibre social de l’habitat ». Sa réalisation consiste 
à définir une stratégie de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de 
l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, 
populations spécifiques... 

Article 3. Engagements - La Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 
s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (cf. Annexe), 

- Adresser à l’Etat ou la Région Île-de-France, au plus tard un an après la signature de 
la présente convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre 
du programme annexé (cf. Annexe),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  
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- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région Île-de-France 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 51 099,13 € (Cf. Annexe), représentant 31,35 % 
du coût total des études et prestations.  

Ce montant correspond au financement de 70 % de la réalisation de l’étude du PCAET, d’un 
montant estimé à euros 72 998,75 € HT. 

Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N + 1 et 
N + 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement 
du territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 63 000,00 € (cf. Annexe), représentant 38,65 % du coût 
total des études et prestations.  

Ce montant correspond au financement de 70 % de la réalisation de la formalisation du PLH 
de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, d’un montant estimé à 
90 000,00 euros HT. 

Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/maîtres d’ouvrage, la Région Île-de-
France et l’Etat. 

Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Île-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
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Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement, du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 

L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 

Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engage(nt) :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engage(nt) :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Île-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Île-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  
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Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020. 

Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  

Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 

La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

Article 10. Litige 

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexe 

La présente convention comporte l’annexe suivante programme d’études et d’opérations 
(Annexe n°1) 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A Coulommiers                                   A  Paris   A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
d’Agglomération  

 
 
 
 
 

Le Président de la 
CA Coulommiers Pays de Brie 

Ugo PEZZETTA 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE n°1 : Programme d’études et de prestations 
 
 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 

Calendrier de 
réalisation (date de 

démarrage) 

Montant 
prévisionnel 

€HT 
annoncé 

Montant de la 
part de la 
maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat  

Déploiement du PCAET  
 

 
CA 

Coulommiers 
Pays de Brie  

 

 
Octobre 2019 -  
Décembre 2021 

 
72 998,75 €  

 

 
21 899,62 €  

 

 
51 099,13 €  

 
_ 

Formalisation du PLH  
 

 
CA 

Coulommiers 
Pays de Brie  

 

 
Décembre 2020 – 
Décembre 2022 

 
 

 
90 000, 00 € 

 
27 000,00 € _ 63 000,00 € 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE)  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
Et  
 
La Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines représentée par son 
Président, dûment habilité par décision du bureau communautaire en date du 10/10/2020. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Île-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Île-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

• la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 
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• le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 

• une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

• l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

• la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines au regard des objectifs du territoire, de 
l’état d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du 
SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Saint-Quentin-en-Yvelines est une communauté d’agglomération réunissant, depuis le 1er 
janvier 2016, 12 communes et 229 353 habitants.  
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans l’agglomération centrale, dans la 
partie ouest de l’Île-de-France. Ancienne ville-nouvelle, l’urbanisation planifiée par l’Etat à 
partir des années 1970 se déploie au sud de la plaine de Versailles et sur le secteur ouest 
du plateau de Saclay, marqué par l’étang de Saint-Quentin et constitué de paysages 
agricoles et forestiers. Aux portes de l’agglomération francilienne et situé dans la Ceinture 
verte, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines représente un des secteurs d’interface 
majeure entre la zone urbaine dense et les franges périurbaines de l’Île-de-France, soumises 
à de fortes pressions urbaines. 
 
En lien avec ses compétences que sont notamment l’aménagement de l’espace, le 
développement économique, les réseaux et les équipements et actions dans les domaines 
du sport et de la culture, Saint-Quentin-en Yvelines conçoit et met en œuvre des projets 
d’aménagement ambitueux devant lui permettre de renforcer ses bassins de vie autour des 
pôles de centralité et de transports, mais aussi de développer son offre de services publics 
et la rendre accessible à tous. 
 
La Communauté d’agglomération souhaite ainsi engager une étude urbaine sur le secteur 
gare des Clayes-sous-Bois – Villepreux dont la potentialité de développement et de 
densification est d’ores et déjà identifiée. En complément de l’étude du contrat de pôle gare, 
initiée par Saint-Quentin-en-Yvelines et Île-de-France mobilités, cette étude a pour objectif 
d’assurer une cohérence urbaine au regard des enjeux et des grandes orientations qui 
seront édictés pour la recomposition de ce secteur. 
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Territoire d’innovation et largement engagé dans le numérique, Saint-Quentin-en-Yvelines 
souhaite par ailleurs mener une politique ambitieuse de modernisation de ses pratiques et 
d’offre de services publics innovants et performants pour tous ses citoyens. Cette ambition 
se traduit par le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour élaborer un schéma 
stratégique dans la perspective de faire de Saint-Quentin-en-Yvelines un Smart Territoire 
(territoire intelligent). Il s’agira de définir dans quelles conditions le développement 
d’infrastructures modernes, une nouvelle offre d’emploi, la sécurité numérique, la présence 
et l’accessibilité des e-services (sociaux, médicaux, culturels et administratifs) seront les 
moteurs d’une attractivité territoriale renouvelée. 

Article 3. Engagements de la Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines 

La Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu à l’article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 100 000 € (annexe 1), représentant 27,78% du 
coût total des études et prestations. 
 
Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
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+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 129 353 € (annexe 1), représentant 35,93% du coût total 
des études et prestations. 
 
Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique. 

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements 

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 
 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Île-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FESI…) et à apposer le logotype de 
la Région Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports. 
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- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 

 

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Île-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat. 

Article 8. Date d’effet et durée de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit. 
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 
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La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

Article 10. Litige 

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif. 

Annexe 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Programme d’études et de prestations (Annexe n°1) 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
 
A Trappes                                   A  Paris    A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
d’agglomération  

Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Jean-Michel FOURGOUS 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 

    
Plan de financement prévisionnel 

Libellé des études  
Estimation du 

coût (€HT)  

Echéancier de réalisation Région Ile-de-France Etat CA SQY  

Année + mois de 
démarrage = 
notification 

prévisionnelle 
marché 

Durée Taux 
Montant 

subvention 
en € 

Taux 
Montant 

subvention 
en € 

Taux 

Montant 
reste à 
charge 

en € 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour l'élaboration d'une stratégie smart 
territoire (territoire intelligent) 

200 000 2020/11 13 mois     64,68% 129 353 35,32% 70 647 

Etude urbaine secteur gare / pont de biais 
sur Villepreux et Les Clayes-sous-Bois 

160 000 2021/03 22 mois 62,5% 100 000     37,5% 60 000 

TOTAL 360 000     27,78% 100 000 35,93% 129 353 36,29% 130 647 

Total de la DOTATION MAXIMALE 229 353 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ÎLE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE)  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN CENTRE 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Île-de-France, sise au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée par délibération n° CP 
2020-452 du 18 novembre 2020 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris 
 
Et 
 
La Communauté de Communes Vexin Centre représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n°202007007 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020  
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Île-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Île-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

• la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

• le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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• une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

• l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

• la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
Communes Vexin Centre au regard des objectifs du territoire, de l’état d’avancement 
de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

La Communauté de Communes Vexin Centre (CCVC) est située au nord-ouest du Val 
d’Oise, en limite avec la Région Hauts-de-France.  
La CCVC a été créée au 1er janvier 2013, suite à la fusion de la Communauté de Communes 
des Trois Vallées du Vexin, de la Communauté de Communes du Val de Viosne et de la 
Communauté de Communes du Plateau du Vexin. La vaste réforme territoriale engagée en 
2015 (Loi NOTRe) a conduit, au 1er janvier 2016, au périmètre actuel de la CCVC, en 
intégrant la commune de Berville, issue de de la Communauté de Communes Sausseron 
Impressionnistes (CCSI). 
À l'occasion de cette extension de son périmètre, la CCVC compte 34 communes et 24 941 
habitants (INSEE 2017).  
L’ensemble des communes sont membres du Parc naturel régional (PNR) du Vexin français.  
 
Localisé à l’ouest de l’agglomération de Cergy-Pontoise et au nord de la vallée de la Seine 
(pôles des Mureaux et de Mantes-la-Jolie), le territoire de la CCVC se caractérise par une 
densité de population limitée et par la richesse de son patrimoine naturel et paysager, tout 
comme celle du patrimoine bâti et culturel, de l’artisanat, des savoir-faire et des produits 
locaux. 
Les enjeux de ce territoire sont pluriels et partagés en grande partie avec les autres secteurs 
intégrés au sein de parcs naturels régionaux franciliens.  
Il s’agit en premier lieu de maîtriser le développement urbain et de favoriser des pratiques 
qualitatives pour un urbanisme vert, dense, polarisé et adapté aux territoires ruraux et 
périurbains. À ce titre, l’offre nouvelle de logement est à implanter de manière privilégiée en 
centre bourg, en veillant à maintenir une mixité fonctionnelle et en proposant une diversité de 
l’offre de logements. Le second enjeu repose sur la préservation et la valorisation des 
ressources naturelles, des espaces ouverts et des paysages, à travers le maintien et la 
restauration des liaisons fonctionnelles (continuités écologiques, fonctionnalités agricoles, 
liaisons vertes). Ces territoires sont en effet essentiels au bon fonctionnement du système 
régional des espaces ouverts défini par le schéma directeur. Le maintien du potentiel 
productif des espaces agricoles et boisés, notamment par le développement des filières 
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locales agricoles et sylvicoles, constitue également un enjeu majeur. Enfin, les potentialités 
de développement de l’économie résidentielle sont à accompagner au regard de l’arrivée de 
nouvelles populations. Le PNR Vexin français, duquel relève la CCVC, est concerné par 
l’ensemble de ces enjeux.  
 
Du point de vue régional, la CCVC doit relever plusieurs défis identifiés par le schéma 
directeur et la Charte du PNR. Il s’agit d’assurer le complexe équilibre entre la nécessaire 
préservation des espaces naturels, agricoles, des continuités écologiques, des paysages et 
du patrimoine bâti, d’une part, et le développement des pôles du territoire (principalement 
Marines et Chars), des emplois et du tourisme d’autre part. La fonctionnalité des espaces 
ouverts doit être recherchée, tant pour garantir la mise en œuvre du schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) que pour assurer le maintien du potentiel productif des 
espaces agricoles et boisés, y compris le maraîchage et l’élevage. Pour cela, l’effort porte 
sur la maîtrise de l’urbanisation, priorité étant donnée à la requalification urbaine des 
centres-bourgs en s’appuyant sur les dispositions règlementaires des PLU et des opérations 
ponctuelles d’urbanisme opérationnel. L’accessibilité et la gestion des flux, qu’ils soient 
internes ou traversant, est un enjeu majeur du territoire pour les années à venir. 
 
Pour compléter sa réflexion à l’échelle de son territoire, la CCVC souhaite lancer plusieurs 
études s’inscrivant dans une politique d’aménagement et de développement durables. 
 
Dans le contexte général de lutte contre le changement climatique et de l’obligation faite aux 
EPCI de plus de 20 000 habitants, la CCVC souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de son évaluation environnementale stratégique.  
 
Parallèlement, la CCVC souhaite réaliser une étude de stratégie et de programmation en 
matière de développement économique. 

Article 3. Engagements de la Communauté de Communes Vexin Centre  

La Communauté de Communes Vexin Centre s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 
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Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 52 500 € HT (annexe 1), représentant 49,00 % 
(taux arrondi) du coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70 % (taux arrondi) de l’étude relative au Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), d’un montant estimé à 75 000 € HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’État s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 22 500 € (annexe 1), représentant 21,00 % (taux arrondi) 
du coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 69,98 % (taux arrondi) d’une étude de stratégie 
et de programmation en matière de développement économique, d’un montant estimé à 32 
150 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Île-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement, du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
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Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Île-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Île-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020. 
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Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

Article 10. Litige  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 
- Annexe 2 : Fiches de synthèse des deux études 

 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A Vigny                                    A Paris   A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  
Vexin Centre, 

 
 
 
 
 

Le Président 
Michel GUIARD 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 

Intitulé 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel 

€HT 
annoncé 

Montant de  
la part de 
la maîtrise 
d'ouvrage 

CCVC 

Financement 
Région  

Île-de-France  

Financement  
État 

PCAET 
CC Vexin 

Centre 
2ème semestre 

2020 
75 000 € 22 500 € 52 500 €  -  

Étude de 
stratégie et de 
programmation 
en matière de 

développement 
économique 

CC Vexin 
Centre 

2ème semestre 
2020  

 
32 150 € 9 650 €  -  22 500 € 

TOTAL  -   -  107 150 € 32 150 € 52 500 € 22 500 € 

%  -   -  100,0 30,00 49,00 21,00 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-452 
 

DOSSIER N° EX052948 - INGENIERIE TERRITORIALE - DYNAMISATION DE QUARTIERS DE GARE 
- CA SAINT-GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

300 000,00 € HT 70,00 % 210 000,00 €  

 Montant total de la subvention 210 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Adresse administrative : 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (333 542 habitants - INSEE 2017) 
propose l'opération suivante "Dynamisation de quartiers de gare", inscrite à la convention-cadre 
approuvée précédemment par la délibération n° CP 2019-034 du 24 janvier 2019. 
 
La Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CA SGBS), créée au 1er janvier 
2016, rassemble 19 communes, toutes situées dans le département des Yvelines (78) à l’exception de 
Bezons, située dans le Val-d’Oise (95).  
 
Au travers de l'étude "Dynamisation de quartiers de gare", envisagée pour une durée de 18 mois à 
compter de la notification prévue en décembre 2020, la CA SGBS souhaite soutenir les communes 
moyennes (entre 8 000 et 32 000 habitants) de l'intercommunalité dans leur politique de redynamisation 
et d'aménagement des quartiers de gare. Pour cela, dix communes ont été retenues dans le périmètre de 
l'étude : Bezons, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-
Laffitte, Marly-le-Roi et Montesson. Cette étude se déclinera sur les différents quartiers de gare des 
communes précitées, en interrogeant leurs liens avec les centres-villes et alentours.  
 



 
 

Après une phase de diagnostic, le prestataire devra proposer la mise en place d’une stratégie 
d’accompagnement des communes. Durant cette même période, des ateliers organisés par ce même 
prestataire devront permettre aux élus/techniciens de monter en compétence sur les sujets identifiés. 
 
Les objectifs poursuivis par l'étude sont les suivants:  
- L’élaboration de projets de dynamisation dans les quartiers de gare et/ou dans le centre-ville, 
accompagnés d'un plan d’actions. 
- La projection d’un projet à l’échelle du quartier, à moyen et long terme, incluant des projets 
opérationnels réalisables à court terme. 
- L’intégration de ces projets dans d'autres dispositifs d’aides. 
 
Ces études serviront également de base de réflexion à la mise en œuvre du projet de territoire porté par 
la CA SGBS, grâce à l'indentification des enjeux majeurs de chaque commune et des stratégies de 
dynamisation des quartiers de gare en lien avec les centres villes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant estimé de l’étude est de 300 000 € HT. Le taux d’intervention respectif ou cumulé de l’Etat et 
de la Région est plafonné par étude à 70% du coût hors taxe, dans la limite de la dotation plafond définie 
dans le règlement (CP 15-605).  
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 

• CHATOU 

• CROISSY-SUR-SEINE 

• HOUILLES 

• MONTESSON 

• LE VESINET 

• MAISONS-LAFFITTE 

• MARLY-LE-ROI 

• LE PECQ 

• BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 210 000,00 70,00% 

CA SAINT-GERMAIN 
BOUCLES DE SEINE 

90 000,00 30,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052496 - INGENIERIE TERRITORIALE - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
(PCAET) - CC VEXIN CENTRE (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

75 000,00 € HT 70,00 % 52 500,00 €  

 Montant total de la subvention 52 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN 
CENTRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE ROUEN 

95450 VIGNY  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur MICHEL GUIARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable. A la fois 
stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 
de plusieurs axes d’actions : 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
- l’adaptation au changement climatique ; 
- la sobriété énergétique ; 
- la qualité de l’air ; 
- le développement des énergies renouvelables. 
Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire intercommunal, sur lequel tous les acteurs (entreprises, 
associations, citoyens…) sont mobilisés et impliqués. 
 
Le PCAET de la Communauté de Communes Vexin Centre propose :  
- un diagnostic ou état des lieux ainsi qu’une réflexion sur les enjeux stratégiques et le plan d’actions à 
mettre en œuvre,  
- un plan d’actions réalisé grâce à l’appui des différents acteurs du territoire et par l’intermédiaire de 



 
 

groupes de travail et de réunions publiques,  
- une communication et une sensibilisation visant un objectif d’accompagnement aux modifications de 
comportement à mettre en œuvre,  
- la mise en place d’indicateurs permettant un suivi afin d’entrer dans une démarche d’amélioration 
continue. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant estimé de l’étude pour l’élaboration d’un PCAET est de 75 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION îLE-DE-FRANCE 52 500,00 70,00% 

CC VEXIN CENTRE 22 500,00 30,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051916 - INGENIERIE TERRITORIALE - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
(PCAET) - CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

72 998,75 € HT 70,00 % 51 099,13 €  

 Montant total de la subvention 51 099,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CACPB COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE 

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par le lancement des études antérieurement à la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie (CACPB) est située à l’est de la Seine-et-
Marne. Elle a été créée en 2017 suite à la fusion des Communautés de communes du Pays de 
Coulommiers d'une part et du Pays Fertois d'autre part, puis d'une seconde fusion en janvier 2020 
intégrant dans son périmètre 12 communes de la Communauté de communes du Pays Créçois. Le nouvel 
établissement public de coopération intercommunale est désormais composé de 54 communes qui 
souhaitent s'engager dans des démarches liées au développement durable.  
 
Au-delà de la Loi pour la Transition Énergétique pour une Croissance Verte (LTECV) publiée au Journal 
Officiel du 18 août 2015 et l’obligation de réaliser un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) sur les 
agglomérations de plus de 20 000 habitants, la CACPB souhaite s'engager dans un développement 
durable de son territoire, lui permettant de répondre aux besoins de sa population en matière d'habitat, 
d'emplois et de mobilité. La CACPB a pour objectifs de lutter contre le réchauffement climatique, de 



 
 

mettre en œuvre la transition énergétique et d’adapter son territoire aux changements climatiques. 
 
Plusieurs actions et initiatives en faveur du développement durable et de la préservation énergétique sont 
déjà engagées sur le territoire. Ces actions nécessitent d’être formalisées au sein d’un document 
stratégique à l’issue d’une démarche de concertation globale avec l'ensemble des acteurs présents sur le 
territoire. Ainsi, les communes, les citoyens, les associations, les entreprises, les acteurs de l'énergie, 
l'ensemble des acteurs économiques seront associés dans le cadre d'une démarche participative à 
l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial, objet de la présente fiche-projet. 
 
En parallèle, la CACPB va réaliser un Plan Local de l’Habitat (PLH) qui vise à définir une stratégie de 
programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat (parc public et privé, gestion du parc 
existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques). La formalisation du PLH fera l’objet 
d'une demande de cofinancement auprès de l'Etat au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité - Ingénierie territoriale » qui relève du CPER.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des études s'élève à 72 998,75€ HT. La subvention est calculée au taux de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDE POUR 
DEPLOIEMENT PCAET 

72 998,75 100,00% 

Total 72 998,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 51 099,13 70,00% 

CACPB 21 899,62 30,00% 

Total 72 998,75 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-454
DU 18 NOVEMBRE 2020

CPIER VALLÉE DE LA SEINE - DEUXIÈME AFFECTATION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le régime cadre exempté de notification N° SA. 40391 relatif  aux aides à la recherche, au
développement et  à l’innovation (RDI),  pris sur la  base du règlement général  d’exemption par
catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le
26 juin 2014 pour la période 2014-2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 modifiée portant approbation du CPER, du CPIER
Vallée de la Seine et du projet de CPIER Plan Seine 2015-2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2015-537  du  9  juillet  2015  relative  à  l’approbation  de  l’appel  à
manifestation d’intérêt « transition écologique et valorisation économique » du CPIER Vallée de la
Seine « 2015-2020 » ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-615 du 16 novembre 2016 relative au financement d’actions du CPIER
Vallée de la Seine 2015-2020 – deuxième affectation approuvant la convention cadre d’application
2016-2020 du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015- 2020 entre l’État, les Régions
Île-de-France et Normandie et les EPF d’Île-de-France et de Normandie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 relative au financement d’actions dans le cadre
du CPIER Vallée de la Seine – premières affectations 2017 portant approbation des conventions
de réalisation-type pour les subventions spécifiques de fonctionnement et d’investissement dans le
cadre du CPIER Vallée de la Seine et de la convention-cadre 2017-2020 entre l’Etat, les Régions
Île-de-France et de Normandie et l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

VU la délibération n° CP 2018-262 du 4 juillet 2018 portant approbation de la convention-cadre
2018-2020  entre  l’Etat,  les  Régions  Île-de-France  et  de  Normandie  et  les  cinq  agences
d’urbanisme de la vallée de la Seine ; 

VU la  délibération  n°  CP  2018-461  du  21  novembre  2018  approuvant  l’avenant  n°  2  à  la
convention cadre d’application 2016-2020 du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-
2020  entre  l’État,  les  Régions  Île-de-France  et  Normandie  et  les  EPF  d’Île-de-France  et  de
Normandie ;

19/11/2020 03:37:12



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-454 

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-454 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Approuve  l’avenant  2020-2021  à  la  convention-cadre  2018-2020  entre  l’État,  les
Régions Île-de-France et Normandie et les agences d’urbanisme de la vallée de la Seine,
figurant en annexe n°1 à la délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 2

Décide  de  participer,  au  titre  du  CPIER  Vallée  de  la  Seine,  au  financement  de  la
démarche détaillée dans la fiche projet n° 20012303 figurant en annexe n°2 à la délibération, par
l’attribution  d’une  subvention  à  l’Institut  Paris  Region  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
13 472 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 13 472 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme PR 041-
018 (404018) « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale », action
40401801S « Actions interrégionales », du budget 2020.

Cette  affectation  relève  du  contrat  de  plan  Etat-Région,  volet  S  «  CPER 2015-2020  -
CPIER Plan  Seine  et  Vallée  de  la  Seine  »,  sous-volet  S3  «  axe  1  :  gestion  de  l’espace  et
développement  durable  »,  action  S  31  «  dispositif  pérenne  d’observation,  d’études  et  de
prospective », projet S 3101 « dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective ».

Article 3

Approuve la convention d’application 2020 de la convention-cadre 2016-2020 entre l’État,
les Régions Île-de-France et Normandie et les EPF d’Île-de-France et de Normandie relative au
volet « observation foncière » figurant en annexe n°3 à la délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Article 4

Approuve, au titre du CPIER Vallée de la Seine, la convention de réalisation type pour les
subventions  spécifiques  de  fonctionnement,  à  utiliser  dans  le  cas  des  projets  prévoyant  un
reversement partiel ou total de la subvention, figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 5
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Approuve, au titre du CPIER Vallée de la Seine, la convention de réalisation type pour les

subventions  spécifiques  d’investissement  à  utiliser  dans  le  cas  des  projets  prévoyant  un
reversement partiel ou total de la subvention, figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne l’attribution de la subvention définie à l’article 6 et des subventions définies par
les fiches-projet n°20012305 et n°20012307 figurant en annexe 2 à la présente délibération, de
l’article 7, à la conclusion de conventions conformes à cette convention-type.

Article 6

Décide de participer,  au titre du CPIER Vallée de la Seine,  au financement du projet
détaillé dans la fiche projet n° 20012304 figurant en annexe n°2 à la délibération, par l’attribution
d’une subvention à la CCI de Paris-Île-de-France d’un montant maximum prévisionnel de 70 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au
modèle  de  convention-type  approuvée  à  l’article  5  et  figurant  en  annexe  5  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 70 000 €, disponible sur le chapitre
900 « Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme PR 041-
018 (404018) « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale », action
40401801S « Actions interrégionales », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015
-2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et
développement  durable  »,  action  S  34  «  Maitrise  du  développement  urbain  »,  projet  S  3401
« Maitrise du développement urbain ».

Article 7

Décide de participer,  au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement des projets
détaillés dans les fiches-projet n°20012305, n°20012307, n°20012696 et n°20012698 figurant en
annexe n°2 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
total de 301 361 €.

Subordonne le versement des subventions définies  par  les fiches-projet  n°20012305 et
n°20012307,  figurant  en  annexe  2  à  la  présente  délibération, à  la  signature  de  conventions
conformes au modèle type approuvé à l’article 5 et figurant en annexe 5 à la présente délibération
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne le versement des subventions définies  par  les fiches-projet  n°20012696 et
n°2012698,  figurant  en  annexe  2  à  la  présente  délibération, à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type approuvée à l’article 5 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 301 361 €, disponible sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme
PR 041-018 (404018) « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale »,
action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S 5 « développement économique,
enseignement  supérieur  et  recherche  »,  action  S  52  «  transition  écologique  et  valorisation
économique », projet S 5201 « transition écologique et valorisation économique ».
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Article 8

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe n° 2 à
la délibération, par dérogation aux article 17, alinéa 3 et 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191685-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - AVENANT 2020-2021 A LA CONVENTION-CADRE
2018-2020 ENTRE L'ETAT, LES REGIONS ÎLE-DE-FRANCE ET
NORMANDIE ET LES CINQ AGENCES D'URBANISME DE LA

VALLEE DE LA SEINE
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AVENANT 2020-2021

à la convention-cadre 2018-2020

entre l’État,

les Régions Île-de-France et Normandie,

et les cinq Agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine 

pour la mise en œuvre du CPIER Vallée de la Seine
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L’État représenté par Pierre-André DURAND, Préfet de la région Normandie, préfet coordonnateur des actions 

de l’État pour l’aménagement de la Vallée de la Seine,

En présence de François PHILIZOT, Préfet, Délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine 

(DIDVS),

La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, en vertu de la délibération de la commission permanente 

n° 2020-454 du 18 novembre 2020,

La Région Normandie, représentée par son Président, en vertu de la délibération de la commission permanente n°  

XXXX,

d’une part,

La Coopération des cinq Agences d’Urbanisme de la Vallée de la Seine (C5AU), Agences dûment habilitées par 

leurs Conseils d’administration respectifs, ayant pour mandataires l’AURBSE, sise à Rouen – 101 Boulevard de 

l’Europe, représentée par sa Présidente, Madame Françoise GUILLOTIN, et l’AUCAME, sise à Caen – 21 rue 

de la Miséricorde, représentée par sa Présidente, Madame Sonia de la PROVÔTE. 

d’autre part, 

Après avoir rappelé : 

La convention-cadre conclue entre l’État, les Régions Normandie et Île-de-France et les Agences d’urbanisme de 

la Vallée de la Seine définit pour les années 2018-2020, le cadre d’un programme de travail collectif des Agences 

d’urbanisme visant à mettre en œuvre le Schéma stratégique d’aménagement et de développement de la Vallée de 

la Seine et le Contrat de Plan Interrégional État-Régions (CPIER), grâce notamment à un dispositif commun de 

suivi des dynamiques territoriales de la Vallée de la Seine (Fiche 1.1 du CPIER).

En raison d’un décalage d’exécution au cours de l’année 2018, le programme de travail est élaboré pour la période 

de juillet 2019 – juin 2021. 

Il est convenu ce qui suit :

La coordination des travaux de la Coopération des Agences pour la période de juillet 2019 à juin 2021 est assurée 

conjointement par l’Agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole (AUCAME) et l’Agence d’urbanisme de 

Rouen et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE).

Une première convention pour la période juillet 2019 – juin 2020 a été signée dans laquelle un programme de 

travail a été défini. 

L’objet du présent avenant est de définir le programme de travail pour la seconde période (juillet 2020-juin 2021), 

les modalités de sa mise en œuvre et son plan de financement. 

A. PROGRAMME DE TRAVAIL

Le programme de travail s’articule autour de 3 objectifs :
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1. Développer une expertise et un socle communs de connaissances 

Les précédentes années d’exécution du CPIER ont permis de définir le socle d’indicateurs de suivi des dynamiques 

territoriales de la Vallée de la Seine, de mettre en place l’infrastructure serveur de la C5AU et le développement 

d’un outil de cartographie interactive. 

Les travaux menés et à mener poursuivent deux objectifs de fond : pérenniser le dispositif de suivi et en assurer la 

diffusion, en particulier à l’extérieur de la coopération des Agences (partenaires, acteurs de la Vallée de la Seine, 

grand public), afin d’en faire un véritable outil d’aide à la décision. En outre, les compétences en géomatique et 

statistique des Agences d’urbanisme sont sollicitées pour alimenter les travaux de la coopération. 

Au sein de cet objectif, sont inscrites plusieurs démarches, qui s’appuient sur le Comité éditorial en tant que de 

besoin :

1.1 Le dispositif de suivi et d’observation de la Vallée de la Seine 

Il s’agit de réaliser un ensemble varié et complémentaire de travaux indispensables (maintenance, alimentation, 

consolidation et évolution du socle d’indicateurs) à la pérennisation du dispositif de suivi. 

Ce travail vient ainsi alimenter l’outil de cartographie en ligne, véritable source d’appui, de suivi et de 

compréhension des caractéristiques et dynamiques de territoire en proposant aux acteurs et partenaires une lecture 

spatiale et interactive des réflexions et travaux engagés. Il se traduit aussi par la publication de fiches thématiques. 

Ces travaux doivent faire l’objet d’une présentation aux acteurs concernés afin qu’ils s’approprient à la fois les 

enjeux et les outils de connaissance et de suivi.

1.2 Le site internet et les réseaux sociaux

Il s’agit de poursuivre l’alimentation de la page « ressources » du site internet, contenant les études des Agences de 

la coopération sur des thèmes en lien avec la Vallée de la Seine ainsi que les travaux menés par les autres partenaires 

du CPIER. Il s’agit aussi d’améliorer la visibilité du site internet (www.vdseine.fr) et la présence sur les réseaux 

sociaux (Twitter en particulier), qui sont un support privilégié de diffusion de l’ensemble de ces travaux 

Le contenu et l’évolution du site et de ces outils sont définis par le Comité éditorial.

1.3 La réalisation d’un atlas

Il s’agit, en lien avec le dispositif de suivi, de réaliser un travail de compilation et de mise en perspective des travaux 

graphiques sous forme d’un atlas. En valorisant ainsi par une rétrospective ses productions, la Coopération vise à 

donner un cadre d’analyse spatial commun aux territoires de la Vallée de la Seine et à dresser un panorama 

synthétique des dynamiques à l’œuvre au sein de ce territoire et des processus spatiaux dans lesquels il s’inscrit. 

Support de valorisation et d’articulation des démarches réalisées et en cours, l’atlas amène également des éclairages 

prospectifs sur le développement et l’aménagement de la Vallée de la Seine à un horizon 2040.

Cet atlas fera l’objet d’une validation par le Comité de pilotage avant toute diffusion.

2. Répondre collectivement aux sollicitations du comité directeur

Les Agences d’urbanisme ont engagé, dès juillet 2019, une démarche d’étude prospective sur le développement de 

la Vallée de la Seine. 

A la suite d’un travail de réflexion, plusieurs thématiques ont été définies par le Comité de pilotage comme l’assise 

du travail prospectif pour l’organisation de 4 ateliers :

- Mobilités : pratiques économes et intermodalités

- Foncier : la fin de l’artificialisation
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- Énergie et adaptation aux crises climatiques

- Économie : de nouveaux facteurs de compétitivité

Les enseignements de ces ateliers sont valorisés sous la forme d’une synthèse globale (les actes) et d’un récit 

prospectif de la Vallée de la Seine à l’horizon 2040.

2.1 La réalisation d’une note d’enjeux

Une première note d’enjeux a été réalisée à l’initiative de la Coopération des Agences dans le cadre de la 

préparation du prochain CPIER afin de formuler des propositions concrètes sur les problématiques et enjeux mis 

en exergue lors des ateliers prospectifs et sur la manière dont elles pourraient être traitées et déclinées. Il s’agit de 

l’alimenter voire de la réorienter au regard du contexte actuel et des priorités qui seront retenues pour le futur 

CPIER.

2.2 La réalisation de Focus

A partir des propositions formulées dans la note d’enjeux et en concertation avec le Comité de pilotage, il s’agit de 

réaliser des Focus synthétiques et opérationnels en renseignant les éléments de bases (éclairages graphique, 

qualitatif et quantitatif) nécessaires aux réflexions engagées. Les « fiches focus » permettront de manière 

pragmatique à la fois de capitaliser les enseignements des travaux précédemment réalisés mais également de 

préfigurer ceux à venir. Les thématiques à traiter et modalités de diffusion des Focus seront décidées en Comité de 

pilotage.

3. Organiser une rencontre annuelle pour faire vivre le partenariat et promouvoir une culture commune du 

territoire et du projet

Il s’agit d’organiser, en novembre 2020, la rencontre des Agences. 

Compte tenu du fait qu’elle constitue le dernier temps collectif du CPIER actuel, elle vise à exposer les travaux 

réalisés. Elle constitue un point d’étape dans la caractérisation de l’appropriation commune des enjeux de la Vallée 

de la Seine mais également comme une projection dynamique d’une vision prospective du territoire et de ses 

capacités de résilience face aux crises actuelles. 

L’organisation de cette rencontre nécessitera en préalable des réunions avec les partenaires mais également à l’issue 

pour poursuivre les réflexions et les sujets à investiguer.

Les livrables de cette journée s’inscriront dans un plan de communication pour valoriser l’évènement et l’ensemble 

des travaux d’études réalisés au cours de cette dernière période du CPIER.

B. PLANNING DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2020-2021

2nd semestre 2020 1er semestre 2021

Comités éditoriaux

Réalisation, édition et diffusion de 

l’Atlas
 

Rencontre annuelle de la Vallée de 

la Seine à Rouen

Production des livrables des 

rencontres

Poursuite du travail de développement du dispositif de suivi 

Travail d'identification et de structuration des futurs travaux 

Production de Focus sur les futurs travaux
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Finalisation de la note d’enjeux Réunion de bilan

Compte-rendu d’activité Compte-rendu d’activité
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C. BUDGET PRÉVISIONNEL - PÉRIODE DU 1er JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3

AGENCES Centre de ressources 

Atlas

Sollicitations du 

comité directeur

Focus

5ème Rencontre

TOTAL

APUR 19 850 € 16,11% 15 410 € 15,36% 6 400 € 12,06% 41 660 € 15,06%

AUCAME 19 850 € 16,11% 37 300 € 37,17% 8 860 € 16,70% 66 010 € 23,86%

AURBSE 24 480 € 19,87% 16 820 € 16,76% 25 000 € 47,12% 66 300 € 23,97%

AURH 26 800 € 21,76% 15 410 € 15,36% 6 400 € 12,06% 48 610 € 17,57%

INSTITUT 32 210 € 26,15% 15 410 € 15,36% 6 400 € 12,06% 54 020 € 19,53%

TOTAL 123 190 € 100,00% 100 350 € 100,00% 53 060 € 100,00% 276 600 € 100,00%

D. DÉCLINAISON PAR OBJECTIFS

 Montants %

OBJECTIF 1 123 190 € 44,54%

Frais de déplacement 8 350 € 3,02%

Frais de personnel 65 490 € 23,68%

Administration et hébergement du site Internet 14 200 € 5,13%

Administration et hébergement du serveur 

commun de données
15 150 € 5,48%

Fournitures pour études 20 000 € 7,23%

OBJECTIF 2 100 350 € 36,28%

Frais de déplacements 8 350 € 3,02%

Frais de personnel pour études 72 000 € 26,03%

Fournitures pour études 20 000 € 7,23%

OBJECTIF 3 53 060 € 19,18%

Frais liés à l'organisation de la rencontre 

annuelle
53 060 € 22,31%

TOTAL DES CHARGES 276 600 € 100,00%
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E. FINANCEMENTS CPIER

AGENCES %
Montant 

2020

Subvention 

sollicitée 

80%

État 

(FNADT)

Région 

Normandie

Région Île-

de-France

Montant auto 

financement

APUR 15,06% 41 660 € 33 328 € 33 328 € 0 € 0 € 8 332 €

AUCAME 23,86% 66 010 € 52 808 € 28 401 € 24 407 € 0 € 13 202 €

AURBSE 23,97% 66 300 € 53 040 € 28 633 € 24 407 € 0 € 13 260 €

AURH 17,57% 48 610 € 38 888 € 25 765 € 13 123 € 0 € 9 722 €

INSTITUT 19,53% 54 020 € 43 216 € 0 € 0 € 43 216 € 10 804 €

TOTAL 100,00% 276 600 € 221 280 € 116 127 € 61 937 € 43 216 € 55 320 €

F. PILOTAGE DE LA DÉMARCHE

L’AURBSE et l’AUCAME sont co-pilotes de la démarche pour la dernière année. Ce co-pilotage repose sur la 

complémentarité des deux structures et sur une répartition des missions qui leurs incombent.

L’AURBSE assure la gestion administrative et financière de la démarche.

L’AURBSE et l’AUCAME co-organisent les réunions inter-agences et les réunions avec la DIDVS, la DREAL et 

les Régions. Elles assurent conjointement la rédaction des comptes rendus.

G. RÉSILIATION TOTALE, PARTIELLE, CADUCITÉ DE LA CONVENTION

En cas de non-respect de ses engagements par l'une ou l'autre partie, la convention peut être résiliée par l'une ou 

l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure si celle-ci est sans effet.  

La convention est résiliée en cas d’inexécution totale ou partielle de leur programme d’activités par les 

bénéficiaires ou d’utilisation de leurs subventions respectives à d’autres fins que celles mentionnées dans la 

convention.
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Pour l’État

Le Préfet de la région Normandie

Préfet coordonnateur des actions de l’État pour 

l’aménagement de la Vallée de la Seine,

Pierre-André DURAND 

Le Délégué interministériel

au développement

de la Vallée de la Seine

François PHILIZOT

Conseiller du Gouvernement

Pour la Région Île-de-France 

La présidente du conseil régional 

Valérie PECRESSE

Pour la Région Normandie

Le président du conseil régional

Hervé MORIN

Pour la Coopération des cinq Agences d’urbanisme de 

la Vallée de la Seine (C5AU),

L’Agence d’urbanisme de Rouen et des Boucles de 

Seine et Eure (AURBSE), mandataire,

La Présidente

Françoise GUILLOTIN

Pour la Coopération des cinq Agences d’urbanisme de 

la Vallée de la Seine (C5AU),

L’Agence d’urbanisme de Caen Normandie 

Métropole (AUCAME), mandataire,

La Présidente

Sonia de la PROVÔTE
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DOSSIER N° 20012305 - CPIER - EQUIFUMIER - Perspectives de valorisation du fumier équin

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Imputation budgétaire : 900-041-204181-404018-1700

                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Contrat de plan interrégional Vallée de la 

Seine - Investissement
78 500,00 € TTC 72,00 % 56 520,00 € 

Montant total de la subvention 56 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IFCE INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET 

DE L EQUITATION

Adresse administrative : RUE DE TERREFORT

49411 SAUMUR 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif

Représentant : Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  la décision du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est intervenue le 17 

juillet 2020.

Description : 

Le projet EQUIFUMIER porté par l’IFCE, pour un coût total de 666 989 €, réunit un ensemble de professionnels de la 

filière équine, de la combustion, du recyclage et de la valorisation de biomasse, la chambre régionale d’agriculture de 

Normandie, un lycée agricole et agro-alimentaire et une start-up qui développe un process de lombricompostage et va 

expérimenter un prototype adapté aux structures équines. 

Il a pour objectif de développer en Vallée de Seine des filières pérennes de recyclage des effluents des structures équines 

(éleveurs, établissements équestres, pensions d’équidés, écuries de courses et hippodromes). L’état des lieux du gisement et 

des problématiques de traitement de ces effluents par les producteurs de fumier équin sera complété et enrichi par celui des 

différents modes de valorisation du fumier.

Différentes solutions seront étudiées et expérimentées : lombricompostage, méthanisation, combustion. Une comparaison 



des données technico-économiques des différentes filières permettra ensuite de proposer aux producteurs des solutions de 

valorisation locales adaptées.

Le projet se décline en 7 actions :

- Action 1/ Observatoire territorial de la production du fumier équin : étude du gisement

- Action 2/ Observatoire territorial des solutions de valorisations du fumier équin

- Action 3/ Expérimentation sur la combustion

- Action 4/ Étude et prototypage d’une ligne de lombricompostage à flux continu, sur une exploitation équestre

- Action 5/ Favoriser la valorisation du fumier équin en méthanisation

- Action 6/ Comparaison des filières de valorisation

- Action 7/ Expérimentation d’une plate-forme de mise en relation entre producteurs et valorisateurs

La présente subvention porte sur l’action 4 du projet, assurée par Veragrow, start-up spécialisée dans la valorisation des bio 

déchets et la commercialisation de solutions de lombricompostage. A ce titre, elle est chargée de réaliser la conception et le 

prototypage d’un module permettant aux professionnels du monde équin de valoriser sur place leurs effluents d’élevage. 

Pour ce faire, Veragrow concevra un dessin 3D en conception assisté par ordinateur, en tenant compte des contraintes de la 

structure d’accueil (le lycée agricole) tout en généralisant le modèle afin de le dupliquer au mieux pour les futurs 

acquéreurs. Elle produira ensuite la ligne complète et fonctionnelle (comprenant trémie tampon 5-10m3, convoyeurs, 

broyeur, trémie épandeuse motorisée, ligne, tapis convoyeur récolteur motorisé) avant de procéder à l’installation du 

module, avec l’aide de la structure d’accueil de façon à ce qu’elle s’en approprie l’utilisation. 

Veragrow assure également :

- la production de la grande quantité de vers de terre nécessaire pour démarrer l’activité (espèce Eisenia fetida), ainsi 

que le transport de la machine et des vers par deux cargaisons différentes).

- la formation : formation au montage, à la maintenance, à la routine d’utilisation, à l’étape de valorisation jusqu’à la 

récolte.

- le suivi technique de l’efficacité et du bon déroulement de l’expérimentation, conseil et une maintenance 

biannuelle.

La Région autorise le bénéficiaire, l’IFCE, coordonnateur du projet à gérer et à redistribuer la subvention à l'entreprise 

Veragrow.

 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

• REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation 

économique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel pour le 

projet (conception 3D et 

prototypage, ingénieur 

industrialisation, et responsable de 

projet)

23 800,00 30,32%

Construction du module de 

lombricompostage (achats des 

composants, construction, 

automatisation, livraison)

44 700,00 56,94%

Fourniture des vers de terre 10 000,00 12,74%

Total 78 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 56 520,00 72,00%

Autofinancement 21 980,00 28,00%

Total 78 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle
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DOSSIER N° 20012304 - CPIER - 1ère étape de création d'un dispositif d'observation du foncier à vocation économique à 

l'échelle de la Vallée de la Seine

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700

                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Contrat de plan interrégional Vallée de la 

Seine - Investissement
122 810,00 € TTC 57,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 

DG

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif

Représentant : Monsieur PIERRE-ANTOINE GAILLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  la décision du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est intervenue le 17 

juillet 2020.

Description : 

La connaissance de l’offre foncière est un élément clé du redémarrage économique et de la stratégie régionale ZAN (« zéro 

artificialisation nette »). 

Dans cette optique, le projet de la CCI Paris Île-de-France est de concevoir la partie francilienne d’un dispositif 

interrégional d’observation du foncier économique. L’outil à créer doit être compatible tant avec la démarche normande 

coordonnée par la CCI de Normandie qu’avec l’outil Smart implantation d’Île-de-France Smart Services (ISS).

Les usages souhaités de l’outil sont les suivants :



- Informer sur les disponibilités foncières et les possibilités d’implantation

- Analyser l’activité et son évolution,

- Mesurer les rythmes de vente et de production pour faciliter la programmation

- Expérimenter sur les transactions foncières

- Analyser le potentiel foncier et partir des diagnostics de requalification de zones d’activités économiques (ZAE)

- Mieux gérer les ZAE

Pour concevoir cet outil, la CCI Paris Île-de-France, avec l’appui de l’Institut Paris Region a choisi de travailler sur le 

territoire de la CA du Val Parisis, qui présente les différents enjeux en matière de foncier économique et qui a donné son 

accord pour être impliquée.

6 étapes sont prévues pour la conception de la partie francilienne de l’observatoire du foncier de la Vallée de la Seine :

1. Convergence entre la base de données de la CCIR Paris Île-de-France et la CCI Normandie / Mise en place d’une 

architecture de données ;

2. Compilation des tables de données disponibles auprès des partenaires : EPF IdF, Institut Paris Region, et CCIR 

Paris Île-de-France, identifier les manques et les besoins et commencer à définir le processus de mise à jour des 

données ;

3. Rencontres avec les acteurs du territoire pour les associer au processus et faire le point sur leurs outils contribuant à 

l’analyse du foncier ;

4. Réaliser des enquêtes sur le terrain pour collecter les données qualitatives ;

5. Production d’un guide méthodologique (pour le déploiement de l’outil) ;

6. Réalisation d’une maquette de Websig et de fiches.

La Région autorise le bénéficiaire à reverser 57% du montant de la subvention, jusqu’à concurrence de 40 000 € à l’Institut 

Paris Region.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Maîtrise du développement urbain

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel pour le 

projet : 133 jours x 915,87 € 

(recensement compilation analyse 

architecture des données...)

122 810,00 100,00%

Total 122 810,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-France 70 000,00 57,00%

Subvention Etat (FNADT) 10 000,00 8,14%

Autofinancement 42 810,00 34,86%

Total 122 810,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012307 - CPIER - Fluv’IOTe - L'internet des objets au service de la voie d'eau

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700

                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Contrat de plan interrégional Vallée de la 

Seine - Investissement
411 784,17 € HT 37,21 % 153 219,00 € 

Montant total de la subvention 153 219,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ANTIOTE

Adresse administrative : 7 RUE HOUEL DE VALVILLE

76190 YVETOT 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur  KERMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juillet 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  la décision de soutien du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est 

intervenue le 17 juillet 2020.

Description : 

Le projet FLUV’IOTe est issu d’une réflexion sur l’évacuation des déblais du Grand Paris Express et l’organisation des flux 

de barges sur la Seine, en particulier l’amélioration de la circulation des barges et la connaissance de la disponibilité des 

points d’amarrage. 

La congestion des barges aux principaux quais gérant les travaux du Grand Paris fait perdre du temps aux navigants qui 

cherchent une place de stationnement ; aux armateurs, dont les barges sont de ce fait immobilisée plus longtemps, et ne 

peuvent pas anticiper les tournées de façon rationnelle ; aux gestionnaires d’infrastructures, qui ne peuvent ni mesurer ni 

optimiser les places et temps de stationnement.

Le projet, coordonné par l’entreprise Antiote, start’up qui développe des solutions IoT spécialisées dans le suivi des biens, 

dans le domaine de la logistique et la supply chain, avec les concours de VNF, Logistique Seine-Normandie  et Normandie 



Maritime (NM) poursuit donc les objectifs suivants :  

- Identifier les solutions techniques existantes et les besoins futurs à l’horizon 2050. Compléter le benchmark 

portuaire effectué dans le cadre du projet Riphante sur les solutions déployées sur le marché du transport fluvial en 

France et en Europe ; 

- Proposer un système d’interopérabilité qui intègre au maximum des solutions de suivi déjà existantes de divers 

fournisseurs (pour limiter les investissements) et faciliter l’intermodalité ;

- Élaborer un document d’aide stratégique de prise de décision à destination des acteurs du secteur fluvial ;

- Aider à construire un business model pour la filière (VNF, armateurs…) ;

- Aider à pérenniser les ouvrages et anticiper les investissement (maintenance prédictive).

Le projet est organisé en deux lots :

Lot 1 - Étude prospective sur les potentiels de l’IoT autour de la voie d’eau à l’échelle de la Vallée de la Seine :

Sur le concept « d’ouvrages connectés » : 

- état des lieux des objets connectés déjà installés sur les ouvrages (pompes d’eau, éclairage, collecte des déchets, 

locaux techniques, etc.) et des besoins complémentaires ;

- faisabilité technique et financière des solutions envisagées pour rendre un ouvrage « intelligent » ;

- préconisations pour l’équipement des barrages et écluses de capteurs (optique de maintenance prédictive).

Sur le concept de « barges connectées » :

- état des lieux des technologies de géolocalisation, et besoins des gestionnaires de flottes ;

- préconisations techniques et une estimation économique pour l’équipement les barges de capteurs de 

géolocalisation ;

- définir les spécifications d’un système d’échanges de données de géolocalisation interopérable entre les capteurs et 

les SI existants.

Lot 2 - Expérimentation d’une solution de suivi de la disponibilité des zones de stationnement qui comprend :

- l’installation de capteurs sur les barges pour les localiser ;

- l’installation de capteurs sur l’infrastructure (quais, ducs d’Albe, etc.), permettant au gestionnaire d’indiquer la 

disponibilité en temps réel des zones de stationnement ;

- la récupération des signaux des barges et pousseurs, afin de composer automatiquement les convois poussés et 

améliorer la gestion du trafic fluvial.

Les sites identifiés pour cette expérimentation sont ceux d’Argenteuil, de l’Île-Saint-Denis, de Clichy, d’Asnières-sur-Seine, 

de Saint-Cloud et de Paris – Port des Champs Elysées.

L’Adème, la Région Normandie et la Région Île-de-France se répartissent les dépenses du projet. La subvention de la 

Région Île-de-France porte sur les dépenses suivantes :

- 22 500 € de dépenses d’équipement de la société Antiote, petite structure, avec un taux de subvention de 75%, soit 

16 875 € de subvention,

- 94 500 € de dépenses d’équipement de VNF, grande structure, avec un taux de subvention de 65%, soit 61 425 € 

de subvention,

- 32 184 € de dépenses de personnel de VNF, grande structure, avec un taux de subvention de 65%, soit 20 919 € de 

subvention,

- 36 000 € de dépenses de personnel de Logistique Seine Normandie, petite structure, avec un taux de subvention de 

75%, soit 27 000 €,



- 36 000 € de dépenses de personnel de Normandie Maritime, petite structure, avec un taux de subvention de 75%, 

soit 27 000 €. 

Le bénéficiaire est autorisé à reverser aux partenaires mentionnés (VNF, Logistique Seine Normandie et Normandie 

Maritime), la partie de la subvention qui correspond aux dépenses qu’ils réalisent et qui sont listées ci-dessus. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

• REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Enseignement supérieur et recherche

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Installations techniques des barges 

et des infrastuctures fluviales par 

l'entreprise Antiote

22 500,00 4,55%

Equipements capteurs et caméras 

sur les quais par VNF

94 500,00 19,12%

Dépenses de personnel pour le 

projet de VNF

32 184,00 6,51%

Dépenses de personnel pour le 

projet de Logistique Seine 

Normandie

36 000,00 7,29%

Dépenses de personnel pour le 

projet de Normandie Maritime

36 000,00 7,29%

Autres dépenses pour le projet 

(sous-traitance, communication) 

non financées par la Région

272 957,00 55,24%

Total 494 141,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Adème 109 850,00 22,23%

Région Normandie 86 094,00 17,42%

Région Île-de-France 153 210,00 31,01%

Autofinancement 144 987,00 29,34%

Total 494 141,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-454

DOSSIER N° 20012696 - CPIER – Fresh-Ecopavers - Eco-pavés bas carbone pour lutter contre les îlots de chaleur- 

L’Agence parisienne du climat

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700

                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Contrat de plan interrégional Vallée de la 

Seine - Investissement
41 934,00 € HT 100,00 % 41 934,00 € 

Montant total de la subvention 41 934,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : L’ AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS TRUFFAUT

75012 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Yves CONTASSOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  la décision de soutien du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est 

intervenue le 17 juillet 2020.

Description : 

L’aménagement de l’espace urbain est l’un des vecteurs de l’adaptation au changement climatique. L’espace urbain et le 

territoire francilien en particulier, sont particulièrement touchés par le phénomène d’Îlots de Chaleur Urbain (ICU), avec 

jusqu’à 10°C de différence de température entre la ville et les zones franciliennes moins denses en été.

L’éco-pavé drainant à base de coquilles, initialement conçu par l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux et de la 

Construction (ESITC) de Caen pour recycler les coquilles abondantes du littoral et permettant de remplacer les graviers 

(ressource épuisable), semble apporter une réponse adaptée au phénomène. Sa propriété de rétention d’eau lui permettrait 

de restituer la fraîcheur du sol, moyennant des adaptations techniques pour cet usage.

Les objectifs du projet, mené par l’ESITC Caen et ses partenaires, l’ESITC de Paris et l’Agence parisienne du climat, et 

d’un coût total de 506 440 € (hors dépenses pour le chantier d’Alençon), sont :



- d’aboutir à une parfaite compréhension du fonctionnement de ces pavés poreux en laboratoire et sur des chantiers 

expérimentaux (avec le concours des villes d’Alençon et Caen), 

- de cartographier les ICU pour les cibler prioritairement dans la campagne de valorisation et dissémination des 

résultats du projet.

Pour cela, les différents axes de travail du projet sont :

1. Management du projet (ESITC Caen – 24 mois - 01/09/20-31/08/22)

2. Cartographie des îlots de chaleur urbains (APC Paris) pour les cibler

3. Optimisation de la formulation "Pavé poreux" en laboratoires (ESITC Caen) pour augmenter ses pouvoirs drainant 

(collecte, stockage, infiltration), dépolluant, et rafraichissant

4. Exécution des chantiers expérimentaux de Caen et d’Alençon (ESITC Caen) 

5. Suivi in situ de l’effet des pavés poreux sur l’îlot de fraîcheur (ESITC Paris)

6. Valorisation des résultats et dissémination (APC) : faire connaître le projet aux promoteurs immobiliers, 

régulateurs, autorités de planification, propriétaires et les acheteurs de biens immobiliers. Des évènements de début 

et fin de projet exposeront les résultats.

L’APC Paris se chargera, en lien avec les financeurs dont la Région Île-de-France, de la communication sur le territoire 

francilien (d’ateliers, table-rondes, recherche de nouveaux terrains d'expérimentation).

L’Adème, la Région Normandie et la Région Île-de-France se répartissent les dépenses du projet. La Région Île-de-France 

s’est positionnée sur les dépenses des partenaires franciliens : 

- l’Agence parisienne du climat, pour réaliser l’étude et la cartographie des îlots de chaleur urbains, ainsi que la 

dissémination des résultats ;

- l’ESITC Paris, structure de taille moyenne, pour l’étude du comportement des pavés installés à Alençon et Caen.

2 des 3 stagiaires ou alternants recrutés en contrepartie des 2 subventions au projet "Fresh ecopavers" le seront par l'autre 

bénéficiaire de subvention, ESITC Paris, FP 20012698 et le 3è sera recruté par le partenaire coordonnateur du projet, 

l'ESITC Caen.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

La dépense totale assumée par l’Agence parisienne du climat pour le projet Fresh ecopavers s’élève à 71 500 €. La présente 

subvention régionale ne porte que sur les dépenses de personnel liées au projet, d’un montant de 50 320 €, ce qui explique 

que le taux de de subvention sur cette dépenses ciblée est de 100%, alors qu’elle ne correspond en réalité qu’à 58,65 % de 

l’engagement du bénéficiaire. 

Il est précisé que le CPIER Vallée de la Seine ne comporte pas de règlement d’intervention s’opposant à ce taux de 

subvention.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

• REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Enseignement supérieur et recherche

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais de personnel pour le projet : 

chargé d'études à temps plein sur 2 

ans ; interventions ponctuelles de 

supervision et autres 

collaborateurs

41 934,00 70,38%

autres dépenses pour le projet non 

financées par la Région dont 

communication sur les résultats

29 566,00 41,35%

Total 71 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-France 

pour les frais de personnel liés au 

projet

41 934,00 58,65%

Autofinancement 29 566,00 41,35%

Total 71 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-454

DOSSIER N° 20012698 - CPIER – Fresh-Ecopavers - Eco-pavés bas carbone pour lutter contre les îlots de chaleur- ESITC 

Paris

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700

                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Contrat de plan interrégional Vallée de la 

Seine - Investissement
49 688,00 € TTC 100,00 % 49 688,00 € 

Montant total de la subvention 49 688,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ESITC ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS 

DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION DE 

PARIS

Adresse administrative : 79  AVENUE ARISTIDE BRIAND

94110 ARCUEIL 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Olivier AUCOUTURIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  la décision de soutien du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est 

intervenue le 17 juillet 2020.

Description : 

L’aménagement de l’espace urbain est l’un des vecteurs de l’adaptation au changement climatique. L’espace urbain et le 

territoire francilien en particulier, sont particulièrement touchés par le phénomène d’Îlots de Chaleur Urbain (ICU), avec 

jusqu’à 10°C de différence de température entre la ville et les zones franciliennes moins denses en été.

L’éco-pavé drainant à base de coquilles, initialement conçu par l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux et de la 

Construction (ESITC) de Caen pour recycler les coquilles abondantes du littoral et permettant de remplacer les graviers 

(ressource épuisable), semble apporter une réponse adaptée au phénomène. Sa propriété de rétention d’eau lui permettrait 

de restituer la fraîcheur du sol, moyennant des adaptations techniques pour cet usage.



Les objectifs du projet, mené par l’ESITC Caen et ses partenaires, l’ESITC de Paris et l’Agence parisienne du climat, et 

d’un coût total de 506 440 € (hors dépenses pour le chantier d’Alençon), sont :

- d’aboutir à une parfaite compréhension du fonctionnement de ces pavés poreux en laboratoire et sur des chantiers 

expérimentaux (avec le concours des villes d’Alençon et Caen), 

- de cartographier les ICU pour les cibler prioritairement dans la campagne de valorisation et dissémination des 

résultats du projet.

Pour cela, les différents axes de travail du projet sont :

1. Management du projet (ESITC Caen – 24 mois - 01/09/20-31/08/22)

2. Cartographie des îlots de chaleur urbains (APC Paris) pour les cibler

3. Optimisation de la formulation "Pavé poreux" en laboratoires (ESITC Caen) pour augmenter ses pouvoirs drainant 

(collecte, stockage, infiltration), dépolluant, et rafraichissant

4. Exécution des chantiers expérimentaux de Caen et d’Alençon (ESITC Caen) 

5. Suivi in situ de l’effet des pavés poreux sur l’îlot de fraîcheur (ESITC Paris)

6. Valorisation des résultats et dissémination (APC) : faire connaître le projet aux promoteurs immobiliers, 

régulateurs, autorités de planification, propriétaires et les acheteurs de biens immobiliers. Des évènements de début 

et fin de projet exposeront les résultats.

L’APC Paris se chargera, en lien avec les financeurs dont la Région Île-de-France, de la communication sur le territoire 

francilien (d’ateliers, table-rondes, recherche de nouveaux terrains d'expérimentation).

L’Adème, la Région Normandie et la Région Île-de-France se répartissent les dépenses du projet. La Région Île-de-France 

s’est positionnée sur les dépenses des partenaires franciliens : 

- l’Agence parisienne du climat, pour réaliser l’étude et la cartographie des îlots de chaleur urbains, ainsi que la 

dissémination des résultats ;

- l’ESITC Paris, structure de taille moyenne, pour l’étude du comportement des pavés installés à Alençon et Caen.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La présente subvention régionale ne porte que sur les dépenses de personnel liées au projet, d’un montant de 49 688 €, ce 

qui explique que le taux de de subvention sur cette dépenses ciblée est de 100%, alors qu’elle ne correspond en réalité qu’à 

62,5 % de l’engagement du bénéficiaire. 

Il est précisé que le CPIER Vallée de la Seine ne comporte pas de règlement d’intervention s’opposant à ce taux de 

subvention.  

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

• REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Enseignement supérieur et recherche

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel pour 

l'étude du comportement des 

pavés (directeur recherche 

enseignement, enseignant 

chercheur, stagiaire de master

49 688,00 62,52%

Autres dépenses non financées par 

la Région

29 787,00 37,48%

Total 79 475,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 49 688,00 62,52%

Autofinancement 29 787,00 37,48%

Total 79 475,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-454

DOSSIER N° 20012303 - CPIER 2020/2021 - Programme de travail 2020/2021 de la coopération des agences 

d'urbanisme de la Valée de la Seine

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700

                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Contrat de plan interrégional Vallée de la 

Seine - Fonctionnement
54 020,00 € TTC 24,94 % 13 472,00 € 

Montant total de la subvention 13 472,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : INSTITUT D’AMENAGEMENT ET 

D’URBANISME ILE DE FRANCE

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE

75015 PARIS 15 CEDEX 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  le projet d'avenant 2020-2021 à la convention 2018-2020 entre l'Etat, les Régions Île-de-

France et Normandie et les agences d'urbanisme de la vallée de la Seine, sur la base duquel repose cette affectation, a été 

finalisé pendant l'été entre les différents partenaires.

Description : 

Comme les précédents, l'avenant 2020-2021 à la convention-cadre entre les cosignataires du CPIER et les agences 

d'urbanisme précise le programme de travail des agences pour chacun des trois grands objectifs qui leur sont assignés :

1/ en matière de développement d’une expertise et d’un socle de connaissances communs, les agences :

- poursuivent les travaux indispensables à la pérennisation du dispositif de connaissances, à sa visibilité et à sa 

diffusion, en particulier auprès de nouveaux publics : maintenance, alimentation du site vdseine.fr dont l’outil de 

cartographie en ligne, consolidation et évolution du socle d’indicateurs, publication de fiches thématiques ;



- réalisent un travail de compilation et mise en perspective des travaux graphiques sous forme d’un atlas destiné à 

donner un cadre d’analyse spatial commun aux territoires de la Vallée de la Seine et à dresser un panorama 

synthétique des dynamiques à l’œuvre au sein de ce territoire. L’atlas apporte également des éclairages prospectifs 

sur le développement et l’aménagement de la Vallée de la Seine à un horizon 2040.

2/ en matière de réponse collective aux sollicitations des financeurs du CPIER, les agences :

- réalisent une vaste démarche d’étude prospective sur le développement de la vallée de la Seine, qui a commencé 

par la réalisation de quatre ateliers thématiques prospectifs. Ils font l’objet d’une synthèse globale (les actes) et d’un 

récit prospectif de la Vallée de la Seine à l’horizon 2040 ;

- Élaborent, dans le cadre de la suite du CPIER 2015-2020 des propositions relatives aux priorités à retenir et aux 

réponses qui pourraient être apportées aux enjeux identifiés par l’étude prospective, sous la forme d’une note 

d’enjeux ;

- Elaborent des Focus synthétiques et opérationnels « fiches focus » en renseignant les éléments de bases (éclairages 

graphique, qualitatif et quantitatif) sur les enjeux retenus par le comité directeur du CPIER.

3/ La rencontre annuelle destinée à faire vivre le partenariat et promouvoir une culture commune du territoire et du projet 

présentera le fruit de ce travail. Elle se tiendra à Rouen en novembre 2020. 

Le montant de la présente subvention correspond aux besoins de l'Institut Paris pour l'année 2019.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le bénéficiaire s’est engagé 

à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

• REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation d'études et de 

prospective

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Participation de l'Institut Paris 

Region aux travaux des agences 

d'urbanisme pour la période 

(animation, études, frais de 

déplacement, charges connexes)

54 020,00 100,00%

Total 54 020,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France (affectation 

pour le second semestre 2019)

13 472,00 24,94%

Région Île-de-France (affectation à 

venir pour 1er semestre 2020)

29 744,00 55,06%

Autofinancement 10 804,00 20,00%

Total 54 020,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 35 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-454 

ANNEXE 3 - CONVENTION D'APPLICATION OBSERVATION
FONCIERE 2020 DE LA CONVENTION-CADRE 2016-2020

ENTRE L'ETAT, LES REGIONS ÎLE-DE-FRANCE ET
NORMANDIE ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS

D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE NORMANDIE

19/11/2020 03:37:12
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CONTRAT DE PLAN INTERRÉGIONAL VALLÉE DE SEINE 

FICHE ACTION 1.4

CONVENTION D’APPLICATION

Mise en œuvre du volet 1 : Animation et Observation foncière sur l’axe Seine

Programme de travail 2020 

L’Etat représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, Préfet de la région Normandie et coordonnateur 

des actions de l’Etat pour l’aménagement de la Vallée de la Seine, 

En présence de Monsieur François PHILIZOT, Délégué interministériel au développement de la Vallée de 

la Seine,

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, présidente du conseil régional, en 

vertu de la délibération de la commission permanente n° 2020-454 de la du 18 novembre 2020,        

La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, président du conseil régional, en vertu de 

la délibération de la commission permanente            du      

d’une part,

L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, représenté par Monsieur Gilles BOUVELOT, son Directeur 

Général, en vertu de la délibération du bureau du conseil d’administration n°B19-3-22 du 2 octobre 2019

ci-après dénommé « EPF Île-de-France ».

L’Établissement Public Foncier de Normandie, représenté par Monsieur Gilles GAL, son Directeur Général, 

en vertu de la délibération du conseil d’administration n° 13 du 19 juin 2020,

ci-après dénommé « EPF Normandie »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Le pilotage de la mise en œuvre de la fiche 1.4 « Maîtrise du développement urbain » du CPIER de la Vallée 

de la Seine est défini dans une convention cadre entre l’État, les Régions et les établissements publics fonciers 
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d’Île-de-France et de Normandie pour la période 2016/2020. Cette convention, complétée de ses avenants 

n°1 et 2, distingue 2 principaux volets d’action pour répondre aux enjeux de la fiche action :

 Volet 1 « Améliorer la connaissance des enjeux et du contexte fonciers » qui se traduit par des 

missions d’observation foncière

 Volet 2 « Développer les capacités d’anticipation sur les sites stratégiques » qui se traduit par une 

programmation d’études et de travaux et un accompagnement des collectivités sur les sites 

stratégiques

Conformément à l’avenant n° 2 à la convention cadre, les programmes de travail sont déclinés annuellement 

dans des conventions d’application. Afin de faciliter la mise en œuvre des interventions, il est apparu 

souhaitable de dissocier les volets 1 et 2 « Observation foncière » et « Développement des sites stratégiques ». 

Il convient donc de préciser dans la présente convention les missions du volet 1 relatif à l’observation foncière 

sur la Vallée de la Seine et le partenariat mobilisé à cette fin pour la mise en œuvre du programme de travail 

2020.

Les précédents programmes de travail ont permis de consolider les partenariats nécessaires à la réalisation des 

missions d’amélioration de la connaissance des enjeux et du contexte foncier en Vallée de Seine. 

Au titre de la nouvelle programmation, les missions d’observation foncière portent sur : 

- le recensement des friches en Normandie ;

- l’appréciation et le suivi du mode de production foncière sur la phase 1 des secteurs à enjeux en 

Normandie ;

- la conception d’une cartographie permettant de suivre les projets susceptibles d’impacter l’attractivité 

des territoires ainsi que les marchés fonciers et immobiliers à l’échelle du territoire de la Vallée de la 

Seine ;

- la conception d’un observatoire du foncier en zones d’activités à l’échelle de la vallée de la Seine.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :

 la nature des travaux du volet 1 «Animation et observation foncière » du programme de travail 

annuel 2020 ;

 les partenaires associés à ces travaux ;

 le plan de financement de ce nouveau programme de travail.

ARTICLE 2 – PROGRAMME DE TRAVAIL 2020 DU VOLET 1 « ANIMATION ET 

OBSERVATION FONCIÈRE »
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Le programme 2020 du volet 1 est décliné à différentes échelles d’intervention dont les objectifs sont définis 

ci-après. L’atteinte de ces objectifs est permise par un travail de fond en termes de conception, de concertation 

et de coordination. Ce travail est partagé par l’ensemble des partenaires.

 Programme de travail sur le périmètre normand

Recensement des friches

Dans la continuité du travail entrepris depuis 2017 par l’EPF Normandie, le recensement des friches 

s’achèvera par la finalisation des phases 2 et 3. L’objectif est d’établir dans les communes concernées une base 

de données recensant de façon exhaustive et qualitative les parcelles en friche. Par la production d’une note 

analytique annuelle, la mise à disposition de cette donnée et la présentation des résultats aux collectivités, cet 

outil d’aide à la décision doit permettre de mobiliser les acteurs publics et privés pour la reconquête et la 

valorisation de ces espaces. La carte du phasage du recensement figure en annexe n°1.

Appréciation et suivi des modes de production foncière

Dans le cadre de l’appréciation de la consommation d’espace, un travail de mesure distinguant l’extension 

urbaine de l’utilisation des dents creuses, de la densification, de la rénovation ou de la 

démolition/reconstruction a été réalisé par l’EPF sur les secteurs à enjeux. Cette mission débutée en 2017 sur 

les principales agglomérations normandes se poursuit, d’une part pour couvrir complètement les trois 

intercommunalités métropolitaines normandes, et d’autre part pour développer les informations sur de 

nouveaux espaces périurbains ou littoraux. Cette nouvelle phase de travail permet de renforcer les conclusions 

et les premiers enseignements des travaux déjà réalisés. 

Des temps de restitution viendront clôturer la mission de recensement des friches et d’appréciation des modes 

de production foncière sur le présent programme de travail.

Recensement des grands projets à l’échelle de la Normandie

Suite à l’établissement d’une cartographie des grands projets ayant un impact sur les marchés fonciers en 

Normandie sur les précédents programmes de travail, l’intérêt de poursuivre les investigations vers la mise en 

place d’une observation plus pérenne des grands projets sur la Vallée de la Seine s’est confirmé. Ainsi, dans 

cette perspective, la mission confiée aux agences d’urbanisme consistera dans un premier temps à consolider 

la base de données existante à partir de nouvelles sources et d’en évaluer les modalités de mise à jour et de 

collecte de l’information. Dans un second temps, une expérimentation sera réalisée sur un territoire test et 

devra permettre de recenser les besoins locaux en matière de connaissance des grands projets, de mesurer la 

pertinence d’un outil d’observation auprès de la collectivité et d’évaluer les modalités de diffusion de 

l’information collectée. La mission s’achèvera par la réalisation d’un rapport déterminant la méthodologie de 

collecte et diffusion de la donnée et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour la pérennisation de l’outil.

 Programme de travail francilien
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La Région Île-de-France s’est engagée dans des démarches visant notamment à identifier les friches et à avoir 

une bonne connaissance des dynamiques territoriales.

Le volet observation du CPIER contribue à compléter et enrichir les démarches ainsi engagées. 

 Programme de travail Vallée de la Seine

Suivi des disponibilités et des transactions foncières en zone d’activité 

Afin de donner une suite opérationnelle aux travaux des CCI Normandie et Île-de-France sur l’amélioration 

de la connaissance des disponibilités et des transactions foncières sur les zones d’activité en Vallée de Seine, la 

nouvelle mission confiée aux CCI régionales portera sur 2 volets.

Le premier volet consistera à tester la convergence de l’information disponible sur le foncier en ZAE en 

Normandie et en Île-de-France à partir d’une expérimentation sur le territoire du Val Parisis en Île-de-France. 

Ce travail réalisé par la CCI Paris Île-de-France et l’Institut Paris Region avec la contribution de la CCI de 

Normandie et de l’EPFIF devra permettre de déterminer les informations manquantes, de consolider la base 

de données et de mettre en place avec le territoire une méthodologie commune de collecte et d’actualisation 

de la donnée. Le périmètre d’étude figure en annexe n°2.

Le second volet consistera à consolider la note méthodologique établie par la CCI Normandie en janvier 2020, 

notamment par une synthèse des dispositifs d’observation du foncier économique existants et en projets sur la 

Vallée de Seine, et en évaluant les synergies et les complémentarités. Cette mission confiée à la CCI 

Normandie devra permettre de recenser les dispositifs d’observation et de les confronter aux besoins avérés 

des acteurs privés/publics et des territoires. A l’issue d’un cycle d’ateliers avec les utilisateurs potentiels de 

l’outil d’observation, la CCI Normandie procèdera à l’établissement d’une feuille de route déterminant les 

différents segments de la connaissance du foncier économique, les conditions de mise en place de l’outil 

d’observation, les différentes étapes de mise en œuvre et les moyens à allouer pour sa mise en œuvre à l’échelle 

de la Vallée de la Seine.

ARTICLE 3 –PARTENARIAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2020 

Les EPF de Normandie et d’Île-de-France avec les 3 agences d’urbanisme normandes, l’Institut Paris Region et 

les CCI régionales portent le volet observation foncière et l’animation de la fiche 1.4 du CPIER.

ARTICLE 4 : PLAN DE FINANCEMENT 

Les plans de financement sont déclinés comme suit :

- Intervention périmètre Normand

- Intervention périmètre Île-de-France

 Plan de financement relatif au périmètre normand

Les besoins de financements sont précisés en annexe n°3 de la présente convention.
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Les principes de co-financement au titre du programme 2020 sont les suivants : 

FNADT (État) Région Normandie Fonds propres

Animation-observation foncière 

Normandie (EPF Normandie)
50% 50%

Observation foncière Normandie 

(Agences –CCI Normandie)
40% 40% 20%

Le plan de financement normand pour le programme 2020 est défini comme suit :

Observation foncière et animation Normande

Interventions des partenaires

Financeurs CCI Agences EPF Normandie

Total Volet 1 Observation 

et animation Normande

Etat (FNADT) 28 600 € 10 800 € 35 320 € 74 720 €

Région Normandie 28 600 € 10 800 € 35 320 € 74 720 €

Fonds propres 14 300 € 5 400 € 0 € 19 700 €

Total 71 500 € 27 000 € 70 640 € 169 140 €

 Plan de financement périmètre francilien

Observation foncière en Île-de-France

Interventions des partenaires

Financeurs CCI Paris IDF, Institut Paris Région

Etat (FNADT) 10 000 €

Région Ile de France 70 000 €

Fonds propres 42 810 €

Total 122 810 €
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Les besoins de financements sont précisés en annexe n°4 de la présente convention.

 Bilan financier 

Le tableau de synthèse des financements du volet 1 Animation et observation foncière de la fiche action 1.4 

figure en annexe n°5.

Les modalités de paiement concernant les participations respectives des partenaires seront précisées dans le 

cadre de conventions financières.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2020 et expire le 31 décembre 2021.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION TOTALE OU PARTIELLE, CADUCITÉ DE LA CONVENTION

En cas de non-respect des engagements par l'une ou l'autre partie, la convention peut être résiliée de plein droit 

par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.

La convention est résiliée en cas d’inexécution totale ou partielle de leur programme d’activités par les 

bénéficiaires ou d’utilisation de leurs subventions respectives à d’autres fins que celles mentionnées dans la 

convention

A                  , le                          .

La Préfet de la région Normandie,

coordonnateur des actions de l’Etat pour l’aménagement de la 

Vallée de la Seine

Pierre-André DURAND

Le Délégué interministériel au développement de la 

Vallée de la Seine

François PHILIZOT
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Pour la Région Île-de-France

La Présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour la Région Normandie 

Le Président du conseil régional

Hervé MORIN

Pour l’EPF d’Île de France 

Le Directeur Général

Gilles BOUVELOT 

Pour l’EPF de Normandie 

Le Directeur Général

Gilles GAL
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Annexe n°1 Carte des territoires à enjeux, 

et des territoires faisant l’objet du recensement des friches en Normandie
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Annexe n°2 Carte du territoire Val Parisis
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Annexe n°3 Tableaux financiers sur le périmètre normand

Les dépenses prévisionnelles pour le programme 2020 (en TTC) sont définis comme suit :

Mission Détail de l'intervention AURH AURBSE
CCI 

Normandie

EPF 

Normandie
Total

Animation/coordination 

de la fiche 1.4 

Coordination, préparation 

des programmes et 

participation aux réunions

- 21 920 € 21 920 €

Cartographie des grands 

projets

Mise à jour des données 

initiales

Exposé des travaux et du 

résultat auprès d’un EPCI

Production d'un rapport

13 500 € 13 500 € 27 000 €

Recensement des friches

Rencontre des communes, 

création d'une banque de 

données, production d'une 

note annuelle

Cartographie des modes de 

production foncière

Création d'une banque de 

données, production d'une 

note annuelle

- - 48 720 € 48 720 €

Observatoire du foncier 

économique disponible et 

des transactions foncières 

sur les zones d’activité en 

Vallée de Seine

Coordination entre les 

initiatives diverses 

concernant l’observation 

des zones d’activités 

économiques - Production 

d'une note de synthèse

71 500 € 71 500 €



11

Convention d’application Volet observation foncière 2020 

Application des principes de cofinancement (défini à l’article 4, § « Plan de financement relatif au périmètre 

normand ») au programme de travail :

Mission Détail de l'intervention FNADT
Région 

Normandie

Fonds propres 

partenaires
Total

Animation et coordination 

de la fiche 1.4 

Coordination, préparation 

des programmes et 

participation aux réunions

10 960 € 10 960 € - 21 920 €

Cartographie des grands 

projets

Mise à jour des données 

initiales

Exposé des travaux et du 

résultat auprès d’un EPCI

Production d'un rapport

10 800 € 10 800 € 5 400 € 27 000 €

Recensement des friches

Rencontre des communes, 

création d'une BDD, 

production d'une note 

annuelle

Cartographie des modes de 

production foncière

Création d'une BDD, 

production d'une note 

annuelle

24 360 € 24 360 € - 48 720 €

Observatoire du foncier 

économique disponible et 

des transactions foncières 

sur les ZA en VDS

Coordination entre les 

initiatives diverses 

concernant l’observation 

ZAE - Production d'une 

note de synthèse

28 600 € 28 600 € 14 300 €- 71 500 €
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Annexe n°4 Tableaux financiers sur le périmètre francilien

Mission Détail de l'intervention FNADT
Région Île-

de-France

Fonds propres 

partenaires
Total

Expérimentation d'un 

dispositif interrégional 

d'observation du foncier 

dans le Val Parisis (95) 

par la CCI Paris Île-de-

France et l’Institut Paris 

Region

Compilation des tables de 

données disponibles 

auprès des partenaires, 

travail d’implication des 

acteurs, enquêtes de 

terrain pour recueillir la 

donnée qualitative, 

production d’un guide 

méthodologique

10 000 € 70 000 € 42 810 € 122 810 €
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Annexe n°5 Financement global du volet 1 - Animation et Observation foncière- programme de travail 2020 

Partenaires - Volet 1 Observation foncière et animation - interventions des partenaires

Financeurs CCI Normandie AURH AURBSE
EPF 

Normandie

CCI Paris 

IDF et IPR 
Total

Etat (FNADT) 28 600 € 5 400 € 5 400 € 35 320 € 10 000 € 84 720 €

Région Normandie 28 600 € 5 400 € 5 400 € 35 320 € 0 € 74 720 €

Région Île-de-France 0 € 0 € 0 € 0 € 70 000 € 70 000 €

Fonds propres 14 300 € 2 700 € 2 700 € 0 € 42 810 € 62 510 €

Total 71 500 € 13 500 € 13 500 € 70 640 € 122 810 € 291 950 €
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MODELE TYPE CONVENTION FONCTIONNEMENT

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 

présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP XX-XXX du XXXX (délibération CP du vote de la subvention),

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : DENOMINATION

dont le statut juridique est : 

N° SIRET : 

dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « XXX » adopté par 

délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXX-XX du DATE DELIB CADRE.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LE 

BENEFICIAIRE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 

« fiche-projet » de la présente convention : 

OBJET 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense subventionnable 

dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, soit un montant maximum de subvention de XX €.



Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche-projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les projets dont le contenu est précisé dans 

l’annexe dénommée « fiche-projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 

la limite et les respects des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 

ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui 

sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision 

et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 

coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 

pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation 

des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 

pièces justificatives.



Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, 

la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 

conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 

est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la présidente, si le bénéficiaire 

établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 

qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 

proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 

trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 

cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux 

de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du 

bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 

complet de l’opération subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif 

des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 

représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 

sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les 

modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 

contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants 

:

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 

actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, du 

cachet de l’organisme. Un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée 

accompagné d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 

valeurs de la République et de la laïcité. Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La 

signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 

dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 

Paris.

ARTICLE 3.2.4 : AUTORISATION DE REVERSEMENT DE SUBVENTION 

La Région autorise [le bénéficiaire] à reverser la subvention à XX [désigner la personne] selon la répartition indiquée 

dans la fiche projet en annexe à la convention ».

L'aide reversée constitue une aide d'État pour le partenaire du projet qui est conforme à la règlementation européenne. 

Le bénéficiaire devra également s'assurer que le partenaire respecte bien les règles du régime d'aide visé dans la fiche 

projet.



ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 

indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 

au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à 

l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la DATE D’ELIGIBILITE FIGURANT DANS 

LA FICHE PROJET FIGURANT EN ANNEXE A LA DELIBERATION (SI ELLE EST DIFFERENTE DE LA 

DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles 

de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE et prend fin au versement du solde ou à la date d’application des règles de 

caducité de la subvention figurant à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 

restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 

effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 

autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 

de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré 

au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 

subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 

subventionnée. 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée en cas de non-

respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 

régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 

par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le

La présidente

du conseil régional d'Île-de-France

Le

Le bénéficiaire

DENOMINATION

CIVILITE PRENOM NOM, QUALITE DU SIGNATAIRE

(Signature revêtue du cachet de l’organisme)
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MODELE TYPE CONVENTION INVESTISSEMENT

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 

présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du XXX (délibération CP du vote de la subvention),

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : DENOMINATION

dont le statut juridique est : 

N° SIRET : 

dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « XXX » adopté par 

délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXX-XX du DATE DELIB CADRE.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LE 

BENEFICIAIRE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 

« fiche-projet » de la présente convention : 

OBJET 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense subventionnable 

dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, soit un montant maximum de subvention de XX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE



Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 

précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ».

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de XX l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif 

de l’activité XX.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 

la limite et les respects des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 

ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui 

sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision 

et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 

coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 

pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation 

des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 

pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, 

la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 

conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 

est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la présidente, si le bénéficiaire 

établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 

qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 

proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 

peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 

trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 

cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.



Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du 

bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 

complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif 

des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 

représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 

sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les 

modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 

contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants 

:

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 

actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire et 

du cachet de l’organisme. Un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée 

accompagné d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 

valeurs de la République et de la laïcité. Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La 

signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 

dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 

Paris.

ARTICLE 3.2.4 : AUTORISATION DE REVERSEMENT DE SUBVENTION 

La Région autorise [le bénéficiaire] à reverser la subvention à XX [désigner la personne] selon la répartition indiquée 

dans la fiche-projet en annexe à la convention ». 

L'aide reversée constitue une aide d'Etat pour le partenaire du projet qui est conforme à la règlementation européenne. 

Le bénéficiaire devra également s'assurer que le partenaire respecte bien les règles du régime d'aide visé dans la fiche 

projet

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.



Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 

indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 

au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à 

l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE FIGURANT DANS LA 

FICHE PROJET FIGURANT EN ANNEXE A LA DELIBERATION  (SI ELLE EST DIFFERENTE DE LA 

DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles 

de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE et prend fin au versement du solde ou à la date d’application des règles de 

caducité de la subvention figurant à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 

restent en tout ou partie inexécutées, la Région

adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 

recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 

de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées.



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré 

au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 

subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 

subventionnée. 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée en cas de non-

respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un

changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution 

d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 

réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 

versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 

régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche

projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le

La présidente

du conseil régional d'Île-de-France

Le

Le bénéficiaire



DENOMINATION

CIVILITE PRENOM NOM, QUALITE DU SIGNATAIRE

(Signature revêtue du cachet de l’organisme)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-465
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT - MISE EN ŒUVRE DU PLAN "CHANGEONS
D'AIR" : 6ÈME RAPPORT - AFFECTATIONS 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides minimis ;

VU  le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié  au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRE) ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU la loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie
; 
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VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
Plan de Seine ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 portant approbation du plan « Changeons d’air en
Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CP 2016-503 du 16 novembre 2016 relative à  la politique énergie-climat –
troisième affectation 2016 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-100  du  8  mars  2017  relative  à  la  politique  énergie climat  –
deuxième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la  délibération  n°  CP  2017-193  du  17  mai  2017  « Politique  Energie  climat  -  troisième
affectation 2017 » ;

VU la délibération n° CP 2017-405 du 20 septembre 2017 relative à la politique énergie climat –
cinquième affectation 2017, avenant n°5 à la convention entre la Région Île-de-France et l’Agence
des Espaces ;

VU la délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 relative à la  politique énergie  climat –
sixième affectation 2017 – approbation des conventions de groupement de commande relatives
aux assistances à maitrise d’ouvrage pour le schéma régional biomasse et pour l’évaluation du
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;

VU la délibération n° CP 18-223 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de nouvelles conventions-
types pour des opérations en Délégation de Service Public dans le secteur de l’énergie ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 portant approbation la stratégie énergie climat
de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-141 du 19 septembre 2018 – Pacte agricole, mise en œuvre, 
adoption de 4 règlements d’intervention ;  

VU  la  délibération  n°  CP  2018-454  du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et l’approbation des
conventions-types ;
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VU  la  délibération  n°  CP 2019-177  du  22  mai  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption du règlement d'intervention
de l'appel à projets « Innovons pour l'air dans les bâtiments publics » ;

VU la délibération n° CP 2019-332 du 18 septembre 2019 relative à la politique énergie climat, 5ème

affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019 relative à la mise en œuvre du plan «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption de la convention type pour
des  projets  dans  le  cadre  de  de  l'appel  à  projets  «  Innovons  pour  l'air  dans  les  bâtiments
publics » ;

VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 relative à la convention entre la Région
et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour l’année 2020 ;

VU la délibération n° CR 2019-055 du 21 novembre 2019 relative à la stratégie régionale Energie
Climat : Île-de-France Territoire Hydrogène ;

VU la délibération n° CP 2020-101 du 4 mars 2020 relative à la Politique Energie Climat : Mise en
œuvre du plan « Changeons d’air  –  2ème affectation  concernant notamment  l’adoption  d’une
nouvelle convention-type ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-190  du  27  mai  2020  « Énergie,  affectations  aux  associations
environnementales et aux projets innovants » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-276 du 1er juillet  2020 relative à la  mise en œuvre du plan «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption du règlement d’intervention
de l’appel à projets, à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches
et écoles primaires ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2020-465 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide,  au titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  38
opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  figurant  en  annexe  n°1  à  la
délibération pour un montant prévisionnel maximum de 5 098 251,88 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-056
du 31 janvier 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 5 098 251,88 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR
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75-001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  «  transition  écologique  et
énergétique  »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 2 :

Décide, au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations agricoles
», d’affecter à l’ASP un montant prévisionnel maximum de 4 500 000 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 4 500 000 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2020.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « transition écologique et énergétique
», sous-volet 31 « énergie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».

Article 3 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  
4 opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  figurant  en  annexe  n°1 à  la
délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 709 727,62 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-056
du 31 janvier 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 709 727,62 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR
75-001  (475001)  « Energie »,  action  475001053 « Efficacité  énergétique et  SEM », du  budget
2020. 

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  «  transition  écologique  et
énergétique  »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 4 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »
dans le cadre du dispositif « Innovons pour l’air dans les bâtiments publics », de participer
au financement des 4 opérations, détaillées dans les fiches-projet correspondantes  figurant en
annexe n° 2 à la délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 260 639,53 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée  par  délibération n°  CP 2019-384  du  20  novembre  2019  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  260 639,53 €  disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002) «
Plan changeons d’air », action 17300203 « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro, le RER
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et l’espace public », du budget 2020.

Article 5 :

Décide, au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
d’approuver la convention-type,  figurant en annexe n° 3 à la délibération, définissant notamment
les  obligations  de  tout  bénéficiaire  d'une  subvention  attribuée  à  l'issue  de  l'appel  à  projets  à
l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches et écoles primaires.

Article 6 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »
dans le cadre du dispositif à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air
dans les crèches et écoles primaires, de participer au financement des 8 opérations, détaillées
dans les fiches-projet correspondantes figurant en annexe n° 2 à la délibération, pour un montant
prévisionnel maximum de 598 667,00 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions d’un montant  supérieur  à  23 000,00 €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type définie à l’article 5 ci-dessus et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  598 667,00 €  disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002) «
Plan changeons d’air », action 17300203 « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro, le RER
et l’espace public», du budget 2020.

Article 7 :

Décide, au titre de la mise en oeuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans  le  cadre  du  Fonds  Air-Bois,  d’affecter  à  l'Agence  de  Services  et  Paiement, pour  le
paiement  des  aides aux  particuliers,  un  montant  prévisionnel  maximum  de  
2 000 000,00 €.

Affecte à cet effet,  une autorisation de programme de 2 000 000,00 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l'air », programme HP 73-002
(173002) « Plan changeons d'air », action 17300202 « Fonds de renouvellement chaudières à bois
», du budget 2020.

Décide, au titre de la mise en oeuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans  le  cadre  du  Fonds  Air-Bois,  d’affecter à l'Agence  de  Services  et  Paiement,  pour  le
paiement  des  frais  de  gestion  de  l’Agence,  un  montant  prévisionnel  maximum  de  
12 000,00 €. 

Affecte une autorisation d'engagement d'un montant total de 12 000,00 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP
71-008 (171008) « actions transversales », action 17100804 « Etudes prospective et valorisation
», du budget 2020.
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Article 8 : 

Décide, au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
pour  le  dispositif  véhicules  propres,  d’affecter  un  montant  de  70 000,00 €  à l'Agence  de
Services et Paiement, pour le paiement des frais de gestion de l’Agence.

Affecte une autorisation d'engagement d'un montant total de 70 000,00 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP
71-008 (171008) « actions transversales », action 17100804 « Etudes prospective et valorisation
», du budget 2020.

Article 9 :

Décide, au titre de la mise en œuvre du plan « Changeons d’air en Île-de-France » et
de la Stratégie énergie-climat » d’affecter un montant de 290 000,00 € pour le développement de
l’Espace Environnement et Energie et la création de deux nouveaux services numériques sur le
changement climatique et la qualité de l’air.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 290 000,00 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l'air », programme HP 73-
002 (173002) « Plan changeons d'air », action 17300203 « Amélioration de la qualité de l'air dans
le métro, le RER et l'espace public », du budget 2020. 

Article 10 :

Décide d’attribuer à BRUITPARIF une subvention de fonctionnement de 50 000,00 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement d'un  montant  de 50 000,00 €,  disponible  sur  le
chapitre  937 « environnement », code fonctionnel 78 « autres actions », programme HP 78-002
(178002) « lutte contre le bruit », action 17800203 « soutien à BRUITPARIF », du budget 2020.

Approuve  l’avenant  n°7  à  la  convention  entre  la  région  Île-de-France  et  BRUITPARIF,
figurant en annexe n°4 à la délibération, qui prolonge cette convention jusqu’au 31 décembre 2021
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 11 :

Sélectionne  au  titre  de  la  1ère session de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  
« Mobilisation des collectivités pour le développement de l’énergie solaire en Île-de-France » les 6
lauréats suivants :

- la Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise qui rassemble 13 communes.
- la Communauté de communes du Pays de Montereau qui compte 21 communes.
- le Département de la Seine-Saint-Denis qui compte 40 communes.
- la Commune de Limours : 13 bâtiments sur son territoire dont 9 communaux.
- la  Commune  de  Mantes-la-Jolie :  AGORA,  Centre  Technique  Municipal,  la  Maison  de

quartier du Val Fourré et autres bâtiments ou fonciers communaux.
- le  SIARCE,  syndicat  d’énergie,  rassemble  plus  de  70  collectivités  essentiellement  en

Essonne. 

Ils bénéficieront d’un accompagnement technique.
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Article 12 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  289 111,50 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-
001 (175001) « énergie », action 17500105 « efficacité énergétique et  SEM », du budget  2020
correspondant à la :

- Réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de 25 321,00 € pour la réalisation d’une
maîtrise d’œuvre en faveur de la copropriété La Source située 5 rue du Petit  Château
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE au bénéfice de ACCORD IMMOBILIER CENTURY 21,
subvention attribuée antérieurement par délibération n° CP 16-503 du 16 novembre 2016
(dossier 16012964).

- Réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de  200 000,00 €, COPRO DURABLE
2016, en faveur de la copropriété 17-29 avenue de la Division Leclerc – 94230 CACHAN,
subvention attribuée antérieurement par délibération n° CP 16-503 du 16 novembre 2016
(dossier 16014080).

- Réaffectation  d’une  subvention  d’un  montant  d’AP de  58 634,00 €, pour  une  maitrise
d’œuvre, en faveur de la copropriété les Prévoyants située 23 rue André Soladier – 94140
ALFORTVILLE,  subvention  attribuée  antérieurement  par  délibération  
n° CP 2017-100 du 8 mars 2017 (dossier 17002509).

- Réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de 5 156,50 €, pour la réalisation d’un
audit énergétique, en faveur de la copropriété 3/5/7 Square CHABRIER - 75017 PARIS,
subvention  attribuée  antérieurement  par  délibération  n°  CP  16-503  du  
16 novembre 2016 (dossier 16011775),

Les fiches-projet correspondantes figurent en annexe n° 5 à la délibération.

Article 13 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  257 754,00 € disponible sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001  (475001)  «  Energie  »,  action  475001063  «  Energies  renouvelables  »,  du  budget  2020,
correspondant  à  la  réaffectation  du  montant  de  la  subvention  attribuée  antérieurement  par
délibération n° CP 2017-193 du 17 mai 2017 (dossier 17004882), au Syndicat mixte de production
de chaleur de Bondy,  pour la réalisation d’une extension du réseau de chaleur de 1 083 mètres
linéaires, alimenté par la chaufferie biomasse. 

La fiche-projet correspondante figure en annexe n° 5 à la délibération.

Article 14 :

Décide  de  transférer  à  LIMA DS  GESTION,  la  subvention  de  34 500,00 €  attribuée
antérieurement à LLDS Nanterre pour la réalisation d’une maîtrise d’œuvre (dossier 17014460) par
délibération n° 2017-554 du 22 novembre 2017.

Décide de transférer à AGEXIA, la subvention de 198 060,00 € attribuée antérieurement à
FONCIA CHADEFAUX LECOQ, COPRO DURABLE 2017 (dossier 17014809) par délibération n°
2017-554 du 22 novembre 2017.
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Les fiches-projet correspondantes figurent en annexe n° 5 à la délibération.

Article 15 : 

Suite à un transfert de compétences, décide de transférer à l'EPT Paris Terres d'Envol la
subvention attribuée antérieurement au Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des Pays de
France et de l'Aulnoy  adoptée par délibération n°  CP 2019-332 du 18 septembre 2019  (dossier
n°18006511).

Subordonne  le  versement  de  cette  aide  régionale  n°  18006511  à  la  signature  d'une
convention conforme à la convention figurant en annexe 6 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à la signer. 

Article 16 :

Approuve l’avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France et la société  VDMT
Biogaz, figurant en annexe n° 7 à la délibération, qui acte le changement de site d’implantation du
projet, et autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à le signer.

Article 17 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération,  par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193798-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHES-PROJET STRATEGIE ENERGIE CLIMAT
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX053138 - Etude de faisabilité d'une unité de méthanation sur la station d'épuration du SIAH à Bonneuil-

en-France

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides aux études 35 000,00 € HT 40,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SIAH CROULT ET PETIT ROSNE

Adresse administrative : RUE DE L'EAU ET DES ENFANTS

95500 BONNEUIL EN FRANCE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur BENOIT JIMENEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'une étude de faisabilité pour valider l’implantation, en complément de l’unité de méthanisation déjà en place, 

d’une unité de méthanation destinée à valoriser le CO2 généré par le processus de méthanisation lors de la digestion des 

boues de la station du SIAH, pour le transformer en biométhane. 

Cette opération est menée en collaboration avec GRDF. 

La prestation comprend trois phases : 

- Phase 1 : Etude technique du pilote industriel;

- Phase 2 : Etude de l’intégration du pilote dans la station d’épuration;

- Phase 3 : Etude réglementaires et économiques.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Taux d'aide maximum de 50% des dépenses éligibles, et prise en compte du financement privé apporté par GRDF et du 

financement minimum de 30% de financements publics par le maitre d'ouvrage. 

Localisation géographique : 

• BONNEUIL-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Coût de l'étude 35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

14 000,00 40,00%

Autres apports (mécénat; 

partenariat,…)

15 000,00 42,86%

Fonds propres 6 000,00 17,14%

Total 35 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052013 - ETUDE DE FAISABILITE DE GEOTHERMIE -  TOLERIE EMBOUTISSAGE 

PROTOTYPE

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides aux études 49 800,00 € HT 25,00 % 12 450,00 € 

Montant total de la subvention 12 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : TOLERIE EMBOUTISSAGE PROTOTYPE

Adresse administrative : 33 BIS GRANDE RUE

78250 GAILLON SUR MONTCIENT 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur PHILIPPE BERLANDIER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 28 juillet 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de mener à bien cette étude avant d'envisager la réalisation du projet avant 

l'entrée dans la période de chauffe.

Description : 

La société Tôlerie Emboutissage Prototype -TEP- va transférer ses ateliers et bureaux à Vigny (95). Elle souhaite pouvoir 

étudier une solution de chauffage/rafraichissement de ses locaux par géothermie eau/eau sur aquifère superficiel.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

CP 2020-056 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et à 50 000 €.



Localisation géographique : 

• VIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Coût de l'étude 49 800,00 100,00%

Total 49 800,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

12 450,00 25,00%

ADEME 12 450,00 25,00%

Fonds propres 24 900,00 50,00%

Total 49 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à 

l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
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DOSSIER N° EX052181 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE Etude de faisabilité 

pour une centrale photovoltaïque sur les toits de l'Hôtel de Ville

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
4 982,59 € HT 80,00 % 3 986,00 € 

Montant total de la subvention 3 986,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une installation photovoltaïque sur les toits de l'Hôtel de Ville de 

Courbevoie.

 

Dates prévisionnelles : 15 août 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est demandé pour maintenir le rythme de développement du projet 

et permettre de rattraper une partie du retard pris du fait du confinement.

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclue 

à la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet sur l'Hôtel de Ville de Courbevoie.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 



L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R, auquel s'ajoute le bonus de 10% de la prime 

citoyenne écologique régionale.

Le montant global de l'opération est de 4 983,29€HT. Le montant de subvention après instruction se monte à 3 986€ soit 

80%. 

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité technico 

économique

4 982,50 100,00%

Total 4 982,50 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 986,00 80,00%

Fonds propres 996,50 20,00%

Total 4 982,50 100,00%
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DOSSIER N° EX052294 - AAP EnR&R électriques _VILLE DE MEUDON_ECOLE PRIMAIRE MONET-DEBUSSY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
79 200,00 € HT 50,00 % 39 600,00 € 

Montant total de la subvention 39 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MEUDON

Adresse administrative : 6 AVENUE LE CORBEILLER

92190 MEUDON 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Denis LARGHERO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 août 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La toiture-terrasse de l’école pourrait permettre l’installation de 176 modules photovoltaïques lestés (40 kg/m²), inclinés de 

10 %, en vue d’un meilleur auto-nettoyage.

Une autoconsommation partielle avec revente du surplus au réseau. Une production de 57 MWH d’ENR attendue soit une 

économie de 147 MWh soit une diminution de 9 % sur la facture fournisseur en électricité.

Travaux d’installation d'une centrale photovoltaïque 58 KWc. Soit 176 modules.

Le TRI projet hors financement est de -1,91% et le TRB est de 24 ans.

Le TRI avec un financement à 25% est de 4,57% et le TRB de 13 ans.

Le TRI avec un financement à 50% est de 9,78% et le TRB de 9 ans.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Application du taux de subvention de l’AAP EnR&R électrique, jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 

récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques.

Localisation géographique : 

• MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Modules fourniture et pose 32 600,00 41,16%

Structure, système d'intégration 11 700,00 14,77%

Onduleurs 9 500,00 11,99%

Câblage, cheminement DC, 

Boitier DC

8 700,00 10,98%

Câblage, cheminement AC, 

Boitier AC

3 100,00 3,91%

TGBT PV + arrêt d'urgence 1 800,00 2,27%

Système de suivi et alarme 1 800,00 2,27%

Raccordement au réseau 3 000,00 3,79%

Maitrise d'oeuvre, bureau de 

contrôle

7 000,00 8,84%

Total 79 200,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 39 600,00 50,00%

Subvention Régionale 39 600,00 50,00%

Total 79 200,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052296 - AAP EnR&R électriques - COMMUNE DE NANTERRE_vestiaires du Stade Jean Guimier

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
58 690,00 € HT 50,00 % 29 345,00 € 

Montant total de la subvention 29 345,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE

Adresse administrative : 18 RUE MAURICE THOREZ

92000 NANTERRE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 4 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Les travaux débuteront en septembre 2020

Description : 

Installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur la toiture du futur bâtiment principal des nouveaux vestiaires du Stade 

Jean Guimier à Nanterre (92), dans le cadre de l’Opération « Démolition-reconstruction des vestiaires du stade Jean 

Guimier ». Le futur bâtiment des nouveaux vestiaires est reconnu CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux 

services publics au d’intérêt collectif). Cette centrale sera raccordée au réseau public de distribution d’électricité et 

l’ensemble de la production y sera réinjecté. Les panneaux photovoltaïques auront une puissance totale de 19,8 kWc. Le 

champ solaire aura une surface totale de 100 m². L’installation de la centrale solaire photovoltaïque permettra de compenser 

les consommations énergétiques des nouveaux vestiaires du stade. 

L’économie générale brute, sans subvention, du projet est délicate, puisque le bilan sur 20 ans est négatif.

TRI (20 ans hors fiancement) de -7% et TRB de 46 ans.

TRI (20 ans avec  fiancement de 30%) de -4% et TRB de 32 ans.

TRI (20 ans avec  fiancement de 50%) de -1% et TRB de 23 ans. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du taux de subvention de l’AAP EnR&R électrique, jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 

récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques.

Localisation géographique : 

• NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

MODULES PV, YC POSE ET 

RACCORDEMENT

12 247,00 20,87%

STRUCTURE DE POSE 9 130,00 15,56%

ONDULEURS 

PHOTOVOLTAÏQUES

3 866,00 6,59%

COFFRETS PROTECTION 

DC ET AC

6 530,00 11,13%

ARRET D'URGENCE 

PHOTOVOLTAÏQUE

576,00 0,98%

MISE A LA TERRE DES 

EQUIPEMENTS

2 407,00 4,10%

CABLE DC, YC 

CANALISATIONS

7 241,00 12,34%

CABLE AC, YC 

CANALISATIONS

9 669,00 16,47%

MONITORING ET 

PANNEAU AFFICHAGE

3 219,00 5,48%

AUTRES : CONSUEL, 

ETIQUETAGE, ETC.

2 597,00 4,42%

RACCORDEMENT AU 

RESEAU ENEDIS

1 208,00 2,06%

Total 58 690,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

FONDS PROPRES 29 345,00 50,00%

SUBVENTION REGIONALE 29 345,00 50,00%

Total 58 690,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052895 - AAP EnR&R électriques - COMMUNE D'OLLAINVILLE_CUISINE CENTRALE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
33 000,00 € TTC 30,00 % 9 900,00 € 

Montant total de la subvention 9 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE D'OLLAINVILLE

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE

91340 OLLAINVILLE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 janvier 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La commune d'Olainville s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarches de réduction de ses consommations 

d'énergie au travers notamment de l'adoption d'un agenda 21. Après plusieurs réhabilitations thermiques sur ses bâtiments 

scolaires, la commune souhaite se doter dans le cadre de la construction d'une cuisine centrale? d'une centrale 

photovoltaïque de 187 m2 soit 35,84 KWc installés pour une production annuelle de 37 500KWh.

La centrale installée permettra un mixte d'autoconsommation et de revente, cependant compte tenu de l’estimation de la 

consommation annuelle de la cuisine et de la production annuelle de la cuisine évaluée à 206.000 kWh, la revente du 

surplus ne sera probablement pas constatée. Cette autoconsommation limitera néanmoins les consommations facturées par 

le fournisseur d’énergie de la cuisine.

Le TRI sur 20 ans (hors financement) est de 6,05 ans.

Le TRI sur 20 ans (avec un financement à 30%) est de 5,66.

Le TRI sur 20 ans (avec un financement à 50%) est de 5,42. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du taux de subvention de l’AAP EnR&R électrique, jusqu'à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 

récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 €  pour les installations photovoltaïques.

Localisation géographique : 

• OLLAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition foncière 110 000,00 4,61%

Travaux de bâtiment 2 049 532,00 85,98%

Installations photovoltaïques 33 000,00 1,38%

AMO 157 300,00 6,60%

Labelisation BDF 33 876,00 1,42%

Total 2 383 708,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

ADEME 200 000,00 8,39%

Département 91 552 656,00 23,18%

DETR 150 000,00 6,29%

Fonds propres 735 760,00 30,87%

Emprunts 735 392,00 30,85%

Subvention Régionale 9 900,00 0,42%

Total 2 383 708,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052973 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE - Etude de faisabilité 

d'une centrale photovoltaïque sur l'école Mermoz à Courbevoie (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
3 826,00 € HT 80,00 % 3 061,00 € 

Montant total de la subvention 3 061,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclu à 

la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet sur l'école Mermoz. 

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 



TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant total des dépenses éligibles de 3 826 €HT soit une subvention de 3 061 €.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité technico-

économique d'une centrale PV

3 826,00 100,00%

Total 3 826,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 060,00 80,00%

Fonds propres 765,00 20,00%

Total 3 825,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052974 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE- Etude de faisabilité 

pour une centrale photovoltaïque sur le Gymnase Dallier - Courbevoie (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
3 977,29 € HT 80,00 % 3 182,00 € 

Montant total de la subvention 3 182,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit du gymnase 

Dallier à Courbevoie (92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 février 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclue 

à la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet sur le Gymnase Dallier.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".



 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 3 977,29 €HT soit une subvention de 3 182 €.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

étude de faisabilité centrale PV 3 977,00 100,00%

Total 3 977,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 182,00 80,01%

Fonds propres 795,00 19,99%

Total 3 977,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052975 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE - Etude de faisabilité 

centale photovoltaïque - Bâtiment Colombes - Courbevoie (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
3 440,21 € HT 80,00 % 2 752,00 € 

Montant total de la subvention 2 752,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le bâtiment Colombes à Courbevoie 

(92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclu à 

la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet sur le bâtiment Colombes.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".



 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 3 440,21 €HT soit une subvention de 2 752 €.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité d'une centrale 

photovoltaïque

3 440,21 100,00%

Total 3 440,21 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 752,00 80,00%

Fonds propres 688,21 20,00%

Total 3 440,21 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052978 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE - Etude de faisabilité 

d'une centrale photovoltaïque - Bâtiment Evènementiel - Courbevoie (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
4 417,50 € HT 80,00 % 3 534,00 € 

Montant total de la subvention 3 534,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit du bâtiment Evènementiel 

à Courbevoie (92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclu à 

la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet sur le bâtiment Evènementiel.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".



 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 4 417,50 €HT soit une subvention de 2 752€.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité pour une 

centrale photovoltaïque

4 417,50 100,00%

Total 4 417,50 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 534,00 80,00%

Fonds propres 883,50 20,00%

Total 4 417,50 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052979 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE - Etude de faisabilité 

centrale photovoltaïque - Espace Carpeaux - Courbevoie (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
4 983,29 € HT 80,00 % 3 987,00 € 

Montant total de la subvention 3 987,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'espace  Carpeaux à 

Courbevoie (92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclu à 

la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet à l'espace Carpeaux.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".



 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 4 983,29 €HT soit une subvention de 3 987 €.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité pour une 

centrale photovoltaïque

4 983,39 100,00%

Total 4 983,39 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 987,00 80,01%

Fonds propres 996,29 19,99%

Total 4 983,29 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052980 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE - Etude de faisabilité 

centrale photovoltaïque - Espace sportif JP Rives - Courbevoie (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
8 892,44 € HT 80,00 % 7 114,00 € 

Montant total de la subvention 7 114,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit du centre sportif JP Rives à 

Courbevoie (92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclu à 

la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet à l'espace JP Rives.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".



 

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 4 983,29 €HT, soit une subvention de 3 986€.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité centrale 

photovoltaïque

8 892,44 100,00%

Total 8 892,44 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 7 114,00 80,00%

Fonds propres 1 778,44 20,00%

Total 8 892,44 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052981 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - VILLE DE COURBEVOIE - Etude de faisabilité 

centrale photovoltaïque - Immeuble Les Pleiades - Courbevoie (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
3 026,66 € HT 80,00 % 2 423,00 € 

Montant total de la subvention 2 423,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité pour une centrale photovoltaïque sur le toit de l'immeuble Les 

Pleiades à Courbevoie (92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 15 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif citoyen avec l’aide des services techniques de la mairie et a conclue 

à la pertinence de la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé pour 

confirmer le productible, les contraintes techniques et le plan d’affaires du projet  sur l'immeuble Les Pleilades.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

L'appel à projets "100 projets citoyens d'énergie renouvelable" est exempté des dispositions du dispositif "100 000 stagiaires".



 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 3 028.66 €HT soit une subvention de 2 423 €.

Localisation géographique : 

• COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité centrale 

photovoltaïque

3 028,66 100,00%

Total 3 028,66 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 423,00 80,06%

Fonds propres 603,66 19,94%

Total 3 026,66 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052992 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - COMMUNE DE MENNECY - Etude de 

faisabilité ombrières photovoltaïques de parking groupe scolaire Les Myrtilles - Mennecy (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
11 650,00 € HT 80,00 % 9 320,00 € 

Montant total de la subvention 9 320,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY

Adresse administrative : RUE DE MILLY

91540 MENNECY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'ombrières photovoltaïques sur les parkings du groupe scolaire Les 

Myrtilles à Mennecy (91).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La ville de Mennecy souhaite réaliser une étude de faisabilité technique, économique et juridique d’installation d’ombrières 

de parking avec panneaux photovoltaïques au groupe scolaire les Myrtilles pour que les citoyens puissent porter ce projet 

d'autoconsommation collective.

La Ville accompagnera la création de la structure porteuse des projets citoyens envisagés sur son territoire à l'issue des 

études de faisabilité avec l'appui d'Energie Partagée. 

 L'appel à projet "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" n'est pas soumis aux obligations du dispositif "100 000 



stagiaires".

 

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 11 650 €HT, soit une subvention de 9 320 €.

Localisation géographique : 

• MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité ombrière 

photovoltaïque

11 650,00 100,00%

Total 11 650,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 9 320,00 80,00%

Fonds propres 2 330,00 20,00%

Total 11 650,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° 20004368 - AAP CHALEUR RENOUVELABLE 2020 VALENTON EXTENSION RCU GEO

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
18 612 147,00 € HT 6,85 % 1 275 170,50 € 

Montant total de la subvention 1 275 170,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES

Adresse administrative : PLACE PIERRE SEMARD

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Philippe GAUDIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :Conformément au fonctionnement inhérent à l'appel à 

projet chaleur renouvelable, copiloté avec la direction régionale de l'ADEME, et de la dynamique d'instruction des dossiers 

au sein de la région Île-de-France, il est reconnu la possibilité d'un démarrage anticipé des travaux.

Description : 

Le projet concerne l’extension du réseau de Villeneuve Saint-Georges vers la ville de Valenton et l’augmentation du débit 

géothermal. Une PAC sera rajoutée sur la géothermie dogger après la fin de la cogénération. Dalkia est le délégataire d'un 

contrat de DSP de 23 ans. 

Cette DSP doit intégrer automatiquement la DSP de Villeneuve Saint-Georges au bout des trois premières années et 

comprendra donc les deux villes pour les 20 années suivantes. Les travaux prévisionnels s’étendent de janvier 2020 à fin 

2022. La PAC sera installée dans un second temps en 2024 après la fin de la cogénération. 

Pour l’extension, 6 000 mètres linèaire  et 29 sous-stations seront réalisés. Les livraisons de chaleur sur l’ensemble du réseau 

seront de 80 GWh à terme pour une production à 79% issue d’EnR. Il est estimé que le projet représente 262 000 tCO2 



d'émissions évitées.

La pompe à chaleur sera prise en charge à hauteur de 14.72% à concurrence de 312 150 €, et les autres postes à 3.03% à 

concurrence de 500 000 € 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le calcul du montant et du taux de la subvention sont conformes au règlement d'intervention de l'AAP Chaleur 

Renouvelable, voté en Commission Permanente du 31.01.2020 - délibération CP 2020-56. 

Localisation géographique : 

• VALENTON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Géothermie 2 509 397,00 13,48%

Centrale géothermique et 

chaufferie gaz centrale

3 551 001,00 19,08%

PAC sur la géothermie 2 120 000,00 11,39%

Aménagement et VRD 327 750,00 1,76%

Chaufferie îlot SAGI 334 021,00 1,79%

Réseaux et sous-stations 8 610 389,00 46,26%

Prestations intellectuelles 1 159 589,00 6,23%

Total 18 612 147,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE - 

PAC

1 275 170,50 6,85%

DR ADEME 1 275 170,50 6,85%

FONDS PROPRES ET 

EMPRUNTS

16 061 806,00 86,30%

Total 18 612 147,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° 20010372 - AAP CHALEUR RENOUVELABLE 2020 IVRY PAC SUR GEO

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
1 822 493,00 € HT 15,56 % 283 650,00 € 

Montant total de la subvention 283 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE

Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE

94200 IVRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Conformément au fonctionnement inhérent à l'appel à projet chaleur renouvelable, 

copiloté avec la direction régionale de l'ADEME, et de la dynamique d'instruction des dossiers au sein de la région Île-de-

France, il est reconnu la possibilité d'un démarrage anticipé des travaux.

Description : 

Il s'agit d'un projet d'implantation de deux pompes à chaleur sur le réseau de chaleur existant de la ville d'Ivry-sur-Seine, 

exploité par Géotelluence (ENGIE) dans le cadre d'un contrat de Délégation de Service Public (DSP).

Ce réseau, alimenté par un doublet géothermal et de la vapeur CPCU, délivre de la chaleur pour les abonnés de la ZAC 

Confluences et exporte également de la chaleur au réseau de chaleur historique du centre-ville et à celui de la ZAC du 

Plateau. Le développement de la ZAC Confluences prenant beaucoup de retard (à fin 2018, seulement 30% des puissances 

souscrites prévisionnelles ont été signées), la rentabilité de la société Géotelluence est loin des résultats attendus. 

Les abonnés de cette ZAC devaient constituer un gisement d'abonnés "basses températures", permettant alors de valoriser la 



géothermie qui n'est pas optimale. Des PAC permettraien ainsi de valoriser la ressource géothermale.

Par ailleurs, la tarification du réseau étant élevée, de nombreuses contestations des usagers sont apparues. La mise en place 

de PAC, permettrait à la Géotelluence d'assurer une meilleure couverture de la géothermie tout en permettant une baisse du 

tarif.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le calcul de la subvention s'inscrit dans le cadre du Règlement d'Intervention en vigueur et cadrant l'Appel à Projet Chaleur 

Renouvelable - délibération CP 2020-190 du 27 mai 2020.

Localisation géographique : 

• IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Bâtiment chaufferie 240 000,00 13,17%

PAC 750 000,00 41,15%

AMO 200 000,00 10,97%

MOE 100 000,00 5,49%

Adaptation système électrique 100 000,00 5,49%

Démantèlement chaudière 200 000,00 10,97%

Travaux connexes à l'adaptation et 

à la gestion

232 493,00 12,76%

Total 1 822 493,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 283 650,00 15,56%

ADEME 283 650,00 15,56%

Fonds propres 1 255 193,00 68,87%

Total 1 822 493,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° 20012553 - MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - COMMUNE DE CHEVREUSE (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
714 060,00 € HT 20,00 % 142 812,00 € 

Montant total de la subvention 142 812,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE CHEVREUSE MAIRIE

Adresse administrative : 5  RUE DE LA DIVISION LECLERC

78460 CHEVREUSE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame Anne HERY-LE PALLEC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La commune de Chevreuse (78) (5 678 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage public et de 

signalisation lumineuse tricolore dans le cadre d’un marché global de performance énergétique sur 12 ans.

L’opération consiste à remplacer 675 luminaires encore vétustes sur les 853 luminaires d’éclairage fonctionnel que compte 

la commune par des luminaires LED. La commune prévoit également la gradation par abaissement de 40% de la puissance 

entre 23h et 5h afin de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution lumineuse. L’opération devrait 

conduire à terme à une économie d’énergie annuelle de 63% pour la commune et à une réduction de la pollution lumineuse 

au bénéfice de la faune nocturne. 

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend également la rénovation 

de mâts, la mise en conformité d'armoires électriques et de carrefours de signalisation lumineuse tricolore, ainsi que la 

rénovation d'éclairage sportif, qui ne sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent projet.



Cette commune fait partie du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

En raison des conditions matérielles d'accueil et d'encadrement, la négociation a été arrêtée sur 1 stagiaire à accueillir. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI adopté en CP 2020-056 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse et création de 

trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 20 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 

récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 2 ou 

supérieur, plafonnée à 150 000€. 

Localisation géographique : 

• CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 

extérieurs fonctionnels

714 060,00 76,64%

Mise en conformité et 

améliorations sécuritaires 

(armoires électriques, mâts, 

carrefours de signalisation 

lumineuse tricolore)

215 250,00 23,10%

Pose d'horloge astronomique 2 400,00 0,26%

Total 931 710,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France (sollicitée) 142 812,00 15,33%

Dotation de soutien à 

l'investissement local

564 046,20 60,54%

Fonds propres 224 851,80 24,13%

Total 931 710,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° 20012555 - MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - COMMUNE DE SAULX-LES-

CHARTREUX (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
258 970,60 € HT 20,00 % 51 794,12 € 

Montant total de la subvention 51 794,12 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX

Adresse administrative : 62 RUE DE LA DIVISION LECLERC

91160 SAULX-LES-CHARTREUX 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Stéphane BAZILE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2026 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, la commune de Saulx-les-Chartreux a 

pour ambition de remplacer dès juillet 2020 ses points lumineux vétustes afin de réduire les consommations énergétiques et 

de s’inscrire durablement dans une démarche environnementale.

Description : 

La commune de Saulx-les-Chartreux (91) (5 886 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage public et 

de signalisation lumineuse tricolore dans le cadre d’un marché global de performance énergétique sur 6 ans.

L’opération consiste à remplacer 721 luminaires encore vétustes sur les 956 luminaires d’éclairage fonctionnel que compte 

la commune par des luminaires LED. L’opération devrait conduire à terme à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 

2 minimum pour la commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend également la rénovation 



de mâts, la mise en conformité d'armoires électriques et de carrefours de signalisation lumineuse tricolore, ainsi que la 

rénovation d'éclairage sportif, qui ne sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent projet.   

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI adopté en CP 2020-056 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse et création de 

trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 20 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 

récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 2 ou 

supérieur, plafonnée à 150 000€. 

Localisation géographique : 

• SAULX-LES-CHARTREUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 

extérieurs fonctionnels

258 970,60 83,60%

Mise en conformité et 

améliorations sécuritaires 

(armoires électriques, mâts, 

carrefours de signalisation 

lumineuse tricolore)

50 814,20 16,40%

Total 309 784,80 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France (sollicitée) 51 794,12 16,72%

Fonds propres 257 990,68 83,28%

Total 309 784,80 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° 20012560 - AIDE AUX ETUDES - AUDITS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE SUR LE 

PATRIMOINE DE LA COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
21 950,00 € HT 50,00 % 10 975,00 € 

Montant total de la subvention 10 975,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SIARCE CORBEIL ESSONNES 

ASSAINISSEMENT COURS D EAU

Adresse administrative : 58-60 RUE FERNAND LAGUIDE

91100 CORBEIL ESSONNES CEDEX 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Représentant : Monsieur XAVIER DUGOIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 novembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le Syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) 

souhaite conduire une campagne d'audits énergétiques sur le patrimoine de la commune de Ballancourt-sur-Essonne (91) à 

l'automne 2020 en vue de déterminer rapidement un programme d’amélioration pour maximiser les économies d'énergie.

Description : 

Le syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) souhaite développer un bouquet de 

services au bénéfice des communes membres pour les accompagner dans l’amélioration de la performance énergétique de 

leurs bâtiments publics.

Avant de déployer ce nouveau service sur l’ensemble du territoire d’intervention qui rassemble près de 80 collectivités, le 

SIARCE souhaite réaliser une expérimentation d'audit de performance énergétique de sept bâtiments publics de la 

commune de Ballancourt-sur-Essonne (91) (7 597 habitants). 



Le périmètre de la mission est constitué de l’Hôtel de ville, d’un Gymnase et de 5 groupes scolaires situés sur la commune, 

d’une superficie globale d’environ 9 000 m², à savoir :  

- Ecole maternelle Saint-Martin, située rue Lesage d’une superficie de 1 000 m²

- Ecole élémentaire Saint-Martin, située rue Lesage d’une superficie de 1 200 m².

- Ecole maternelle Croix-Boissée, située av. de la Croix Boissée d’une superficie de 900 m² 

- Ecole maternelle Pasteur, située 28 rue des Ecoles, d’une superficie de 720 m²

- Ecole élémentaire Jules-Ferry, 17 bis rue des Ecoles, d’une superficie de 960 m²

- Gymnase Pierre Denize, situé rue de Verdun, d’une superficie de 3 290 m²

- Hôtel de Ville, rue de la Mairie d’une superficie de 850 m²

L'audit énergétique devra permettre l'élaboration d'un programme d’amélioration en fonction du degré de performance 

énergétique attendu.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI adopté en CP 2020-056 "Aides aux études" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 50 % 

du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000€. 

Localisation géographique : 

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Audits de performance 

énergétique

21 950,00 100,00%

Total 21 950,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France (sollicitée) 10 975,00 50,00%

Fonds propres SIARCE 10 975,00 50,00%

Total 21 950,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° 20012562 - MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - CU GRAND PARIS SEINE ET OISE 

(78) - LOT 3

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700

                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
1 680 488,32 € HT 30,00 % 504 146,50 € 

Montant total de la subvention 504 146,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE

Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES

78410 AUBERGENVILLE 

Statut Juridique : Communauté Urbaine

Représentant : Monsieur RAPHAEL COGNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) (78) est composée de 73 communes (dont 67 a moins de 

moins de 20 000 habitants). Elle représente le deuxième parc d’éclairage public le plus important d’Île-de-France avec 54 

680 points lumineux. La Communauté Urbaine souhaite moderniser le patrimoine d’éclairage public sur l’ensemble de son 

territoire dans le cadre d’un marché global de performance énergétique divisé en 5 lots sur 8 ans. Le montant prévisionnel 

global de l’investissement sur les huit années pour l’ensemble du marché est de 34,6 millions d’euros HT. 

Afin de réduire au plus vite les consommations d’énergie, la Communauté Urbaine GPS&O souhaite investir massivement 

au cours des trois prochaines années (2021-2022-2023) à hauteur de 50% du montant total. Le solde des 50% restant est 

réparti sur les 5 dernières années du marché global de performance. 

Le présent projet concerne les travaux de rénovation du lot 3, pour les trois premières années d’investissement entre 2021 et 



2023. Il permettra la modernisation de l’éclairage public pour environ 3000 des points les plus urgents des 23 communes 

rurales qui composent le lot 3 et qui totalisent 9 767 points lumineux à rénover. 

Une partie des communes suivantes sera concernée : Brueil-En-Vexin, Drocourt, Evecquemont, Follainville-Dennemont, 

Fontenay-Saint-Père, Gaillon-Sur-Montcient, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Hardricourt, Issou, Jambville, Juziers, 

Lainville-En-Vexin, Limay, Meulan-En-Yvelines, Mezy-Sur-Seine, Montalet-Le-Bois, Oinville-Sur-Montcient, Porcheville, 

Sailly, Saint-Martin-La-Garenne, Tessancourt-Sur-Aubette. Le périmètre des travaux sera déterminé lors d'une étude des 

points prioritaires au premier semestre 2021. A noter que plusieurs de ces communes font partie du parc naturel régional du 

Vexin Français. 

L’opération devrait conduire à terme à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour les communes et à 

une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels et la mise en place de la télégestion. L'opération 

comprend également la rénovation de mâts, la mise en conformité d'armoires électriques et de carrefours de signalisation 

lumineuse tricolore, qui ne sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent projet.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI adopté en CP 2020-056 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse et création de 

trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 

récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou 

supérieur. 

Conformément au RI, la présente subvention est accordée à l'EPCI, qui regroupe en tant que maître d'ouvrage la demande 

d'aide pour des communes de son territoire de moins de 20 000 habitants. 

Localisation géographique : 

• DROCOURT

• FOLLAINVILLE-DENNEMONT

• PORCHEVILLE

• BRUEIL-EN-VEXIN

• JAMBVILLE

• JUZIERS

• MEULAN

• MEZY-SUR-SEINE

• OINVILLE-SUR-MONTCIENT

• TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

• EVECQUEMONT

• FONTENAY-SAINT-PERE

• GAILLON-SUR-MONTCIENT

• GARGENVILLE

• ISSOU



• GUERNES

• GUITRANCOURT

• HARDRICOURT

• LAINVILLE-EN-VEXIN

• LIMAY

• MONTALET-LE-BOIS

• SAILLY

• SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 

extérieurs fonctionnels

1 250 827,00 74,43%

Travaux de mise en oeuvre du 

système de télégestion

429 661,32 25,57%

Total 1 680 488,32 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France (sollicitée) 504 146,50 30,00%

Dotation de soutien à 

l'investissement local

280 081,00 16,67%

Fonds propres CU GPS&O 896 260,82 53,33%

Total 1 680 488,32 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052018 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL TRAITEMENT RÉSIDUS URBAINS BOUCLE DE SEINE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
36 626,75 € HT 50,00 % 18 313,38 € 

Montant total de la subvention 18 313,38 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SITRU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS 

URBAINS

Adresse administrative : 2 RUE DE L'UNION

78420 CARRIERES SUR SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

Représentant : Monsieur ERIC DUMOULIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 1 octobre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Mise en place de panneaux photovoltaïques sur bâtiment dans le cadre de l’extension de la déchetterie du SITRU. 

L'installation sera réalisée sur le nouveau bâtiment destiné au stockage des déchets de la déchetterie du SITRU situé sur la 

commune de Montesson.

La centrale photovoltaïque d’une puissance de 90 kWc minimum sera installée sur une surface de 50m². La totalité de 

l’électricité produite sera vendue et injectée sur le réseau public de distribution.

Le Temps de Retour sur Investissement (hors financement région) est négatif.

LE TRB est  (hors financement région) 28 ans.

La production annuelle maximale est estimée à 9.45 MW/h/an. 

Le facteur productible moyen est de 1050 kWh/kWc.an



Le TRI (avec un financement région de 20%) est de -0,3%. 

Le TRB (avec un financement région de 20%) est  >20 ans.

Le TRI (avec un financement région de 30%) est de 1,0%. 

Le TRB (avec un financement région de 30%) est de 18 ans.

Le TRI (avec un financement région de 50%) est de 4,6% 

Le TRB (avec un financement région de 50%) est de 13 ans.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, dans le cadre de l'AAP EnR&r électricité soit 50 % du montant éligible TTC ou 

HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 €  pour les installations photovoltaïques.

Localisation géographique : 

• MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux (étanchéité, modules, 

chemin de câble, crosse, 

onduleurs,

31 397,65 85,73%

Raccordement 1 742,70 4,76%

Maitrise d’oeuvre 3 485,40 9,52%

Total 36 625,75 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 18 313,38 50,00%

Subvention régionale solicitée 18 313,38 50,00%

Total 36 626,76 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à 

l’investissement en faveur des infrastructures énergétique



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052017 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - NOVENGO 

5_Copropriété les Hauts de Sèvres_Route de Gallardon 92310 Sèvres

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
117 000,00 € HT 50,00 % 58 500,00 € 

Montant total de la subvention 58 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : NOVENGO 5

Adresse administrative : 38 AVENUE LEON GAUMONT

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur GUILLAUME DAVID, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Les travaux sont réalisés dans le cadre d'un programme validé par la copropriété qui 

débutera en septembre 2020.

Description : 

Novengo 5 est une société de projet qui porte l'installation et l'exploitation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance 

inférieure à 100 kWc, en revente totale sur 5 bâtiments de logements collectifs dénommés "les Hauts de Sèvres", route de 

Gallardon à Sèvres (92). 

Cette société de projet regroupe la coopropriété "les Hauts de Sèvres", un tiers investisseur "SOLSTYCE"  ET ReeZOME 

Assistant Maître d’Ouvrage qui accompagne le syndicat de copropriété sur ce projet. 

Les travaux ont été votés en assemblée générale et devraient démarrer dès le mois de septembre 2020.

A noter que le projet ne pourra être réalisé sans l'aide financière de la Région.

La centrale, installée sur la toiture terrasse, totalisera une puissance de 100 kWc, composée de 270 panneaux de 1,82 m² 



soit environ 500 m² de panneaux photovoltaïques.

La production la première année sera de l’ordre de 92.26 MWh/an.

La consommation annuelle d’énergie électrique actuellement consommée par les logements est d’environ 180 MWh.

Le TRI Projet (Taux de Rentabilité Interne) sur 20 ans est de 1 % et le TRB (Temps de retour Brut - hors financement) de 

17 ans ;

Le TRI Projet (Taux de Rentabilité Interne) sur 20 ans est de 2 % et le TRB (Temps de retour Brut - avec financement à 

10%) est de 15 ans;

Le TRI Projet (Taux de Rentabilité Interne) sur 20 ans est de 5 % et le TRB (Temps de retourBrut - avec financement à 

30%) est de 12 ans;

Le TRI Projet (Taux de Rentabilité Interne) sur 20 ans est de 10% et le TRB (Temps de retourBrut - avec financement à 

50%) est de 8 ans. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 

plafonnée à 2 000 000 €  pour les installations photovoltaïques.

Localisation géographique : 

• SEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité 5 000,00 4,27%

Installation photovoltaïque 100 000,00 85,47%

Assistance maîtrise d’oeuvre 5 000,00 4,27%

Raccordement 7 000,00 5,98%

Total 117 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 17 000,00 14,53%

Emprunt 41 500,00 35,47%

Subvention Région (sollicitée) 58 500,00 50,00%

Total 117 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052157 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES - Etude de faisabilité pour une installation photovoltaïque en toitures d'immeubles de l'OPHLM de Montreuil 

(93)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
2 210,00 € HT 80,00 % 1 768,00 € 

Montant total de la subvention 1 768,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES

Adresse administrative : 80 BIS  RUE DE ROMAINVILLE

93260 LES LILAS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur PIERRE STOEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une installation photovoltaïque sur les toits d'immeubles d'habitation 

de l'OPHLM de Montreuil (93).

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Au regard des complexités engendrées par la COIV19 et ses suites le projet a démarré en 

mai et a connu un certain nombre d'incertitudes qui n'a pas permis de faire coincider le calendrier de démarrage du projet 

avec celui de la demande de subvention.

Description : 

Etude de faisabilité pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur deux toitures d'un ensemble d'habitations 

appartenant à l' OPHM au 162-172 bd Théophile Sueur à Montreuil (93100).



La SCIC Electrons Solaires a été créée en 2018 dans une démarche citoyenne pour contribuer à la transition énergétique en 

participant au financement de projets de production d'énergie de source renouvelable. Elle regroupe au 16 avril 2020, 141 

associés, dont 5 collectivités territoriales du territoire Est Ensemble, quelques associations et de nombreux citoyens. Elle 

œuvre en étroite collaboration avec l'association ENERGIE PARTAGEE qui accompagne les projets citoyens. Les statuts 

de la SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) garantissent les critères de l'AAP sur la répartition du capital. Celui-ci se 

répartit actuellement entre personnes physiques (environ 68%), collectivités territoriales (24%) et associations.

L'appel à projets "100 projets d'énergies renouvelables citoyens" est exempté des obligations du dispositif "100 000 

stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets   citoyens d'énergie renouvelable. 

Ce taux appliqué au montant total du projet de 2 210 € HT représente une subvention de 1 768 €. 

Localisation géographique : 

• MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité technique 

pour une centrale photovoltaïque

2 210,00 100,00%

Total 2 210,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Régionale demandée 1 768,00 80,00%

Fonds propres 442,00 20,00%

Total 2 210,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052158 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES - Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de l'école Paul Vaillant-Couturier à Romainville (93)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
116 800,00 € HT 60,00 % 70 080,00 € 

Montant total de la subvention 70 080,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES

Adresse administrative : 80 BIS  RUE DE ROMAINVILLE

93260 LES LILAS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur PIERRE STOEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture-terrasse de l'école Paul Vaillant-Couturier à 

Romainville (93)

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Les contraintes liées au calendrier scolaire impose un démarrage anticipé.

Description : 

Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture-terrasse de l'école Paul Vaillant-Couturier à Romainville (93). Pose 

de 514 m2 de panneaux photovoltaïques. La production d'électricité sera revendue en totalité aux tarifs réglementés 

garantis sur 20 ans. L'étude de faisabilité a été réalisée grâce au financement régional et a permis de faire aboutir le projet.

La SCIC Electrons Solaires a été créée en 2018 dans une démarche citoyenne pour contribuer à la transition énergétique en 

participant au financement de projets de production d'énergie de source renouvelable. Elle regroupe au 16 avril 2020 141 



associés, dont 5 collectivités territoriales du territoire Est Ensemble, quelques associations et de nombreux citoyens. Elle 

œuvre en étroite collaboration avec l'association ENERGIE PARTAGEE qui accompagne les projets citoyens. Les statuts 

de la SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) garantissent les critères de l'AAP sur la répartition du capital. Celui-ci se 

répartit actuellement entre personnes physiques (environ 68%), collectivités territoriales (24%) et associations.

L'appel à projet "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exemptés des obligations du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 60 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 200 000 €  pour les investissements des projets citoyens d'énergie renouvelable. 

Ce taux est appliqué aux dépenses éligibles de 116 800 €HT, soit une subvention de 70 080 €.

Localisation géographique : 

• ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Matériel et installation d'une 

centrale Photovoltaïque de 99Kwc

100 000,00 85,62%

MO et contrôles 13 000,00 11,13%

raccordement au réseau 3 800,00 3,25%

Total 116 800,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

subvention régionale demandée 70 080,00 60,00%

Emprunt bancaire 46 720,00 40,00%

Total 116 800,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052159 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - COOPTEEVA - Bouquet de 3 centrales solaires 

Ville d'Avray

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
40 900,00 € HT 60,00 % 24 540,00 € 

Montant total de la subvention 24 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COOPTEEVA

Adresse administrative : 15 AVENUE GAMBETTA

92410 VILLE D AVRAY 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur CLAUDE CEDOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'un bouquet de trois centrales solaires à Ville d'Avray

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2020 - 30 juin 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une étude de faisabilité  a été menée début 2020 sur sept pavillons. Cette étude a été financée à 80% par la Région et à 20% 

par les propriétaires. Ces études ont permis d’établir un plan d’affaires viable sur cinq pavillons et au final, trois propriétaires 

de pavillon ont donné leur accord.

La puissance de chaque centrale est comprise entre 5 kWc et 7 kWc. La puissance globale pour les 3 pavillons est de 18,2 

kWc pour une production annuelle estimée à 17 300 MWh . Cette productivité élevée est obtenue grâce au choix de 

modules à haut rendement équipés de micro-onduleurs. Tous ces équipements sont d'origine européenne. La production 

sera vendue en obligation d'achat.



Les bénéficiaires de l'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" sont exemptés des obligations du 

dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 60 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 200 000 €  pour les projets citoyens.

Le coût global de l'oppération est de 40 900 € HT. 

Ce taux est appliqué au total des dépenses éligibles de 40 900 € HT soit 24 540 € de subvention.

Localisation géographique : 

• VILLE-D'AVRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Matériels de productions PV pour 

3 centrales

20 770,00 50,78%

AMO et contrôles 7 570,00 18,51%

Raccordement Enedis 3 000,00 7,33%

Travaux pour installation et 

raccordement

9 560,00 23,37%

Total 40 900,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 24 540,00 60,00%

Emprunt bancaire 16 360,00 40,00%

Total 40 900,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052241 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - FERMES SOLAIRES DU MONT-VALÉRIEN 

- Etude de faisabilité et de structure pour une centrale photovoltaïque sur le toit de l'Avant Scène - Colombes (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
8 010,00 € HT 80,00 % 6 408,00 € 

Montant total de la subvention 6 408,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN

Adresse administrative : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique et structure d’une centrale photovoltaïque sur le 

toit de l'Avant Scène - Colombes (92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 mai 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Avec l'appui de la mairie, FSMV souhaite réaliser une étude de faisabilité technico-économique relative à l'installation d’une 

centrale photovoltaïque sur le toit de la salle de spectacle l' Avant Scène - 88 rue Saint Denis à Colombes (92).

Les associations citoyennes Thermie et "Liberté Mont-Valérien" sont à l'initiative de la SAS Fermes Solaires du Mont-

Valérien. Ces 2 associations ont un objet social de transition écologique et/ou énergétique. La SAS Fermes Solaires du 

Mont-Valérien a des statuts de type coopératif (1 personne = 1 voix, pas plus de 20% des parts, etc.). La SAS compte, à la 

date du 15 août 2020 près de 30 personnes physiques ou morales qui détiennent 100% du capital social.



L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000€  pour les études des projets citoyens d'énergie renouvelable.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 8 010€HT soit une subvention de 6 408€.

Localisation géographique : 

• COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

étude de faisabilité centrale PV 

l'Avant Scène

8 010,00 100,00%

Total 8 010,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 408,00 80,00%

Fonds propres 1 602,00 20,00%

Total 8 010,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052242 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - FERMES SOLAIRES DU MONT-VALÉRIEN 

- Etude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit du centre sportif Roger Corbin - Chatou (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
7 573,00 € HT 80,00 % 6 058,00 € 

Montant total de la subvention 6 058,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN

Adresse administrative : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit des bâtiments du centre 

sportif Roger Corbin - 80 rue Auguste Renoir-78400 Chatou.

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mai 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Avec l'appui de la mairie de Chatou, FSMV souhaite réaliser une étude de faisabilité technico-économique en vu de 

l'installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit des bâtiments du centre sportif Roger Corbin - 80 rue Auguste Renoir-

78400 Chatou.

Les associations citoyennes Thermie et "Liberté Mont-Valérien" sont à l'initiative de la SAS Fermes Solaires du Mont-

Valérien. Ces 2 associations ont un objet social de transition écologique et/ou énergétique. La SAS Fermes Solaires du 

Mont-Valérien a des statuts de type coopératif (1 personne = 1 voix, pas plus de 20% des parts, etc.). La SAS compte, à date 

du 15 août 2020 près de 30 personnes physiques ou morales qui détiennent 100% du capital social.



L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000€  pour les études pour des projets citoyens d'énergie renouvelable.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 7 573€HT soit une subvention de 6 058€.

Localisation géographique : 

• CHATOU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité technico-

économique centrale solaire

7 573,00 100,00%

Total 7 573,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 058,00 79,99%

Fonds propres 1 515,00 20,01%

Total 7 573,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052243 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - FERMES SOLAIRES DU MONT-VALÉRIEN 

- Centrale photovoltaïque de 99KWc - SENEO - Nanterre (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
125 000,00 € HT 60,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN

Adresse administrative : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une centrale photovoltaïque sur le bâtiment de SENEO à Nanterre (92).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

 L’étude de faisabilité technico-économique, financée par la Région à hauteur de 80% pour un montant de 5 622€ (CP2020-

190), a confirmé le productible prévisible (95 420 kWh/an) et la faisabilité technique et la nécessité de l'intervention 

financière de la Région pour la faisabilité économique de l'installation d'une centrale photovoltaïque de 99kWc sur le toit du 

bâtiment administratif de l'établissement public intercommunal de coopération de SENEO. Cette intervention permet un 

temps de retour sur investissement de 12,25 ans.

Les associations citoyennes Thermie et "Liberté Mont-Valérien" sont à l'initiative de la SAS Fermes Solaires du Mont-

Valérien. Ces 2 associations ont un objet social de transition écologique et/ou énergétique. La SAS Fermes Solaires du 

Mont-Valérien a des statuts de type coopératif (1 personne = 1 voix, pas plus de 20% des parts, etc.). La SAS compte, à date 



du 15 août 2020 près de 30 personnes physiques ou morales qui détiennent 100% du capital social.

L'appel à projet "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 60 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 200 000 €  pour les investissements des projets d'énergie renouvelable citoyens.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 125 000€HT soit une subvention de 90 000€.

Localisation géographique : 

• NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Intallation d'une centrale solaire 

de 99,9KWc

125 000,00 100,00%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 75 000,00 60,00%

Fonds propres 8 168,00 6,53%

Emprunt bancaire 41 832,00 33,47%

Total 125 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052266 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - ARIANEGROUP 

SAS_LES MUREAUX

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
6 536 838,00 € HT 17,59 % 1 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ARIANEGROUP SAS

Adresse administrative : 7-11 TOUR CRISTAL

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur GILLES FONBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise promeut le développement des énergies renouvelables et agit en 

facilitateur sur une partie importante du département des Yvelines. Ainsi trois entreprises (ArianeGroup, SUEZ  et PCA 

SEQENS) ont décidé de mutualiser la phase amont de la réalisation d’installations de centrales photovoltaïques sur leurs 

sites industriels (Les Mureaux, Carrières -sous- Poissy,Épône, Porcheville).

Ainsi ces industriels ont mis en commun leurs ingénieries pour lancer une consultation globale, auprès de développeurs 

énergétiques. Cette démarche leur permet de réaliser des économies d’échelle et d’attirer l’intérêt des opérateurs sur ce 

déploiement d’installations photovoltaïques.

Chaque industriel demeure maitre de son foncier, des capitaux propres, à investir, de la réalisation des installations, de 

l’exploitation des futures installations, pour le site qui le concerne. A ce titre, 3 dossiers de demande de subvention ont été 

déposés par les industriels.



Le projet d’ArianeGroup, consiste à utiliser pour produire de l’électricité verte, l’installation de panneaux photovoltaïques 

en privilégiant l’autoconsommation in-situ. Les panneaux seront installés sur plusieurs zones du Site ArianeGroup « Les 

Mureaux » : bassins de rétention pour limiter les crues de la Seine et parkings.

Le déploiement de centrales photovoltaïques sur le site ArianeGroup des Mureaux, représentent une surface totale de 141 

000 m², soit une puissance installée de 14 MWc pour une production de 13 395 MWh/an.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

RI Région : application du taux de subvention de l’AAP EnR&R électrique, jusqu'à 50 % du montant éligible TTC ou HT 

en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques.

Application du régime d’état SA.40405 : l’assiette éligible est constituée du surplus par rapport à une solution de référence 

(centrale gaz) soit une assiette de 6 536 838 € subventionnable à 45 % max.

Localisation géographique : 

• LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Installation ombrières de parking 

sur 20000 m2

2 000 000,00 14,18%

Installation ombrières de parking 

sur 11 000 m2

1 100 000,00 7,80%

Installations PV sur bassins de 110 

000m2

11 000 000,00 78,01%

Total 14 100 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Tiers investisseur 12 950 000,00 91,84%

Subvention Régionale 1 150 000,00 8,16%

Total 14 100 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à 

l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
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DOSSIER N° EX052269 - AAP EnR&R électriques - SUEZ EAU FRANCE_SITE INDUSTRIEL EPONE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
4 992 007,00 € HT 20,03 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SUEZ EAU FRANCE

Adresse administrative : 16 PLACE DE L'IRIS

92040 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Bertrand CAMUS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise promeut le développement des énergies renouvelables et agit en 

facilitateur sur une partie importante du département des Yvelines. Ainsi trois entreprises (ArianeGroup, SUEZ et PCA 

SEQENS) ont décidé de mutualiser la phase amont de la réalisation d’installations de centrales photovoltaïques sur leurs 

sites industriels (Les Mureaux, Carrières -sous- Poissy,Épône , Porcheville).

Ainsi ces industriels ont mis en commun leurs ingénieries pour lancer une consultation globale, auprès de développeurs 

énergétiques. Cette démarche leur permet de réaliser des économies d’échelle et d’attirer l’intérêt des opérateurs sur ce 

déploiement d’installations photovoltaïques.

Chaque industriel demeure maitre de son foncier, des capitaux propres, à investir, de l’exploitation des futures installations, 

pour le site qui le concerne. A ce titre, 3 dossiers de demande de subvention ont été déposés par les industriels.

L’opération SUEZ, consiste en la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur une surface d’au maximum 15 ha sur 

le site d'EPONE. Un tiers-investisseur construit et exploite la centrale. L’électricité produite sera réinjectée au réseau 



public.

 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

RI Région : application du taux de subvention de l’AAP EnR&R électrique, jusqu'à 50 % du montant éligible TTC ou HT 

en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques.

Application du régime d’état SA.40405 : l’assiette éligible est constituée du surplus par rapport à une solution de référence 

(centrale gaz) soit une assiette de 4 992 007 € subventionnable à 45% max.

Localisation géographique : 

• EPONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité technique 50 000,00 0,47%

Fourniture, installation et travaux 

annexes pour la réalisation de la 

centrale PV au sol

10 500 000,00 99,53%

Total 10 550 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 0,00 0,00%

Tiers investisseur 9 550 000,00 90,52%

Subvention Régionale 1 000 000,00 9,48%

Total 10 550 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à 

l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
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DOSSIER N° EX052270 - AAP EnR&r électriques - PCAS SA_SEQENS_PORCHEVILLE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
1 615 186,00 € HT 30,03 % 485 000,00 € 

Montant total de la subvention 485 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PCAS

Adresse administrative : 21 ECULLY PARC

69130 ECULLY 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur PIERRE LUZEAU, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise promeut le développement des énergies renouvelables et agit en 

facilitateur sur une partie importante du département des Yvelines. Ainsi trois entreprises (ArianeGroup, SUEZ et PCA 

SEQENS) ont décidé de mutualiser la phase amont de la réalisation d’installations de centrales photovoltaïques sur leurs 

sites industriels (Les Mureaux, Carrières -sous- Poissy, Épône, Porcheville).

Ainsi ces industriels ont mis en commun leurs ingénieries pour lancer une consultation globale, auprès de développeurs 

énergétiques. Cette démarche leur permet de réaliser des économies d’échelle et d’attirer l’intérêt des opérateurs sur ce 

déploiement d’installations photovoltaïques.

Chaque industriel demeure maitre de son foncier, des capitaux propres, à investir, de l’exploitation des futures installations, 

pour le site qui le concerne. A ce titre, 3 dossiers de demande de subvention ont été déposés par les industriels.

Le projet SEQENS réside dans l'installation d’ombrières dotées de panneaux photovoltaïques sur deux parkings pour une 

surface totale au sol de 12 500m2. 



La puissance totale installée est évaluée à 1,1 MWc pour une production annuelle de 1 350 MWh.

 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

RI Région : application du taux de subvention de l’AAP EnR&R électrique, jusqu'à 50 % du montant éligible TTC ou HT 

en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques.

Application du régime d’état SA.40405 : l’assiette éligible est constituée du surplus par rapport à une solution de référence 

(centrale gaz) soit une assiette de 1 615 186 € subventionnable à 45 % max.

Localisation géographique : 

• PORCHEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Installation photovoltaïque et 

raccordement

1 867 496,00 100,00%

Total 1 867 496,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Tiers investisseur 1 382 496,00 74,03%

Subvention régionale 485 000,00 25,97%

Total 1 867 496,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 

règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à 

l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
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DOSSIER N° EX052272 - AAP ENR&R électriques - SDESM ENERGIES - Grapagri - 5 hangars photovoltaïques (77 et 

94)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
440 750,00 € HT 47,30 % 208 462,00 € 

Montant total de la subvention 208 462,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SDESM ENERGIES

Adresse administrative : 1 RUE CLAUDE BERNARD

77000 LA ROCHETTE 

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte

Représentant : Monsieur PIERRE YVROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mars 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Construction de 5 centrales solaires photovoltaïques sur des hangars ou des bâtiments agricoles. Les centrales sont 

construites avec le hangar dans une prise en charge unique. Les centrales permettront ainsi d’intégrer la construction du 

bâtiment agricole à frais réduit pour l’agriculteur (reste à charge de l’agriculteur, les fondations du bâtiment

pour un prix compris entre 5 000€ et 8 000€). Dans ce cas de figure, un bail à construction a été conclu avec l’agriculteur.

La puissance unitaire de chaque installation est de 99,96 kWh pour une puissance totale installée de la grappe de 499 KWc. 

La production de ces 5 centrales sera vendu intégralement durant 30 ans (20 années aux conditions d’achat de l’arrêté du 9 

mai 2017, puis pour les 10 années suivantes à des conditions négociées). Le projet en grappe permet d’atteindre une taille 

critique participant à la diminution et à l’optimisation des coûts.

Les 5 projets sont situés :



Montgodefroy, 77580 MAISONCELLES EN BRIE M. Cédric Thomas

Ferme du Mée, 77120 SAINTS M. Guillaume Bié

route de chalifert, 77700 COUPVRAY M. Van Hoenacker 

route de chaumes, 77610 CHATRES M. Guillaume de la Perrière 

PV Agri 2.5 2 rue de Lésigny, 94440 SANTENY M. Hugues de la Perrière 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 2 000 000 €  pour les investissement d'ENR&R électriques.

Un taux de 47,30% est appliqué au total des dépenses éligibles de 440 750 €HT sur un total de 720 923 €, soit une 

subvention de 208 462€.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Centrales photovoltaïques et 

structures

313 500,00 71,13%

AMO et MO et contrôle 42 250,00 9,59%

Raccordements 85 000,00 19,29%

Total 440 750,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 208 462,00 47,30%

Fonds propres 83 461,00 18,94%

Emprunt bancaire 148 827,00 33,77%

Total 440 750,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052743 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - FERMES SOLAIRES DU MONT-VALÉRIEN 

- Etude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école du champ des oiseaux - Marly le Roy (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
6 150,00 € HT 80,00 % 4 920,00 € 

Montant total de la subvention 4 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN

Adresse administrative : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école du champ des 

oiseaux - Marly le Roy (78)

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mai 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Avec l'appui de la mairie de Marly-le-Roi, FSMV souhaite réaliser une étude de faisabilité technico-économique dans la 

prespective de l'installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit des bâtiments de l'école du champ des oiseaux à Marly-

le-Roi. 

Les associations citoyennes Thermie et "Liberté Mont-Valérien" sont à l'initiative de la SAS Fermes Solaires du Mont-

Valérien. Ces 2 associations ont un objet social de transition écologique et/ou énergétique. La SAS Fermes Solaires du 

Mont-Valérien a des statuts de type coopératif (1 personne = 1 voix, pas plus de 20% des parts, etc.). La SAS compte, à date 

du 15 août 2020 près de 30 personnes physiques ou morales qui détiennent 100% du capital social.



L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" n'est pas soumis aux obligations du dispositif "100 000 

stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens.

Ce taux est appliqué au monant des dépenses éligibles de 6 150 €HT, soit une subvention de 4 920 €.

Localisation géographique : 

• MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etue de faisabilité centrale PV 

école du champ des oiseaux

6 150,00 100,00%

Total 6 150,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 920,00 80,00%

Fonds propres 1 230,00 20,00%

Total 6 150,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052955 - AAP ENR&R électriques - VAL SERVICES - installation photovoltaïque en 

autoconsommation - Mantes-La-Jolie (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
119 000,00 € HT 50,00 % 59 500,00 € 

Montant total de la subvention 59 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VAL SERVICES

Adresse administrative : RUE ANTOINE DE LAVOISIER

78200 MANTES LA JOLIE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur FRANCOIS-XAVIER SIGNERIN, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur le bâtiment de Val Services à Mantes-

La-Jolie (78).

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 janvier 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Réalisation d'une centrale photovoltaïquede 72KWc en autoconsommation sur la toiture de l'ancienne décheterie, rue des 

Cloiseau à Mantes-la-Joly. L'objectif est d'atteindre 71% d'autoconosommation de l'électricité produite à partir de 194 

modules de 370Wc, le reste étant injecté sur le réseau, ce qui représente une autoproduction de 36% sur la consommation 

totale. Le temps de retour sur investissement sera de 14 ans grâce à la subvention régionale.

Val Services est une Société Coopérative d'Interêt Collectif (SCIC), Entreprise d'insertion avec  5 activités principales : 

Voirie/propreté urbaine - Espaces verts - Nettoyage (bureaux, locaux, chantiers...) - Collecte d'encombrants - Travaux de 

second oeuvre du bâtiment. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 2 000 000 €  pour le photovoltaïque.

Ce taux est appliqué au dépenses éligibles de 119 000 €HT sur un total de 154 000 €HT soit, une subvention de 59 500 €.

Localisation géographique : 

• MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Fournitures pour l'installation 

photovoltaïque

88 100,00 74,03%

Installation et contrôles 30 900,00 25,97%

Total 119 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 59 500,00 50,00%

Emprunt bancaire 59 500,00 50,00%

Total 119 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052988 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ÉNERG'IES - Etude de faisabilité centrale 

photovoltaïque - Ecole Parc de Diane - Jouy-en-Josas (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
10 671,00 € HT 80,00 % 8 537,00 € 

Montant total de la subvention 8 537,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ENERG IES ENERGIES INNOVANTES ET 

SOLIDAIRES

Adresse administrative : 19 AV JEAN JAURES

78350 JOUY EN JOSAS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame JACQUELINE SULTAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de l'école du Parc de 

Diane à Jouy-en-Josas (78).

 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 31 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La toiture de l’Ecole de Parc de Diane a été sélectionnée en partenariat avec la ville de Jouy-en-Josas, car le site semble très 

favorable à l’installation d’une centrale photovoltaïque au vu de son orientation dans la longueur plein sud (toit plat), de sa 

surface importante (plus de 800 m2), et de son aspect démonstratif vis-à-vis de la population de la copropriété voisine : 18 

bâtiments de surface de toiture supérieure à 400 m2 chacune.

Encouragée par la ville de Jouy-en-Josas (en démarche TEPCV depuis 2016), une association de préfiguration s’est créée au 

1er semestre 2020 afin d’animer une démarche citoyenne de promotion des énergies renouvelables, avec le soutien 



d’Energie Partagée. L’association a pris contact avec d’autres acteurs du territoire pour susciter des projets d’Energie 

Renouvelable (INRAe, commune de Viroflay, HEC, co-propriétés, …). Ces contacts n’ayant pu être menés qu’à partir du 

mois de juin, du fait du confinement, ils n’ont pas pu aboutir suffisamment vite pour déposer des dossiers à cette session 

d’appel à projet.

Une société citoyenne est en cours de création et aura pour vocation d'intervenir sur le territoire de la communauté 

d'agglomération de Versailles Grand Parc.

L'appel à projet "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" n'est pas soumis aux obligations du dispositif "100 000 

stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 10 671 €TTC,  soit une subvention de 8 536 €.

Localisation géographique : 

• JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité centrale 

photovoltaïque

10 671,00 100,00%

Total 10 671,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 8 537,00 80,00%

Fonds propres 2 134,00 20,00%

Total 10 671,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052989 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF - immeubles d'habitation Urban 

Coop - Rungis (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
134 845,00 € HT 60,00 % 80 907,00 € 

Montant total de la subvention 80 907,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ENR ENERCITIF

Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une centrale photovoltaïque sur les immeubles d'Urban Coop à Rungis (91).

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 mars 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Installation d'une centrale photovoltaïque sur les toits de deux immeubles de logement à construire, en partenariat avec un 

promoteur immobilier de l'Economie sociale et solidaire, la SCIC UrbanCoop.

Les deux immeubles, contigus, ont des exigences environnementales élevées. La centrale photovoltaïque viendra y répondre 

en partie, avec une forte volonté de visibilité depuis l'espace public, qui se traduira par une pose en shed.  Il s'agit d'un choix 

architectural fort, destiné à mettre en valeur la production d'énergie renouvelable par les immeubles.

La centrale a une puissanc.e cumulée de 96,8kWc en deux installations sur deux bâtiments voisins, 121 modules sur le lot 

A7 et 148 sur le lot A8. Le taux de retour sur investissement est de 16 ans.



Le partenariat est établi avec le promoteur et sera ensuite transféré à la copropriété.

L'étude de faisabilité technico-économique, cofinancée par la Région, réalisée par le bureau d’études spécialisé a confirmé le 

productible prévisible et la faisabilité du projet pour ce site.

Enercitif est une SAS à capital variable et à gouvernance coopérative (1 personne = 1 voix). A fin août 2020, le capital social 

de 158 030 € est détenu par 302 citoyens (pour 148 930 €) et par 5 personnes morales dont l'association EnerCit'IF et la 

société Terner'if. Une trentaine de citoyens sont sociétaires actifs et portent le développement de la coopérative.

L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 60 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 200 000 €  pour les projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux appliqué au montant des dépenses éligibles de 134 845 €HT soit une subvention de 80 907 €.

Localisation géographique : 

• RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

installation centrale PV de 

100KWc sur deux toitures

123 600,00 91,66%

AMO 4 245,00 3,15%

Raccordement ENEDIS 7 000,00 5,19%

Total 134 845,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 80 907,00 60,00%

Emprunt bancaire 26 566,00 19,70%

Fonds propres 27 372,00 20,30%

Total 134 845,00 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052994 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - COOPTEEVA - Toiture photovoltaïque - La 

Maison pour Tous Le Colombier - Ville d'Avray (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
98 969,00 € HT 60,00 % 59 381,00 € 

Montant total de la subvention 59 381,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COOPTEEVA

Adresse administrative : 15 AVENUE GAMBETTA

92410 VILLE D AVRAY 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur CLAUDE CEDOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une toiture photovoltaïque sur le bâtiment de la Maison pour Tous Le Colombier à Ville 

d'Avray (92).

 

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 27 septembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Installation et exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque de 99,9KWc en toiture de la Maison pour Tous, bâtiment 

public qui fait l'objet d’une convention d’occupation temporaire entre la Commune de Ville d'Avray et la COOPTEEVA. 

L'opération mobilise une toiture terrasse sans ombrages, qui vient d'être refaite, particulièrement adaptée à la pose de 

panneaux photovoltaïques. La puissance installée est de 99,9kWc. La production d'électricité sera vendue dans le cadre du 

dispositif d'obligation d'achat. L'étude de faisabilité a confirmé la faisabilité technique et la nécessité de l'intervention 

régionale à hauteur de 50% pour atteindre un retour sur investissement de 12,5 ans.

La COOPTEVA est une SAS sous forme coopérative. Le nombre d'associés personnes physiques au 20/03/2020 est de 22, 



détenant plus de 95% du capital, une personne morale qui est l'association de préfiguration ATEEVA qui a porté des études 

de faisabilité financées par la Région.

La gouvernance coopérative (un associé égal une voix) est organisée de sorte que l’intérêt collectif prime sur l’intérêt lucratif 

en donnant un rôle majeur à l’association ATEEVA, dont le vote représente statutairement 35% des voix et qui propose aux 

assemblées générales trois des six membres du Comité de Gestion. La participation des copropriétés à la gouvernance : les 

syndicats de copropriétaires ne pouvant souscrire des parts sociales du fait des restrictions légales liées à leur personnalité 

juridique, ils sont représentés à la gouvernance de la COOPTEEVA par l'ATEEVA, dont ils sont tous adhérents.

L'appel à projet "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" n'est pas soumis aux obligations du dispositif "100 000 

stagiaires".

. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 60 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 200 000 €  pour les projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux appliqué au montant des dépenses éligibles de 98 969 €HT sur un total de  101 395 €, soit une subvention de 59 

381 €.

Localisation géographique : 

• VILLE-D'AVRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

installation photovoltaïque de 

99,9KWc

88 213,00 89,13%

Raccordement ENEDIS 5 000,00 5,05%

AMO, étude et contrôle 5 756,00 5,82%

Total 98 969,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 59 381,00 60,00%

Fonds propres 8 000,00 8,08%

Emprunt bancaire 31 588,00 31,92%

Total 98 969,00 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052995 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - COOPTEEVA - Centrale photovoltaïque - Ecole 

de la Ronce - Ville d'Avray (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
98 217,00 € HT 60,00 % 58 930,00 € 

Montant total de la subvention 58 930,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COOPTEEVA

Adresse administrative : 15 AVENUE GAMBETTA

92410 VILLE D AVRAY 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur CLAUDE CEDOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'installation d'une centrale photovoltaïque de 99,9 KWc sur le toit de l'école La Ronce à Ville d'Avray 

(92).

 

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 27 septembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Installation d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment de l'école La Ronce  dans le cadre d’une convention 

d’occupation temporaire entre la Commune de Ville d'Avray et la COOPTEEVA. L'opération mobilise une toiture terrasse 

sans ombrages, qui vient d'être refaite, particulièrement adaptée à la pose de panneaux photovoltaïques. La puissance 

installée est de 99,9kWc. La production sera vendue en obligation d'achat dans sa totalité. L'étude de faisabilité a confirmer 

la possibilité technique de l'installation et  la nécessité de l'intervention régionale pour atteindre le seuil de faisabilité 

économique avec un retour sur investissement de 12,75 ans. 

La COOPTEVA est une SAS sous forme coopérative. Le nombre d'associés personnes physiques au 20/03/2020 est de 22, 



détenant plus de 95% du capital, une personne morale qui est l'association de préfiguration ATEEVA qui a porté des études 

de faisabilité financées par la Région.

La gouvernance coopérative (un associé égal une voix) est organisée de sorte que l’intérêt collectif prime sur l’intérêt lucratif 

en donnant un rôle majeur à l’association ATEEVA, dont le vote représente statutairement 35% des voix et qui propose aux 

assemblées générales trois des six membres du Comité de Gestion. La participation des copropriétés à la gouvernance : les 

syndicats de copropriétaires ne pouvant souscrire des parts sociales du fait des restrictions légales liées à leur personnalité 

juridique, ils sont représentés à la gouvernance de la COOPTEEVA par l'ATEEVA, dont ils sont tous adhérents.

L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 200 000 €  pour les investissement d'ENR&R électriques.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 98 217 €HT sur un total de 101 970 € soit, une subvention de 

58 930 €.

Localisation géographique : 

• VILLE-D'AVRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Installation photovoltaïque de 

99,9KWc

85 213,00 86,76%

Raccordement ENEDIS 5 000,00 5,09%

AMO,MO, contrôles 8 004,00 8,15%

Total 98 217,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 58 930,00 60,00%

Fonds propres 17 000,00 17,31%

Emprunt bancaire 22 287,00 22,69%

Total 98 217,00 100,00%
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DOSSIER N° EX053001 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ÉNERG'IES - Etude de faisabilité centrale 

photovoltaïque - Tennis couvert La Vallée - Jouy-en-Josas (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
10 671,00 € TTC 80,00 % 8 537,00 € 

Montant total de la subvention 8 537,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ENERG IES ENERGIES INNOVANTES ET 

SOLIDAIRES

Adresse administrative : 19 AV JEAN JAURES

78350 JOUY EN JOSAS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame JACQUELINE SULTAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque au Tennis couvert La Vallée à Jouy-en-

Josas (78).

 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 31 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La toiture des tennis couverts a été sélectionnée en partenariat avec la ville de Jouy-en-Josas, car le site semble très favorable 

à l’installation d’une centrale photovoltaïque au vu de son orientation dans la longueur plein sud, de sa pente, de sa surface 

importante (plus de 800 m2).

Encouragée par la ville de Jouy-en-Josas (en démarche TEPCV depuis 2016), une association de préfiguration s’est créée au 

1er semestre 2020 afin d’animer une démarche citoyenne de promotion des énergies renouvelables, avec le soutien 

d’Energie Partagée. L’association a pris contact avec d’autres acteurs du territoire pour susciter des projets d’Energie 



Renouvelable (INRAe, commune de Viroflay, HEC, copropriétés, …). Ces contacts n’ayant pu être menés qu’à partir du 

mois de juin, du fait du confinement lié à la Covid-19, ils n’ont pas pu aboutir suffisamment vite pour déposer des dossiers à 

cette session d’appel à projet. 

L'appel à projet "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" n'est pas soumis aux obligations du dispositif "100 000 

stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 10 671 €TTC, soit une subvention de 8 537 €.

Localisation géographique : 

• JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité centrale 

photovoltaïque

10 671,00 100,00%

Total 10 671,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 8 537,00 80,00%

Fonds propres 2 134,00 20,00%

Total 10 671,00 100,00%
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DOSSIER N° EX053003 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERGIE RENOUVELABLE EN VALLÉE 

DE CHEVREUSE - Etude de faisabilité centrale photovoltaïque - Centre de loisirs H. Dès -  Magny les Hameaux (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
6 420,00 € TTC 80,00 % 5 136,00 € 

Montant total de la subvention 5 136,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ENERGIE RENOUVELABLE EN VALLEE DE 

CHEVREUSE

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE

78460 CHEVREUSE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur MERCIER GUILLAUME, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une toiture photovoltaïque au centre de Loisir Henri Dès à Magny 

les Hameaux (78).

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 28 février 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Une pré-étude de faisabilité a été réalisée par le collectif Energie Renouvelable en Vallée de Chevreuse avec l’aide des 

services techniques de la mairie.

L’étude de faisabilité technico-économique par un bureau d’études spécialisé (SUNVIE) est prévue pour confirmer le 

productible prévisible (36 kWc) et préciser la faisabilité technique et le plan d’affaires du projet d'installation d'une centrale 

photovoltaïque au centre de loisirs  Henri Dès.

L’association de préfiguration EnREV - Energie Renouvelable En Vallée de Chevreuse a été constituée en 2020 à 



Chevreuse. Elle a notamment pour but de favoriser l’émergence d’une dynamique locale citoyenne relative aux questions 

énergétiques, 

d'élaborer des projets de production d’énergie renouvelable notamment dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la 

Haute Vallée de Chevreuse, les mettre en œuvre et les exploiter. 

Elle rassemble des adhérents, habitant dans plusieurs communes du territoire du Parc naturel régional ou voisines de celui-ci 

: Le Mesnil-Saint-Denis, Magny-les-Hameaux, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Vieille-Église, Montigny-le-Bretonneux, 

Chevreuse... 

EnREV est destinée à donner naissance à une société de projet coopérative, SAS ou SCIC en 2021.

L'appel à projet "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" n'est pas soumis aux obligations du dispositif "100 000 

stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de  6 420 €TTC, soit une subvention de 5 136 €.

Localisation géographique : 

• MAGNY-LES-HAMEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité et AMO pour 

centrale PV centre de loisir H. Dès

6 420,00 100,00%

Total 6 420,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 136,00 80,00%

Fonds propres 1 284,00 20,00%

Total 6 420,00 100,00%
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DOSSIER N° EX053004 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens -ASSOCIATION QUELLE TERRE DEMAIN ? 

- Etude de faisabilité pour une centrale photovoltaïque à l'ESSEC - Cergy (95)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
3 000,00 € HT 80,00 % 2 400,00 € 

Montant total de la subvention 2 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOCIATION QUELLE TERRE DEMAIN

Adresse administrative : 35 RUE DE VAUR AL

95280 JOUY LE MOUTIER 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur G RARD SANDRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité pour l'installation d'un centrale photovoltaïque à l'ESSEC à Cergy 

(95).

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'étudier la faisabilité technique pour l'installation d'une centrale photovoltaïque  sur un toit terrasse d'une surface de 

1200 m2 d'un bâtiment de l'ESSEC à Cergy.

La structure porteuse est aujourd'hui une association de préfiguration de la création d'une coopérative dont l'assemblée 

générale constitutive a eu lieu le 25 septembre 2020 en mairie de Vauréal. Il s'agit de la branche énergie nommée O' Watt 

citoyen de l'association "Quelle Terre Demain ?".

Cette coopérative aurait dû voir le jour en avril 2020. Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 puis, la période 

estivale, ont conduit à retarder cette création.



Cette coopérative a comme structure juridique une SCIC SAS qui comprendra 4 catégories de sociétaires : 

- Catégorie 1 : Bénévoles actifs

- Catégorie 2 : Citoyens coopérateurs

- Catégorie 3 : Acteurs territoriaux

- Catégorie 4 : Partenaires (autres personnes morales)

L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du dispositif "100 000 stagiaires".

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 3 000 €HT soit, une subvention de 2 400 €

Localisation géographique : 

• CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité pour une 

centrale photovoltaïque

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 400,00 80,00%

Fonds propres 600,00 20,00%

Total 3 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX053005 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ASSOCIATION QUELLE TERRE DEMAIN ? 

- Etude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque Université de Cergy-Pontoise (95)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)

Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat – 

Développement des EnR&R
3 000,00 € HT 80,00 % 2 400,00 € 

Montant total de la subvention 2 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOCIATION QUELLE TERRE DEMAIN

Adresse administrative : 35 RUE DE VAUR AL

95280 JOUY LE MOUTIER 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur G RARD SANDRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur un bâtiment de l'Université de 

Cergy-Pontoise (95).

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'étudier la faisabilité technique d'une installation sur un toit terrasse d'une surface supérieure à 1000 m2 de 

l'Université de Cergy-Pontoise.

La structure porteuse est aujourd'hui une association de préfiguration de la création d'une coopérative dont l'assemblée 

générale constitutive a eu lieu le 25 septembre 2020 à 19h en mairie de Vauréal. Il s'agit de la branche énergie nommée 

O'WATT citoyens de l'association "Quelle Terre pour Demain ?".

Cette coopérative aurait dû voir le jour en avril 2020. Le confinement suite à la pandémie, et ensuite la période estivale ont 



conduit à retarder cette création.

Cette coopérative aura comme structure juridique une SCIC SAS qui comprendra 4 catégories de sociétaires : 

- Catégorie 1 : Bénévoles actifs

- Catégorie 2 : Citoyens coopérateurs

- Catégorie 3 : Acteurs territoriaux

- Catégorie 4 : Partenaires (autres personnes morales)

L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligation du dispositif "100 000 stagiaires". 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 

Application  du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA, plafonnée à 50 000 €  pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant de dépenses éligibles de 3 000 €HT soit, une subvention de 2 400 €.

Localisation géographique : 

• CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de faisabilité centrale 

photovoltaïque

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 400,00 80,00%

Fonds propres 600,00 20,00%

Total 3 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052740 - AAP Air crèches et écoles primaires - MARLY LE ROI - Crèche Fontenelle

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à remplacer des ouvrants afin d’augmenter la capacité d’aération de l’ensemble des locaux d'une crèche de 

Marly le Roi, commune de 16 678 habitants.

Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la qualité de l’air de 

cette crèche.

La crèche Fontenelle comporte une trentaine de châssis répartis dans les dortoirs, les lieux de vie et les sanitaires. Un audit 

en interne a été réalisé par la régie bâtiments de la commune afin d'apprécier la qualité de l'air en début de matinée, heure 

du midi et fin de journée : l'augmentation des ouvrants augmentera le renouvellement d'air de 50%.

Ce projet intègre également des objectifs de réduction du bruit et de baisse de la consommation énergétique.

Une campagne de mesure de la qualité de l’air sera réalisée avant et après les travaux.



Cette crèche accueille environ 80 enfants.

Le bénéficiaire s’engage à une gestion exemplaire des déchets générés sur ce chantier en respectant les préconisations du 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : 

- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ;

- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ;

- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, suivi de chantier, 

contrôle des bordereaux de suivi de déchets. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commune de Marly le Roi sollicite une subvention de 50 000 € comme le permet le règlement de cet appel à projet qui 

permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par 

crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissement pour améliorer la 

qualité de l'air : transformation des 

ouvrants

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 50 000,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052741 - AAP Air crèches et écoles primaires - BOULLAY-LES-TROUX - Ecole Jean-Théodore 

Lepeintre

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 8 200,00 € HT 50,00 % 4 100,00 € 

Montant total de la subvention 4 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE BOULLAY LES TROUX

Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS ST JEAN

91470 BOULLAY LES TROUX 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Hugues-Alexandre ROUSSEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à équiper les classes de l’école Jean-Théodore Lepeintre de la commune de Boullay les trous (664 

habitants) d’une ventilation mécanique équipée de filtration et de dispositifs complémentaires.

L’équipement mis en œuvre doit permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école et également de mieux maîtriser 

l’humidité dans les locaux.

Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que la ventilation naturelle était insuffisante pour assurer une bonne 

qualité de l’air dans toutes les salles de cette école et qu'il était approprié de mettre en place une ventilation mécanique.

Les personnels de service, les professeurs et les élus de la commission scolarité ont constaté des odeurs diverses qui 

caractérisent un renouvèlement d’air insuffisant avec quelques sources habituelles de polluants de l’air et notamment de 

composés organiques volatils (équipements, matériaux…).



Cette école reçoit une cinquantaine d’élèves répartis dans deux classes.

Le bénéficiaire s’engage à être exemplaire pour ce chantier en matière de gestion des déchets en privilégiant le recyclage 

(clauses dans les marchés, suivi de chantier, contrôle). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commune de Boullay-les-Troux sollicite une subvention de 4 100 € comme le permet le règlement de cet appel à projet 

qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide 

par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• BOULLAY-LES-TROUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

investissements pour améliorer 

l'air de l'école Jean-Théodore 

Lepeintre : ventilation mécanique

8 200,00 100,00%

Total 8 200,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 4 100,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 4 100,00 50,00%

Total 8 200,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052744 - AAP Air crèches et écoles primaires - AUBERGENVILLE - Crèche La Farandole et crèche 

Chrysalide

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 185 000,00 € HT 50,00 % 92 500,00 € 

Montant total de la subvention 92 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE D'AUBERGENVILLE

Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

78410 AUBERGENVILLE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Gilles LÉCOLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à remplacer des ouvrants (37 fenêtres et 11 ensembles vitrés comprenant des portes, pour toutes les pièces 

du bâtiment soit 25 pièces et circulations) afin d’augmenter la capacité d’aération des crèches La Farandole et Chrysalide 

d'Aubergenville, commune de 11 881 habitants

Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la qualité de l’air de 

ce bâtiment regroupant les deux crèches d'environ 890 m2.  Les menuiseries actuelles sont en très mauvais état ou ne 

permettent pas d'ouvrir les fenêtres.

L’équipement mis en œuvre devra également permettre d’améliorer le rendement énergétique du bâtiment. 

Un bureau d’étude a été missionné pour accompagner la commune dans son projet d'amélioration de la qualité de l’air afin 

de mener un plan d’action pluriannuel et transversal avec tous les services municipaux concernés.



La crèche la Farandole accueille 37 enfants et la crèche la Chrysalide une cinquantaine. Ces deux structures sont 

regroupées dans le même bâtiment. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre des démarches engagées par Aubergenville pour améliorer la qualité de l'air dans les 

bâtiments municipaux avec notamment la réalisation de travaux soucieux de l’environnement accueillant de très jeunes 

enfants.

Le bénéficiaire s’engage à une gestion exemplaire des déchets générés sur ce chantier en respectant les préconisations du 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : 

- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ;

- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ;

- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, suivi de chantier, 

contrôle des bordereaux de suivi de déchets.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commune d’AUBERGENVILLE sollicite une subvention de 92 500 € comme le permet le règlement de cet appel à 

projet qui autorise une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond 

d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• AUBERGENVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissement pour améliorer la 

qualité de l'air : transformation des 

ouvrants

185 000,00 100,00%

Total 185 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 92 500,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 92 500,00 50,00%

Total 185 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052745 - AAP Air crèches et écoles primaires - MARLY LE ROI - Ecole primaire Jean Rostand

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 150 000,00 € HT 50,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à remplacer des ouvrants afin d’augmenter la capacité d’aération de l’ensemble des locaux d'une école de 

Marly le Roi, commune de 16 678 habitants.

Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la qualité de l’air de 

cette école. 

Cette école comporte une cinquantaine de châssis répartis dans les dortoirs, les lieux de vie et les sanitaires.

Un audit en interne a été réalisé par la régie bâtiments afin d'apprécier la qualité de l'air en début de matinée, heure du midi 

et fin de journée : l'augmentation des ouvrants augmentera le renouvellement d'air de 50%.

Ce projet intègre également des objectifs de réduction du bruit et de baisse de la consommation énergétique.



Une campagne de mesure de la qualité de l’air sera réalisée avant et après les travaux.

Cette école reçoit environ 280 élèves. 

Le bénéficiaire s’engage à une gestion exemplaire des déchets générés sur ce chantier en respectant les préconisations du 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : 

- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ;

- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ;

- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, suivi de chantier, 

contrôle des bordereaux de suivi de déchets. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commune de Marly le Roi sollicite une subvention de 75 000 € comme le permet le règlement de cet appel à projet qui 

permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par 

crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour améliorer la 

qualité de l'air : transformation des 

ouvrants

150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 75 000,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 75 000,00 50,00%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052747 - APP Air crèches et écoles primaires - VERT-SAINT-DENIS - Ecole Louise Michel

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VERT SAINT DENIS

Adresse administrative : 2 RUE PASTEUR

77240 VERT SAINT DENIS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à transformer le système de ventilation mécanique très ancien, pour le rendre plus performant. Il 

concerne l'école Louis Michel de Vert Saint Denis, commune de 7 689 habitants. 

Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que le changement du système de ventilation est approprié pour 

améliorer la qualité de l’air de cette école et permettre également d’améliorer le rendement énergétique du bâtiment.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commune de VERT-SAINT-DENIS sollicite une subvention de 100 000 € comme le permet le règlement de cet appel 



à projet qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond 

d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• VERT-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour améliorer la 

qualité de l'air : transformation de 

la ventilation

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 100 000,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052771 - AAP Air crèches et écoles primaires - SAINT-MAURICE - Crèche DELACROIX

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 185 000,00 € HT 50,00 % 92 500,00 € 

Montant total de la subvention 92 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MAURICE

Adresse administrative : 55 RUE DU MAR CHAL LECLERC

94415 SAINT MAURICE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Igor SEMO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à installer une centrale de traitement d'air pour la crèche Delacroix de Saint-Maurice, commune de 14 

153 habitants. Cette centrale permettra un renouvellement de l'air des locaux grâce à l'insufflation d'air filtré (ventilation 

mécanique).

Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que ce changement dans le système de ventilation était approprié pour 

améliorer la qualité de l’air de cette crèche. A noter que la configuration du bâtiment donne peu de possibilité de ventilation 

par aération par apport d’air extérieur direct.

La crèche Delacroix accueille 66 enfants et est située dans une zone avec des niveaux de particules élevés (à moins de 100 m 

de l’autoroute). Les filtres installés sur le système de traitement d'air permettront d'arrêter les particules et les pollens 

notamment.

L’équipement mis en œuvre devra également permettre d’améliorer le rendement énergétique du bâtiment.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commune de Saint-Maurice sollicite une subvention de 92 500 € comme le permet le règlement de cet appel à projet qui 

permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par 

crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• SAINT-MAURICE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour améliorer la 

qualité de l'air : équipement de 

traitement de l'air

185 000,00 100,00%

Total 185 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 92 500,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 92 500,00 50,00%

Total 185 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052835 - APP Air crèches et écoles primaires - MENNECY - Crèche Jean BERNARD

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 169 134,00 € HT 50,00 % 84 567,00 € 

Montant total de la subvention 84 567,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91540 MENNECY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet concerne la crèche Jean Bernard de Mennecy, commune de 14 651 habitants.

Il consiste à :

- transformer 26 ouvrants (fenêtres, vantaux ou baies coulissantes) afin d’augmenter la capacité d’aération de l’ensemble des 

locaux,

- mettre en place des purificateurs d’air et étanchéifier les sols.

Cette crèche accueille 62 enfants.

Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la qualité de l’air de 

cette crèche et intégrer également des notions de réduction du bruit et une amélioration de la performance énergétique du 

bâtiment.

Une campagne de mesure de la qualité de l’air sera effectuée avant et après la réalisation du projet afin d’en mesurer les 



effets.

Une autoévaluation de la qualité de l’air sera également mise en place par le biais d’un guide avec les différents intervenants 

de l’établissement afin d’engager une démarche proactive et coordonnée d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Des 

kits de mesures indicatives de la qualité de l'air permettant de mesurer les polluants ciblés par le dispositif réglementaire 

pourront également être utilisés. 

Le bénéficiaire s’engage à une gestion exemplaire des déchets générés sur ce chantier en respectant les préconisations du 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : 

- réalisation d’un diagnostic matériaux-déchets en amont de l’opération ;

- dépose sélective et tri pour atteindre les objectifs régionaux de valorisation en réemploi et recyclage ;

- utilisation d’outils contractuels pour la valorisation et le suivi des déchets : clauses dans les marchés, suivi de chantier, 

contrôle des bordereaux de suivi de déchets

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commune de Mennecy sollicite une subvention de 84 567 € comme le permet le règlement de cet appel à projet qui 

permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par 

crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour améliorer la 

qualité de l'air : transformation des 

ouvrants, purificateurs d'air, 

étanchéification des sols

169 134,00 100,00%

Total 169 134,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 84 567,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 84 567,00 50,00%

Total 169 134,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° 20012504 - APP Air crèches et écoles primaires - LE RAINCY - Ecole THIERS - Crèches Anne FRANCK 

et Bueno RICHARD

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DU RAINCY

Adresse administrative : 121 AVENUE DE LA RESISTANCE

93340 LE RAINCY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Jean-Michel GENESTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet consiste à installer un système de traitement de l’air par filtration et ventilation mécanique dans des bâtiments de 

l’école Thiers et des crèches Anne Franck et Bueno Richard.

Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la qualité de l’air de 

cette crèche. A noter que la ville du Raincy a déjà expérimenté des systèmes de traitement de l’air qui ont donné 

satisfaction.

Cette crèche accueille 62 enfants.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

La commune du RAINCY sollicite une subvention de 100 000 € comme le permet le règlement de cet appel à projet qui 

permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses subventionnables TTC avec un plafond d’aide par 

crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 

• LE RAINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour améliorer la 

qualité de l'ai r: système de 

traitement de l'air

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 100 000,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052578 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ERE TRANCHE 

EXPERIMENTATION - VENTILAIRSEC - CRECHE DEPARTEMENTALE JEAN MARIE POULMARCH - 

IVRY

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 75 500,00 € HT 80,00 % 60 400,00 € 

Montant total de la subvention 60 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VENTILAIRSEC

Adresse administrative : 16 RUE DES IMPRIMEURS

44220 COUERON 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur Gérald DUVAL, Responsable administratif

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La société Ventilairsec propose d'améliorer la qualité de l’air avec un projet (dénommé AIR4KIDS CONNECT) basé sur 

de la Ventilation Mécanique par insufflation d’air filtré.

Cette société s'est rapprochée du département du Val-de-Marne pour proposer comme lieu d'expérimentation les pièces de 

vie et d’activités de la crèche départementale Jean-Marie Poulmarch à Ivry-sur-Seine qui accueille environ 60 enfants. 

Le département du Val-de-Marne a réalisé l’évaluation réglementaire de la qualité d’air intérieur de ses crèches et 

maternelles en 2019. Les résultats pour cette crèche sont dans les normes. Toutefois, ils ne permettent pas de garantir sur la 

durée de faibles niveaux de polluants. A noter que cette crèche se trouve dans une zone avec des dépassements des seuils 

réglementaires pour la qualité de l'air extérieur notamment pour les particules. Le bâtiment est à environ 300 mètres du 

périphérique et de la Départementale D5, donc, dans une zone d'émission des polluants des véhicules même si 



l'établissement n'est pas à une distance "d'influence directe" de ces axes routiers.

Un des aspects innovants de ce projet est d’être conçu de manière à assurer une installation simplifiée (et donc moins 

onéreuse qu’une centrale de traitement d’air) dans des bâtiments à rénover. 

Le matériel choisi a pour dénomination commerciale VMI® PRO 1000 et a un débit variant de 200 à 1000m3/h. Ce 

produit a été spécialement conçu pour le marché du tertiaire : installation en intérieur et en extérieur et maintenance aisée 

grâce à un caisson léger (35kg) et insonorisé.

Il vise à filtrer les particules et également à :

- diminuer les concentrations d’autres polluants de l’air intérieur notamment les composés organiques volatils (COV),

- éviter le confinement dans les pièces concernées (suivi du taux de dioxyde de carbone CO2),

- assurer un taux d’humidité le plus adapté. 

La régulation de la ventilation sera assurée par un nouvel algorithme propre à ce matériel utilisant des données provenant 

des capteurs d’ouverture de fenêtres et de sondes NanoSense (EP5000) qui fournissent notamment les paramètres suivants : 

taux de dioxyde de carbone CO2, concentration de composés organiques volatils (COV) et de particules (PM10, PM2,5, 

PM1), humidité, température.

Ces paramètres de la qualité de l’air seront mesurés et suivis afin de pouvoir évaluer l’expérimentation. A cet effet la société 

Ventilairsec s'appuiera sur un prestataire extérieur indépendant (type bureau de contrôle). Un matériel utilisant les mêmes 

technologies notamment pour la filtration, mais de plus petite taille, débit limité à 350m3/h a permis d'avoir les premiers 

enseignements sur l'intérêt du procédé. 

Ventilairsec établira un protocole de suivi et d'évaluation de l'expérimentation dont le contenu permettra de franchir une 

étape en matière de connaissance de l'efficacité de cette technologie. Il s’agit d’avoir des mesures fiables et non indicatives et 

pouvoir comparer une situation avec le dispositif d’épuration et une situation sans ce dispositif. Ce protocole devra obtenir 

l’accord d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB et permettra de réaliser un rapport d'évaluation du projet comme le précise 

la convention-type relative à cette démarche.  

Le projet associera les bénéficiaires (personnels de la crèche, parents) qui seront également sensibilisés aux enjeux de la 

qualité de l’air intérieur et aux bonnes pratiques en la matière.

Ventilairsec s'engage à poursuivre le projet après cette première tranche d'expérimentation pour une durée totale d'au moins 

36 mois. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et en application du règlement d'intervention qui prévoit un montant 

maximum de subvention de 250 000 € et un taux maximum de 80 %, la Région propose d’attribuer une subvention de 60 

400 € et un taux de 80 %.



Localisation géographique : 

• IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour le projet - 

1er tranche expérimentation-

systèmes de dépollution et 

matériel de suivi

75 500,00 100,00%

Total 75 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 15 100,00 20,00%

Subvention Région (sollicitée) 60 400,00 80,00%

Total 75 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 13 057,00 € 

2018 7 499,00 € 

2017 6 000,00 € 



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052817 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ER TRANCHE 

EXPERIMENTATION SUEZ EAU FRANCE - SALLE SPORT RUEIL-MALAMAISON

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 175 000,00 € HT 50,00 % 87 500,00 € 

Montant total de la subvention 87 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SUEZ EAU FRANCE

Adresse administrative : 16 PLACE DE L'IRIS

92040 COURBEVOIE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Jérôme ARNAUDIS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La société SUEZ Eau France prévoit d’améliorer la qualité de l’air grâce à un système de traitement de l’air (débit de l’ordre 

de 10 000 m3/h) équipé de filtres à particules associés à du charbon actif.

SUEZ Eau France s'est rapproché de la ville de Rueil-Malmaison afin d'expérimenter ce prototype industriel dans un 

gymnase de la commune (Jean Dame). Ce bâtiment fera l'objet d'une analyse de sa qualité de l'air pour vérifier si ce choix est 

judicieux pour tester cette technologie. Le cas échéant, un autre bâtiment de cette commune pourra être utilisé pour cette 

expérimentation si cela s'avère plus adapté.

A noter que la société SUEZ Eau France expérimente par ailleurs des dispositifs de traitement de l'air dédiés aux ambiances 

extérieures (avec notamment un design différent et la présence d'algue pour fixer les polluants).  

La partie filtration est constituée d’un filtre Haute Efficacité pour les Particules Aériennes (HEPA) couplée à un filtre 



moléculaire charbon actif. Le dispositif permet de capter les particules fines et ultrafines (PM1, PM2.5, PM10) ainsi que le 

dioxyde d’azote NO2 et les composés organiques volatils (COV). Les données du constructeur indiquent une efficacité de 

87 % pour le filtre sur les PM1 et de 99 % sur les PM10.

L’expérimentation se démarque également des solutions déjà testées par SUEZ Eau France car elle met en œuvre un 

pilotage et un monitoring visant à améliorer l'efficacité de la gestion des flux d’air à l’échelle du bâtiment et une optimisation 

de la consommation énergétique. 

Le gymnase sélectionné pour l'expérimentation est le complexe sportif « Jean Dame ».  Il se situe en centre-ville de Rueil-

Malmaison. Les principaux polluants attendus sont les particules fines, le COV et très probablement du NO2 issu de la 

pollution extérieure.

Des ventilateurs de diffusion seront ajoutés afin d’assurer une homogénéité de la qualité d’air dans l’ensemble de la salle et 

améliorer ainsi les performances globales de l’équipement.

Un modèle aéraulique sera créé afin d’étudier et d’optimiser différents modes de fonctionnement. Le système de pilotage 

compilera de nombreuses variables tels que le fonctionnement du système de traitement, de ses diffuseurs, l’état d’ouverture 

des portes, le renouvellement de l’air, la qualité de l’air extérieur ainsi que la fréquentation, les évènements sportifs prévus 

du site. Ces différents scénarios seront simulés puis testés de manière empirique à l’aide de capteurs de qualité d’air et de 

campagnes de mesure. 

Les paramètres de la qualité de l’air seront mesurés et suivis afin de pouvoir évaluer l’expérimentation. A cet effet la société 

SUEZ Eau France s'appuiera sur un prestataire extérieur indépendant (type bureau de contrôle). SUEZ Eau France établira 

un protocole de suivi et d'expérimentation dont le contenu devra obtenir l’accord d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB.  

Une mesure comparative avant et après mise en place du dispositif est prévue. Ce protocole permettra de réaliser un rapport 

d'évaluation du projet dont le contenu est précisé dans la convention type relative à cette démarche. A minima le dispositif 

sera évalué sur les principaux paramètres pour lesquels un impact positif est attendu : particules et oxyde d’azote 

notamment et sur les paramètres importants caractérisant la qualité de l'air intérieur.

La consommation énergétique sera également suivie et optimisée.

Suez Eau France s'engage à poursuivre le projet après cette première tranche d'expérimentation pour une durée totale d'au 

moins trois ans. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du règlement d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et un taux 

maximum de 80 %. Montant de subvention retenu 87 500 € et un taux de 50 %. Aide allouée sur la base du régime cadre 

exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, règlement général d’exemption par 

catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 qui 

prévoit un taux maximum de 50 % pour les études de faisabilité.



Localisation géographique : 

• RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour le projet - 

1er tranche expérimentation- 

systèmes de dépollution et 

matériel de suivi

175 000,00 100,00%

Total 175 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 87 500,00 50,00%

Subvention Région (sollicitée) 87 500,00 50,00%

Total 175 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Etudes de faisabilité



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052904 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ERE TRANCHE 

EXPERIMENTATION - VLOPES CLIM - ECOLE MONTESQUIEU VITRY-SUR-SEINE

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 95 000,00 € HT 50,00 % 47 500,00 € 

Montant total de la subvention 47 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VLOPES CLIM

Adresse administrative : 2 RUE DES INVESTISSEURS

91560 CROSNE 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur CARLOS CALDAS, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La société Vlopes Clim prévoit d’améliorer la qualité de l’air grâce à un purificateur d’air combinant rayonnement 

ultraviolet et ionisation catalytique de l’air.

Cette société s'est rapprochée de la commune de Vitry-sur-Seine pour proposer un lieu expérimentation. L’école 

Montesquieu fera l'objet d'une analyse de sa qualité de l'air pour vérifier si ce choix est judicieux pour tester cette 

technologie. Le cas échéant, une autre crèche ou école de cette commune pourra être utilisée pour cette expérimentation si 

cela s'avère plus adapté.

L’objectif est de diminuer les concentrations de composés organiques volatils (COV), des champignons, bactéries et virus. 

Ces paramètres de la qualité de l’air seront mesurés et suivis afin de pouvoir évaluer l’expérimentation. A cet effet la société 

Vlopes Clim s'appuiera sur un prestataire extérieur indépendant (type bureau de contrôle). Vlopes Clim établira un 



protocole de suivi et d'expérimentation dont le contenu devra obtenir l’accord d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB. Il y 

aura notamment des mesures effectuées pour évaluer l’efficacité de l’équipement sur les principaux polluants pour lesquels, 

des améliorations sont attendues (COV et champignons notamment). Ce protocole permettra de réaliser un rapport 

d'évaluation du projet dont le contenu est précisé dans la convention-type relative à cette démarche.

La durée de l'expérimentation financée par la Région est d'une année. Le bénéficiaire de la subvention s'engage toutefois à 

poursuivre le projet pour une période totale de 3 ans minimum. A l'issue de cette période la ville de de Vitry-sur-Seine 

pourra choisir de conserver la solution dans les crèches concernées.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et en application du règlement d'intervention qui prévoit un montant 

maximum de subvention de 250 000 € et un taux maximum de 80 %, la Région propose d’attribuer un montant de 

subvention de 30 000 € et un taux de 50 %.

Localisation géographique : 

• VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour le projet - 

1er tranche expérimentation-

systèmes de dépollution et 

matériel de suivi

95 000,00 100,00%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 47 500,00 50,00%

Subvention Région 47 500,00 50,00%

Total 95 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 50 000,00 € 

2019 0,00 € 

2020 84 437,50 € 



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-465

DOSSIER N° EX052824 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS - AIR CLEANUP - 

CRECHE ET ECOLES - ASNIERES

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)

Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 

Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700

                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 81 549,41 € HT 80,00 % 65 239,53 € 

Montant total de la subvention 65 239,53 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AIR CLEANUP

Adresse administrative : 77 RUE DES ARCHIVES

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Fabrice CHAPUIS LEVEQUE, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La société Air Cleanup propose d’améliorer la qualité de l’air grâce à des murs végétaux. De l'air est injecté dans l'eau du 

système d'irrigation (épuration par l'action de l'eau et du substrat). Pour chaque pièce traitée, il y a un volume d’air injecté 

correspondant à 400l par m2.

L’objectif principal est de diminuer les concentrations de composés organiques volatils (COV). La technologie développée 

par cette société est basée sur l’action de l'eau et des bactéries aérobies qui transforment des COV en co-substrat lui-même 

transformé en engrais par les champignons favorisant ainsi la pousse des plantes du mur végétalisé d’intérieur.

La société Air Cleanup s'est rapprochée de la ville d’Asnières pour proposer comme lieu d'expérimentation un bâtiment de 

cette ville. Le lieu pressenti est la crèche des Girafons. Un diagnostic préalable des niveaux de polluants (COV notamment) 

doit toutefois être effectué pour confirmer que ce lieu d'expérimentation est pertinent.  Les niveaux de polluants seront 

également étudiés dans d'autres crèches ou écoles de la commune d'Asnières pour envisager le cas échéant un lieu 



d'expérimentation plus approprié.

Un aspect important de cette expérimentation est de confirmer et d’évaluer dans quelles mesures les murs végétaux 

intérieurs et ce système d'irrigation, éliminent en situation réelle, les COV. Cette solution technique permet également de 

diminuer les concentrations d'autres polluants, notamment, ceux provenant de l'air extérieur (particules et dioxyde d'azote). 

Cette crèche a été identifiée comme étant peu éloignée d'axes routiers.

Les paramètres de la qualité de l’air seront mesurés et suivis afin de pouvoir évaluer l’expérimentation. A cet effet la société 

Air Cleanup s'appuiera sur un prestataire extérieur indépendant (type bureau de contrôle). Air Cleanup établira un 

protocole de suivi et d'expérimentation dont le contenu devra obtenir l’accord d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB. Ce 

protocole permettra de réaliser un rapport d'évaluation du projet dont le contenu est précisé dans la convention type relative 

à cette démarche. A minima le dispositif sera évalué sur les principaux paramètres pour lesquels un impact positif est 

attendu : particules et oxyde d’azote notamment et sur les paramètres importants caractérisant la qualité de l'air intérieur.

D’autres paramètres de la qualité de l’air (humidité notamment) seront suivis afin de déterminer s’il y a également des 

bénéfices en la matière. 

La société Air Cleanup s'engage à laisser le mur végétal en place après cette expérimentation dont la durée prévue est d’une 

année.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et en application du règlement d'intervention qui prévoit un montant 

maximum de subvention de 250 000 € et un taux maximum de 80 %, la Région propose d’attribuer un montant de 

subvention de 65 239.53 € et un taux de  80 %.

Localisation géographique : 

• ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissements pour le projet : 

systèmes de dépollution et 

matériel de suivi

81 549,41 100,00%

Total 81 549,41 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 16 309,88 20,00%

Subvention Région 65 239,53 80,00%

Total 81 549,41 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 0,00 € 

2019 0,00 € 

2020 0,00 € 
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 CONVENTION INVESTISSEMENT N°XXXX

Dispositif à l’attention des collectivités pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches 

et écoles primaires 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP xxxxx du xxxxxxx,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : xxxxx

dont le statut juridique est : 

N° SIRET : XXXXX

Code APE : XXXXX

Représenté(e) par son xxx, xxxx

dont le siège social est situé au : xxxxxx

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 relative à l’adoption du plan « Changeons d’air en Île-de-

France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CP 2019-177 du 22 mai 2019 relative à la mise en œuvre du plan 

« Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption du règlement d'intervention de l'appel à 

projets « Innovons pour l'air dans les bâtiments publics » ;

VU la délibération n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019 relative à la mise en œuvre du plan 

« Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption de la convention type pour des projets 

dans le cadre de de l'appel à projets « Innovons pour l'air dans les bâtiments publics ».



VU la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 relative à la mise en œuvre du plan 

« Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’adoption du règlement d’intervention de l’appel à 

projets, à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches et écoles primaires ;

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la mise en œuvre du Plan « 

Changeons d’air en Île-de-France dans le cadre du dispositif à l’attention des collectivités, pour améliorer la 

qualité de l’air dans les crèches et écoles primaires adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 

114-16 du 17 juin 2016 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 

1er juillet 2020.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions 

suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

 

Par délibération N° CP XXXXX du XXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 

réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 

la présente convention : 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à xxxx % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à xxxxx €, soit un montant maximum de subvention de 

xxxxx €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

 

ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

• réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est précisé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet »,

• conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces justificatives liés au 

projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera l’objet d’aucune reproduction, sauf 

circonstances exceptionnelles.



ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA 

RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le 

bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales (PAR) selon les 

modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

• informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 

d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 

changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 

les comptes, changement de domiciliation bancaire,

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière,

• informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention,

• informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 

difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement,

• faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :



• apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des documents 

d’information et communication en lien avec l’objet de la présente convention et à indiquer 

explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action,

• faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférences 

de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 

d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, 

newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien 

vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des documents de 

communication doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.



Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

• à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des événements liés à 

l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates d’inauguration des projets ou des 

équipements financés,

• à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 

respecter les usages et préséances protocolaires,

• à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette dernière ou son 

représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.

• à transmettre régulièrement à la Région :

o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement et l’exécution 

de la présente convention,

o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou actions de 

médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs suivant la 

disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription « travaux réalisés avec le concours 

financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant global » accompagné du logo de la 

Région conformément à la charte graphique régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage qu’elle désigne, 

en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région toutes informations utiles à la 

réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un panneau ou plaque 

d’information mentionnant « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France et/ou 

équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-de-France) » accompagné du logo de la Région 

conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à l’exécution de la 

présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 

l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à 

assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser, à titre gracieux, les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 



relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 

utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-dessus. 

• en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra être transmis avant 

fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier,

• en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. Ils 

pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des documents imprimés, photos des 

panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de 

la Région, envoi de newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à compter de la date 

de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de l'opération qui fait l'objet de la 

présente convention, sauf s'il est fait application des règles de caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de versement, la subvention devient 

caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si 

le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 

années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3-3 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 

nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion 

du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle et sur 

présentation des documents justificatifs suivants :



• une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du cachet du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée,

• une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le projet,

• un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui 

précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

3.3.2 - Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 

paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 

tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

• une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du cachet du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée,

• une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le projet,

• un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui 

précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. L’état récapitulatif doit comporter en 

outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 

ainsi que leur règlement,

• l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention porte sur des 

travaux,

• le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

• des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur Général pour la 

Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 



indiqué à l’article 1 précité. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 

justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention 

à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles 

de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2 de la présente convention.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 

délibérante régionale. 

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution de l’opération, 

afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 

prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 

les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 

en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 

décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 

aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 

ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 

• au regard de la qualité des actions réalisées, 

• en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire s’engage à 

communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à la livraison de l’opération 

durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la subvention perçue.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 

changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 

restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier.

ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche-projet » 

adoptée par délibération N° CP XXXXX du XXXXX.

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif territorialement 

compétent.

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE en 2 exemplaires originaux,

Le 

La Présidente de la REGION ÎLE DE FRANCE

Valérie PECRESSE



Le

Le bénéficiaire

XXXXX
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AVENANT N° 7

PROLONGEANT LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET BRUITPARIF 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021

La Région Île-de-France,

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

en vertu de la délibération n° CP 2020-465 du 20 novembre 2020

ci-après dénommée la « Région »

D'UNE PART,

et

BRUITPARIF, observatoire régional du bruit en Île-de-France (association « loi 1901 »)

situé 32 boulevard Ornano – 93200 SAINT DENIS dont le n° SIRET est 483 921 219 00059

représenté par son Président, Monsieur Didier GONZALES

ci-après dénommé « Bruitparif »

D’AUTRE PART

Après avoir rappelé :

- la convention pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’Association BRUITPARIF, approuvée par 

délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014, signée le 3 avril 2014, 

- l’avenant N°1 à la convention (portant sur la modification des modalités de versement de la subvention) approuvé par 

délibération n° CP 16-009 du 22 janvier 2016, signé le 13 juin 2016,

- l’avenant N°2 à la convention (portant sur l’obligation de recruter des stagiaires pour percevoir les subventions) 

approuvé par délibération n° CP 16-116 du 18 mai 2016, signé le 11 juillet 2016,

- l’avenant N°3 (portant sur l’évaluation de la fermeture des voies sur berges rive droite et prolongeant la convention 

jusqu’au 31 décembre 2017) approuvé par délibération n° CP 16-590 du 

16 novembre 2016, signé le 17 janvier 2017,

- l’avenant N°4 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2018 approuvé par délibération 

n° CP 2017-543 du 22 novembre 2017, signé le 15 décembre 2017,

- l’avenant N°5 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2019 approuvé par délibération 

n° CP 2018-525 du 21 novembre 2018,

- l’avenant N°6 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2020 approuvé par délibération 

n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019.

ARTICLE 1 :



Le présent avenant permet de :

 modifier l’article 5 de cette convention relatif à la date d’effet et à la durée de la convention : « Elle expire le 31 

décembre 2021 ».

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées.

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE, en 2 exemplaires originaux, le

Pour BRUITPARIF Pour la Région Île-de-France

Le Président

Didier GONZALES

La Présidente

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-503

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-465

DOSSIER N° 16012964 - SDC LA SOURCE 5 RUE DU PETIT CHATEAU 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE - 

ACCORD IMMOBILIER CENTURY 21 - MOE - REAFFECTATION

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 50 642,00 € HT 50,00 % 25 321,00 € 

Montant total de la subvention 25 321,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ACCORD IMMOBILIER CENTURY 21 

HARMONY

Adresse administrative : 10 BIS PLACE DES JACOBINS

72000 LE MANS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur ALEXANDRE BATISTA, GESTIONNAIRE

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2016 - 1 août 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La copropriété a enclenché la mission de manière à pouvoir voter les travaux à la prochaine 

assemblée générale qui aura lieu en 2017.

Le 26 novembre 2018, le bénéficiaire a transmis au Pôle Cohésion Territoriale/Direction de l’Environnement/Service 

Transition Energétique, Qualité de l’Air, Bruit, Climat, quatre factures correspondant à la mise en œuvre du projet. Il s’agit 

des factures n°1992 (15 192,30 € HT du 07/09/2016), 2065 (15 192,30 € HT du 30/12/2016), 2159 (10 128,20 € HT du 

17/03/2017) et 2233 

(10 128,20 € HT du 19/05/2017) émises par le prestataire REANOVA pour un montant total de 50 641 € HT. Les 

archives informatiques, de courriers électroniques ou de logiciels métiers (IRIS) ne permettent pas à ce jour de connaître les 

suites éventuelles données à cet envoi, ou si le bénéficiaire a été averti de l’impossibilité de traiter son dossier au regard de son 

incomplétude. 

Les 11 et 14 novembre 2019, l’administration régionale a alerté le bénéficiaire par mail de la prochaine caducité de la 

subvention qui lui avait été accordée. Celui-ci a transmis les éléments de sa demande les 18 novembre. La demande ayant été 

établie au-delà du délai réglementaire du 16 novembre 2019, l’administration a notifié au bénéficiaire la caducité de sa 

subvention par courrier en date du 6 mars 2020. 



Le bénéficiaire n’a pas transmis de demande de versement complète à l’administration régionale avant la date de caducité 

précisée dans le courrier de notification. Toutefois, au regard des échanges de courriels antérieurs à la date de caducité et de 

l’implication et de la réactivité de la société Century 21, il est proposé de revenir sur la décision de caducité en procédant à 

une réaffectation de la subvention. 

Description : 

année de construction : 1967

nombre de bâtiments : 5

nombre de logements : 110

nombre de lots : 238

surface (m²) : 6965

mode de chauffage actuel : gaz collectif

mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : individuel gaz (70%) et individuel électrique (30%)

consommation annuelle : 1 081 MWh /an

Cep ACTUEL : 207 KWH/M²/AN

CLASSE DPE : D

Cep PROJET : 96 KWH/M²/AN

CLASSE DPE : C

Localisation géographique : 

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PHASE DEFINITION DU 

PROJET

16 754,00 33,08%

CONSULTATION DES 

ENTREPRISES

19 148,00 37,81%

INGENIERIE FINANCIERE 14 740,00 29,11%

Total 50 642,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

FONDS PROPRES 25 321,00 50,00%

REGION ILE DE FRANCE 25 321,00 50,00%

Total 50 642,00 100,00%





Commission permanente du 16 novembre 2016 – CP 2016-503

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-465

DOSSIER N° 16014080 - SDC 17-29 AV DE LA DIVISION LECLERC 94230 CACHAN 

CABINET GERANCE DE PASSY - COPRO DURABLE 2016  

CHANGEMENT DE SYNDIC ET REAFFECTATION

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 2 646 000,00 € HT 7,56 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CABINET GERANCE DE PASSY

Adresse administrative : 64 RUE DE RANELAGH

75016 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame Brigitte CARPENTIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2016 - 1 janvier 2018 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La copropriété a enclenché l'audit de manière à pouvoir présenter les résultats à la prochaine 

assemblée générale qui aura lieu début 2017.

La présente opération a fait l’objet, par délibération n° CP 2016-503 du 16 novembre 2016, d’un soutien régional à hauteur 

de 200 000,00 € au Cabinet DESLANDES pour le compte de la résidence 17-29 avenue de la Division Leclerc – 94230 

CACHAN. Le nouveau syndic, le Cabinet GERANCE DE PASSY, ayant transmis sa demande de versement avant la date 

de caducité, il s’agit par cette fiche d’acter le changement de syndic de copropriété et lui affecter la subvention. 

Description : 

La copropriété, construite en 1972, est composée de 6 bâtiments et compte 223 logements et 14 locaux commerciaux.

SHON  = 15 121 m²

 



Localisation géographique : 

• CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

traitement des façades 1 300 000,00 49,13%

isolation toitures terrasses 300 000,00 11,34%

remplacement des menuiseries 660 000,00 24,94%

chauffage / ventilation 140 000,00 5,29%

honoraires 246 000,00 9,30%

Total 2 646 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

FONDS PROPRES 2 391 600,00 90,39%

CERTIFICATS D'ECONOMIE 

D'ENERGIE

54 400,00 2,06%

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 7,56%

Total 2 646 000,00 100,00%



Commission permanente du 8 mars 2017 – CP 2017-100

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-465

DOSSIER N° 17002509 - SDC LES PREVOYANTS SISE 23 RUE ANDRE SOLADIER 94140 ALFORTVILLE - 

CABINET JAMK ALFORT IMMO – MOE

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE ET REAFFECTATION

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 117 268,00 € HT 50,00 % 58 634,00 € 

Montant total de la subvention 58 634,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CABINET JAMK – ALFORT IMMO

Adresse administrative : 9 RUE AUGUSTE SIMON

94700 MAISONS ALFORT 

Statut Juridique : Syndicat De Copropriété

Représentant : Monsieur An Hong NGO - Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 mars 2017 - 31 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

année de construction : 1974

nombre de bâtiments : 4

nombre de logements : 57

nombre de lots : 181

surface (m²) : 4653

mode de chauffage actuel : fioul collectif

mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : fioul collectif

consommation annuelle : 844 MWh 

Cep ACTUEL : 226 KWH/M²/AN

CLASSE DPE : D

Cep PROJET : 100 KWH/M²/AN



CLASSE DPE : C

La présente opération a fait l’objet, par délibération n° CP 2017-100 du 8 mars 2017, d’un soutien régional à hauteur de 

58 634,00 € au Cabinet HJS IMMOBILIER pour le compte de la résidence Les Prévoyants située 23 rue André Soladier - 

94140 ALFORTVILLE. Le nouveau syndic, le Cabinet JAMK – ALFORT IMMO, ayant transmis sa demande de 

versement avant la date de caducité, il s’agit par cette fiche d’acter le changement de syndic de copropriété et lui affecter la 

subvention.

Localisation géographique : 

• ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

phase conception 1 définition du 

projet

17 968,00 15,32%

phase conception 2 consultation 

des entreprises

14 700,00 12,54%

phase conception 3 ingénierie 

financière

8 400,00 7,16%

phase suivi des travaux 76 200,00 64,98%

Total 117 268,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

fonds propres 58 634,00 50,00%

Région Ile de France 58 634,00 50,00%

Total 117 268,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-503

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-465

DOSSIER N° 16011775 - SDC 3/5/6 SQUARE CHABRIER 75017 PARIS

ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU - AUDIT ENERGETIQUE

CHANGEMENT DE SYNDIC ET REAFFECTATION 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 10 313,00 € HT 50,00 % 5 156,50 € 

Montant total de la subvention 5 156,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU

Adresse administrative : 14 RUE LAFAYETTE

75009 PARIS

Statut Juridique : SAS

Représentant : Monsieur Cédric BARBE

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2016 - 1 décembre 2016 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : La copropriété a enclenché l'audit de manière à pouvoir présenter les résultats à la prochaine 

assemblée générale qui aura lieu début 2017.

La présente opération a fait l’objet, par délibération n° CP 16-503 du 16 novembre 2016, d’un soutien régional à hauteur de 

5 156,50 € au Cabinet JOHN ARTHUR ET TIFFEN pour le compte de la résidence 3/5/6 Square Chabrier – 75017 

PARIS. Le nouveau syndic, ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU, ayant transmis sa demande de versement avant 

la date de caducité, il s’agit par cette fiche d’acter le changement de syndic de copropriété et lui affecter la subvention. 

Description : 

Nombre de bâtiments : 3

Nombre de logements : 64

Nombre de lots : 124

Année de construction : 1953 



Surface (m²) : 6752

Type de chauffage actuel : CPCU

Production d’eau chaude sanitaire actuelle : CPCU

Consommation actuelle : 880 MWh

 Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissement 10 313,00 100,00%

Total 10 313,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fond propre 5 156,50 50,00%

Subvention Région 5 156,50 50,00%

Total 10 313,00 100,00%





FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17014460

Commission permanente CP 2017-554 du 22 novembre 2017 

Modifiée par la commission permanente CP 2020-465 du 18 novembre 2020

SDC 25-27 RUE PIERRE LOTI 40-50 RUE DES AULNAIES 95110 SANNOIS

                                      CABINET LIMA DS GESTION – MOE

                                       CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 69 000,00 € 50,00 % 34 500,00 € 

Montant Total de la subvention 34 500,00 €

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700

Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CABINET LIMA DS GESTION

Adresse administrative : 130 avenue Pablo Picasso – 92000 NANTERRE

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Eduardo LIMA DA SILVA, Président

N° SIRET : 82181041300012

PRESENTATION DU PROJET

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017

Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La demande de financement étant arrivée en juillet 2017 et le calendrier des copropriétés 

étant très contraint, reporter le lancement de la maîtrise d'œuvre entrainerait un retard trop important sur le lancement des 

travaux.

La gestion de la copropriété située 25-27 rue Pierre Loti/40-50 rue des Aulnaies - 95110 SANNOIS a été confiée au 

Cabinet LIMA DS GESTION succédant à LLDS NANTERRE. Cette fiche-projet est modifiée afin d’acter ce 

changement de syndic.

Objectifs : 

année de construction : 1965

nombre de bâtiments : 6

nombre de logements : 183

nombre de lots : 550



surface (m²) : 15 246

mode de chauffage actuel : gaz collectif

mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif

consommation annuelle : 2 988 MWh 

Description : 

Mission de MOE permettant de passer d’une CEP de 189 kWH/m².an à 104 kWH/m².an

Travaux envisagés : 

- Ravalement et isolation des façades par l’extérieur

- Remplacement des menuiseries

- Amélioration du réseau de chauffage

- Remplacement du système de ventilation

- Isolation des toitures et planchers bas 

 

Détail du calcul de la subvention : 

50 % du montant HT du coût éligible

Localisation géographique : 

• SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissement 69 000,00 100,00%

Total 69 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 34 500,00 50,00%

Subvention Région 34 500,00 50,00%

Total 69 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 novembre 2017 – CP 2017-554

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-465

DOSSIER N° 17014809 - SDC 22-24 AV ARISTIDE BRIAND 93190 LIVRY-GARGAN

AGEXIA - COPRO DURABLE 2017

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 1 340 699,00 € HT 14,77 % 198 060,00 € 

Montant total de la subvention 198 060,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGEXIA

Adresse administrative : 17 AVENUE DE LA RESISTANCE

93340 LE RAINCY

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame Claudia CARIA DIAS

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 1 mai 2018 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

année de construction : 1967

nombre de bâtiments : 1

nombre de logements : 45

nombre de lots : 48

surface (m²) : 3301

mode de chauffage actuel : gaz collectif

mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif

consommation annuelle : 683 MWh 

 

Détail du calcul de la subvention : 

60 €/m² plafonnée à 200 000 €

La gestion de la copropriété située 22-24 avenue Aristide Briand – 93190 LIVRY-GARGAN a été confié 



le 18 décembre 2019 à AGEXIA succédant au Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ. Cette fiche-projet est 

modifiée afin d’acter ce changement de syndic.

Localisation géographique : 

• LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

isolation des façades 722 950,00 53,92%

isolation des planchers 146 000,00 10,89%

remplacement des menuiseries 280 300,00 20,91%

rénovation de la chaufferie 136 810,00 10,20%

rénovation de la ventilation 47 639,00 3,55%

éclairage basse consommation 7 000,00 0,52%

Total 1 340 699,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

certificats économies énergie 68 000,00 5,07%

CD93 100 143,00 7,47%

REGION ILE DE FRANCE 198 060,00 14,77%

FONDS PROPRES 974 496,00 72,69%

Total 1 340 699,00 100,00%



Commission permanente du 17 mai 2017 - CP2017-193

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-465

DOSSIER N° 17004882 - SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR : 

EXTENSION 2017-2021 DU RESEAU DE BONDY

REAFFECTATION DE LA SUBVENTION

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-1700

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 1 759 400,00 € HT 14,65 % 257 754,00 € 

Montant total de la subvention 257 754,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SMPDC SMIX PRODUCTION 

DISTRIBUTION CHALEUR

Adresse administrative : SQUARE DU HUIT MAI 1945

93140 BONDY 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur ABDELMAGID TABOURI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 mars 2017 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Dossier déposé dans le cadre de la session 2017 de l'appel à candidatures 'Réseaux de 

chaleur' mené conjointement avec l'ADEME, clôturée le 17 décembre 2016.

Description : 

Le réseau de chaleur de Bondy a été créé en 1985 avec trois bailleurs sociaux (Bondy Habitat, I3F, SEMIDEP), chacun 

gardant sa chaufferie pour un appoint/secours local. Afin d’en assurer sa gestion une structure regroupant la Ville de Bondy 

et Bondy Habitat a été créée : le Syndicat Mixte pour la Production et la Distribution de Chaleur à Bondy – SMPDC.

Le SMPDC a décidé en septembre 2010 de déléguer son service de production et distribution publique d’énergie 

calorifique. Après avoir organisé une procédure de consultation, le SMPDC a décidé de concéder le service public à la 

SOCIETE THERMIQUE DE BONDY - STB, filiale à 100 % de CORIANCE. Le nouveau contrat de concession a 

commencé le 11/07/2011 pour une durée de 22 ans. Le périmètre de la délégation porte sur toute la commune de Bondy.

Le projet consiste en la réalisation d’une extension du réseau de chaleur de 1 083 mètres linéaires, alimenté par la chaufferie 

biomasse.



Ce raccordement permettra le développement du réseau de chaleur autour du canal de l’Ourcq et le raccordement de la 

ZAC Rives de l’Ourcq ainsi que des deux résidences situées dans le périmètre du nouveau raccordement (Fontaine et Les 

Merisiers). 

Caractéristiques des bâtiments : 

Léon Grosse Immobilier - résidence Fontaine : Neuf, 55 eq logements, 230 MWh/an, 387 kW

I3F Résidence Les Merisiers : Existant, 221 eq logements, 1 167 MWh/an, 1 090 kW

Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot S1a : Neuf, 112 eq logements, 463 MWh/an, 431 kW

Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot S1b : Neuf, 45 eq logements, 184 MWh/an, 171 kW

Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot C6 : Neuf, 83 eq logements, 344 MWh/an, 321 kW

Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot 7a : Neuf, 60 eq logements, 249 MWh/an, 232 kW

Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot C8 : Neuf, 121 eq logements, 499 MWh/an, 465 kW

TOTAL EXTENSION : 697 eq logements, 3136 MWh/an, 3097 kW

Après raccordement des bâtiments, le réseau sera alimenté par de la chaleur produite par :

- la chaufferie bois : 26 044 MWh/an (61%)

- la chaufferie gaz : 11 105 MWh/an (26%)

- la cogénération gaz : 5 628 MWh/an (13%)

Ce raccordement évitera l'émission de 776 t CO2/an. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Du fait du contexte de crise sanitaire, le Syndicat mixte de production de chaleur de Bondy n’a pu présenter les pièces 

justificatives permettant de demander un premier versement avant la date limite de caducité d’où la réaffectation de la 

globalité de la subvention.

Détail du calcul de la subvention : 

DELIBERATION CR 46-12 - MESURE 14

AIDE REGIONALE DE 238 €/ML

Localisation géographique : 

• BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

RESEAUX 1 479 500,00 84,09%

SOUS STATIONS 279 900,00 15,91%

Total 1 759 400,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

REGION 257 754,00 14,65%

ADEME 257 000,00 14,61%

DELEGATAIRE 1 244 646,00 70,74%

Total 1 759 400,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 168 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-465 

ANNEXE N°6 : CONVENTION EPT PARIS TERRES D'ENVOL

19/11/2020 03:37:13



 

CONVENTION INVESTISSEMENT N°18006511

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-465 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, 

dont le statut juridique est : syndicat intercommunal à vocation multiple

N° SIRET : 200058097 00011

Code APE : 84.11Z - administration générale

dont le siège social est situé au : Boulevard de l’Hôtel de Ville - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

représenté par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Le bénéficiaire initial dénommé : SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS 

DE FRANCE ET DE L’AULNOYE SEAPFA

dont le statut juridique est : syndicat mixte

N° SIRET : 200072916 00014

Code APE : 84.11Z-administration générale

représenté(e) par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA

dont le siège social est situé au : 50 allée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération N° CP 2019-332 du 18 septembre 2019, la Région a décidé de participer au financement du 

projet « extension du réseau bois de SEVRAN » avec attribution d’une subvention d’un montant maximum de 

197 795,00 €.

Le comité syndical du SEAPFA a décidé, lors de plusieurs délibérations prises par l’EPT Paris Terres d’Envol, le 

SEAPFA et la Ville du Blanc Mesnil, de transférer ses droits réels à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL, à 

compter du 1er janvier 2020, pour ce qui concerne la compétence construction, aménagement et gestion des 



réseaux de chaleur et de froid pour les réseaux du Blanc-Mesnil, Sevran Rougemont et Tremblay en France 

centre-ville.

Considérant la reprise du projet précité, la commission permanente, par délibération 

n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020, décide du transfert de la subvention à l'EPT Paris Terres d'Envol.



PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « stratégie énergie-

climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante N° CR 2018-16 du 3 juillet 2018 et dont le 

règlement d’intervention a été adopté par la délibération N° CP 2018-454 du 17 octobre 2018.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 

N° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération N° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions 

suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

 

Par délibération N° CP 2020-465 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France décide de soutenir le 

bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 

« fiche projet » de la présente convention : 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 5.14 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 849 464,40 €, soit un montant maximum de 

subvention de 197 795,00 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

 

ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

• réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est précisé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet »,

• mettre en place le comité de pilotage composé :

- du bénéficiaire

- de la Région

- tout autre organisme financeur (ADEME, …),

et de le réunir au moins une fois,

• dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation sur l’opération 

afin de fournir un bilan énergétique annuel pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 4,

• dans le cas d’une aide aux études : la demande est accompagnée d’un livrable valant rapport ou rendu 

d’études (sous format informatique et/ou papier) qui compile l’ensemble des informations inscrites au 



cahier des charges de l’étude (ex : rapport du calcul thermique réglementaire, résultats des études de 

conception en Basse consommation, résultats des études de faisabilité sur les énergies renouvelables, 

potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …),

• conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces justificatives liés au 

projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera l’objet d’aucune reproduction, sauf 

circonstances exceptionnelles,

• supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en cas de 

manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la subvention régionale.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA 

RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le 

bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales (PAR) selon les 

modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

• informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 

d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 

changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 

les comptes, changement de domiciliation bancaire,

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière,

• informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention,

• informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 

difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement,

• faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,



• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention. 

 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

• apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des documents 

d’information et communication en lien avec l’objet de la présente convention et à indiquer 

explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action,

• faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférences 

de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 

d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, 

newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien 

vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des documents de 

communication doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

• à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des événements liés à 

l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates d’inauguration des projets ou des 

équipements financés,

• à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 

respecter les usages et préséances protocolaires,

• à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette dernière ou son 

représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.

• à transmettre régulièrement à la Région :

o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement et l’exécution 

de la présente convention,

o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou actions de 

médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.



Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs suivant la 

disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription « travaux réalisés avec le concours 

financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant global » accompagné du logo de la 

Région conformément à la charte graphique régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage qu’elle désigne, 

en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région toutes informations utiles à la 

réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un panneau ou plaque 

d’information mentionnant « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France et/ou 

équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-de-France) » accompagné du logo de la Région 

conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à l’exécution de la 

présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 

l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à 

assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser, à titre gracieux, les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 

relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 

utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-dessus. 

• en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra être transmis avant 

fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier,

• en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. Ils 

pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des documents imprimés, photos des 

panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de 

la Région, envoi de newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES



La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à compter de la date 

de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de l'opération qui fait l'objet de la 

présente convention, sauf s'il est fait application des règles de caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de versement, la subvention devient 

caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si 

le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 

années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 



ARTICLE 3-3 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 

nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion 

du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle et sur 

présentation des documents justificatifs suivants :

• une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du cachet du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée,

• une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le projet

• un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui 

précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

3.3.2 - Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 

paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 

tranche. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 

suivants :

• une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du cachet du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée,

• une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le projet,

• un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui 

précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées,

• l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention porte sur des 

travaux,

• le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 



• le compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 

est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 

remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné,

• un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 

les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité mentionné à 

l’article 2.2 de la présente convention,

• des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des documents 

suivants :

• une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du cachet du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée,

• une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le projet,

• un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui 

précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. L’état récapitulatif doit comporter en 

outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 

ainsi que leur règlement,

• l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention porte sur des 

travaux,

• le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

• des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur Général pour la 

Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 

indiqué à l’article 1 précité. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 

justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.



ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention 

à savoir la Commission Permanente N° CP 2020-465 du 18 novembre 2020.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles 

de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente convention.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 

délibérante régionale. 

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution de l’opération, 

afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à l’article 2-1 doit se réunir 

au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du projet et des difficultés rencontrées lors de 

sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 

prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 

les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 

en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 

décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 

aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 

ou partie de la subvention versée par la Région.



ARTICLE 8 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 

qualité des actions réalisées. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire s’engage à 

communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique à la suite de la livraison de 

l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la subvention perçue.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 

subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 

subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement des stagiaires ou d’alternants ou 

en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de 

la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 

changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 

restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier.

ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération N° CP 2020-465 du 18 novembre 2020.

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif territorialement 

compétent.

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE en 2 exemplaires originaux,

Le 



La Présidente de la REGION ÎLE DE FRANCE

Valérie PECRESSE

Le

Le Président de l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL

Bruno BESCHIZZA



Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-332

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-465

DOSSIER N° 18006511 - SEAPFA : EXTENSION DU RESEAU BOIS DE SEVRAN

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)

Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700

                            Action : 475001063- Energies renouvelables    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique énergie climat 3 849 464,40 € TTC 5,14 % 197 795,00 € 

Montant total de la subvention 197 795,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL

Adresse administrative : Bd de l’Hôtel de Ville - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA BRUNO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 décembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2018 de l'appel à projets 'Réseaux de 

chaleur' mené par la Région et l'ADEME et dont la date de clôture était fixée au 15 décembre 2017.

Description : 

Il s'agit de mettre en place un export de chaleur du réseau SEBIO vers un site industriel situé à Aulnay-sous-

Bois, à l’ouest du réseau actuel. Sur un terrain de 8 hectares, la surface utile est de plus de 51.000 m2, ce sont des 

bâtiments ayant une activité tertiaire (bureaux) et de laboratoires.

Actuellement, les besoins en eau chaude et chauffage des bâtiments sont assurés par deux grosses chaudières 

vapeur alimentant un réseau vapeur interne aux bâtiments. Des échangeurs vapeur / eau chaude en bas de 

chaque bâtiment assurent le relais. De multiples chaudières gaz, réparties sur les différents bâtiments du site 

assurent également la fourniture de chaleur.

Le réseau assurera l’ensemble des besoins du site en eau chaude et chauffage.

Les travaux de raccordement consistent à fournir et poser 1813 ml de tuyaux, réaliser l’ensemble des tranchées, 

fournir et poser 17 sous-stations dans les bâtiments du site, fournir et poser une sous-station relais de 11 MW et 



enfin réaliser des travaux de modification de pompage primaire en chaufferie SEBIO. 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Délibération CR46-12, mesure 14

Aide de 109 €/ml

Localisation géographique : 

• AULNAY-SOUS-BOIS

• SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Voirie, génie civil tranchées, 

distribution hydraulique basse 

pression (1 820 ml de canalisations 

isolées), pompe de circulation 

primaire réseau

2 206 327,00 68,78%

18 Sous stations basse pression 958 360,00 29,88%

Ingénierie 43 200,00 1,35%

Total 3 207 887,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

DELEGATAIRE 2 812 298,00 87,67%

REGION 197 795,00 6,17%

ADEME 197 794,00 6,17%

Total 3 207 887,00 100,00%
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ANNEXE N°7 : AVENANT N°1 CONVENTION VDMT BIOGAZ

19/11/2020 03:37:13



 

 

CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE A 
FEROLLES-ATTILLY (77) - AAP 6 - VDMT BIOGAZ  

 
CONVENTION N°19005937 

AVENANT N° 1 

 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
Sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-465 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 

 

Le bénéficiaire dénommé : VDMT BIOGAZ 

dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées 
N° SIRET : 843406836 00018 
Code APE : 35.21Z  
dont le siège social est situé au : Ferme du Grand Bervilliers 77150 Ferolles-Attilly 
ayant pour représentant Monsieur Loïc MOUROT, Président  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 d’autre part,  

 
d’autre part, 

 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR16-14 du 13/02/2014 relatif 
au dispositif « Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France 
(Investissement) », ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Par délibération n° CP2019-332 du 18 septembre 2019, la Région a décidé de participer au 
financement du projet pour la « Construction d'une unité de méthanisation agricole à 
Ferolles-Attilly (77) - AAP 6 » ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention 
correspondante avec VDMT Biogaz. 

Le site initialement choisi par le bénéficiaire pour accueillir l’unité de méthanisation à 
Ferolles-Attilly est situé en zone humide au titre de la protection de l’environnement. 
Le bénéficiaire a donc dû trouver un autre site qui se situe sur la commune de Chevry-
Cossigny. Toutes les autorisations administratives ont été obtenues sur la nouvelle 
localisation. 
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT :  
 
 



 

Article 1 :  
 
L’article n° 1 de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
Par délibération N° CP2019-332 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de 

soutenir VDMT BIOGAZ pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 

figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Construction 

d'une unité de méthanisation agricole à Chevry-Cossigny (77) - AAP 6 - VDMT Biogaz 

(référence dossier n°19005937).  

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 10,42 % de la 

dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 900 000,00 €, soit un 

montant maximum de subvention de 615 000,00 €.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 

détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
 
Article 2 : 
 
Les dispositions de la convention n° 19005937 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 2 exemplaires originaux  

 
Le Le 

La Présidente  Le Président  

du conseil régional d'Île-de France de VDMT Biogaz 

 
 
 
Valérie PECRESSE Loïc MOUROT 



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 19005937  

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332 
Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-465 

 

DOSSIER N° 19005937 - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE A 
CHEVRY-COSSIGNY (77) - AAP 6 - VDMT BIOGAZ 

 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 

Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

5 900 000,00 € HT 10,42 % 615 000,00 €  

 Montant total de la subvention 615 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VDMT BIOGAZ 

Adresse administrative : FERME DU GRAND BERVILLIERS 

77150 FEROLLES-ATTILLY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Loïc MOUROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet regroupe trois exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, VDMT Biogaz. 
Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 200 t/an, composé de 44 % CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique), de 44 % pulpes de betterave, d'issues de silos et 12 % 
de fumier équin. 
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 8 000 t/an, qui sera valorisée par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 864 ha des exploitations agricoles des actionnaires 
recevront 100 % du digestat issu du méthaniseur. 
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRDF à un 
débit moyen de 120 Nm3/h (9 675 MWh PCS/an). Le taux de valorisation énergétique (hors chauffage 
digesteur, séchage digesteur) est de 85 %. 
L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 1 temps plein. 
 
Le site initial de l’opération, sur la commune de Férolles-Attilly, étant situé en zone humide au titre de la 



 
 

protection de l’environnement, le bénéficiaire a dû trouver une nouvelle implantation à Chevry-Cossigny. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement agricole : 30 % maximum des investissements, aide maximale de  
1 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVRY-COSSIGNY 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CONSTRUCTION D'UNE 
UNITE DE METHANISATION 
AGRICOLE 

5 900 000,00 100,00% 

Total 5 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 615 000,00 10,42% 

ADEME 400 000,00 6,78% 

AUTOFINANCEMENT 450 000,00 7,63% 

EMPRUNT 4 435 000,00 75,17% 

Total 5 900 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-466
DU 18 NOVEMBRE 2020

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) : 5ÈME AFFECTATION POUR
2020 ET AVENANTS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du 17  novembre  2016  modifiée  portant  création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative au contrat  d’aménagement
régional de la commune de Mantes-la-Jolie (78) ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 relative au contrat  d’aménagement
-régional de la commune d’Andilly (95) ;

VU la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Méréville (91) ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la délibération n° CP 2019-139 du 19 mars 2019 relative au contrat d’aménagement régional
de la commune de Maurepas (78) ;

VU la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Gif-sur-Yvette (91) ;

VU la délibération n° CP 2020-040 du 31 janvier 2020 relative au contrat d’aménagement régional
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(CAR) de la commune du Châtelet-en-Brie (77) ;

VU la délibération n° CP 2020-188 du 27 mai 2020 relative au contrat d’aménagement régional
des communes de Moret-Loing-Orvanne (77) et de La-Ville-du-Bois (91) ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-319  du  1er juillet  2020  relative  aux  contrats  d’aménagement
régionaux (CAR) des communes de Houdan (78), Montigny-le-Bretonneux (78), Limours (91) et
Osny (95) ;

VU la délibération  n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 relative au contrat  d’aménagement
régional (CAR) : 4ème affectation pour 2020 et avenants – Aide à l’ingénierie territoriale (IT) : 3ème

affectation pour 2020 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-466 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 

d'une  part,  de  conclure  avec  10 communes  ou  structures  intercommunales,  pour  les
opérations citées en annexe n°1 et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels figurant en
annexe  n°2,  un  contrat  d’aménagement  régional  conforme  au  contrat  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 181-16 susvisée.

et,  d'autre  part,  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  
fiches-projet figurant en annexe n°3, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis
ci-dessus. 

Subordonne l'attribution  de chaque subvention  à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 modifiée par avenant
n°1 approuvé par délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 susvisée et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 5 099 028 €, disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2020.

Article 2 :

Décide  au  titre  des  dispositifs  « contrat  d’aménagement  régional »,  de  participer  au
financement des opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe n°3, relatives aux
contrats d’aménagement régionaux (CAR) susvisés.
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Subordonne le versement des subventions liées, à la signature de conventions conformes
à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017  et modifiée par avenant n°1 approuvé par délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre
2020 susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 3 873 688,74  € disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2020.

Article 3 :

Approuve les avenants de prorogation aux contrats d’aménagement régionaux (CAR) de 
Mantes-la-Jolie (78) et d’Andilly (95) figurant en annexes n°4 et n°5 à la présente délibération et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 4 : 

À la suite d’une erreur matérielle,  modifie la fiche-projet  IRIS n°  EX047372, figurant en
annexe n°6 à la présente délibération, relative à la subvention attribuée dans le cadre d’un contrat
d’aménagement régional à la commune du Châtelet-en-Brie par délibération n° CP 2020-319 du
1er juillet 2020 susvisée, pour le réaménagement de l’ancien écomarché désaffecté.

Article 5 : 

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre du contrat d’aménagement régional, concernant les collectivités suivantes : 

- commune de Maurepas (78), approuvé par la délibération n° CP 2019-139 du 19 mars
2019 susvisée ;

- commune de Méréville (91), approuvé par la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018
susvisée.

Autorise le versement du solde des subventions attribuées à ces communes au titre du
dispositif « contrat d’aménagement régional » pour les opérations détaillées dans les fiches-projet
figurant en annexe n°7 à la présente délibération. 

Article 6 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
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2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc195099-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau de délibération
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77 SEINE-ET-MARNE       

ANNET-SUR-MARNE EX053289 
Aménagement de voirie et trottoirs 
rue de Moncel  

450 000,00 € 

  EX053394 
Aménagement de la rue du Général 
De Gaulle (trottoirs) 

200 000,00 € 

    Total subvention 650 000,00 € 

LA-CHAPELLE-LA-
REINE 

EX052651 Mise en sécurité de voirie 550 000,00 € 

  EX052691 
Aménagement d’un logement 
communal au-dessus d’un local 
commercial 

100 000,00 € 

    Total subvention 650 000,00 € 

ROISSY-EN-BRIE EX052527 
Création d’une maison des 
associations 

500 000,00 € 

  EX052528 
Rénovation du centre de loisirs de la 
maison du temps libre 

484 763,00 € 

    Total subvention 984 763,00 € 

78 YVELINES       

LA-CELLE-SAINT-
CLOUD 

EX053271 Construction d'une médiathèque 693 528,50 € 

  
EX053273 

Rénovation du groupe scolaire 
élémentaire Pasteur 

150 000,00 € 

  EX053272 
Rénovation du groupe scolaire 
élémentaire Morel de Vindé 

156 471,50 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

PLAISIR EX053270 
Réhabilitation  de l'école élémentaire 
et construction de l'école maternelle 
Saint-Exupéry 

600 000,00 € 

  EX053269 
Réhabilitation de la Maison de la 
Haise 

247 810,00 € 

    Total subvention 847 810,00 € 

91 ESSONNE       

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VAL 
D'ESSONNE 

EX053672 ZAE La Croix Boissée 225 547,50 € 

  EX053671 
Requalification des Entrées de villes 
sur les communes de Baulne, Cerny, 
Itteville et La Ferté-Alais 

495 000,00 € 

  EX053666 

Aménagement entrée de ville et 
Infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques sur la 
commune de Mennecy 

495 000,00 € 

  EX053669 
Aménagement du Gymnase 
intercommunal sur la commune de 
Mennecy 

784 452,40 € 

  EX053668 

Bonus environnemental 
aménagement du Gymnase 
intercommunal sur la commune de 
Mennecy 

420 000,00 € 

    Total subvention 2 419 999,90 € 

TIGERY EX052612 
Construction d'une salle polyvalente 
(dont acquisition de terrain) 

410 000,00 € 

  EX052599 Aménagement du local du service 50 000,00 € 



jeunesse 

  EX052602 Extension de la maison médicale 100 000,00 € 

    Total subvention 560 000,00 € 
        

94 VAL DE MARNE       

LIMEIL-BREVANNES EX053357 
Aménagement d'un square à aire de 
jeux dans le quartier des temps 
durables 

184 907,50 € 

  EX053359 
Aménagement d'un square à aire de 
jeux au centre sportif Didier Pironi 

138 595,00 € 

  EX053360 
Aménagement d'un square à aire de 
jeux dans le parc Léon Bernard 

81 481,00 € 

    Total subvention 404 983,50 € 

VILLENEUVE-LE-ROI EX052605 
Réalisation d’un centre de loisirs de 
l’ancienne mairie-école 

850 000,00 € 

  EX052604 
Création d’une micro-crèche dans la 
villa Besniard 

150 000,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

95 VAL D'OISE       

CA ROISSY PAYS DE 
France 

EX052799 
Projet de centre d'interprétation de la 
céramique à Fosses 

1 000 000,00 € 

  EX052798 
Projet de Maison du numérique à 
Sarcelles 

1 000 000,00 € 

    Total subvention 2 000 000,00 € 

    TOTAL GENERAL 10 517 556,40 € 
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Annexe n°2 à la délibération : échéanciers prévisionnels
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2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Rue du Moncel Voirie et trottoirs 914 072,50 900 000,00 630 000,00 270 000,00 0,00 50% 450 000,00

Rue du Général de Gaulle 
aménagement de voirie

695 442,00 400 000,00 0,00 320 000,00 80 000,00 50% 200 000,00

TOTAL 1 609 514,50 1 300 000,00 630 000,00 590 000,00 80 000,00

315 000,00 295 000,00 40 000,00 650 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE  LA COMMUNE D'ANNET SUR MARNE (77)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2020 2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Mise en sécurité de voirie 1 127 610,56 1 100 000,00 0,00 600 000,00 400 000,00 100 000,00 50% 550 000,00

Aménagement d'un local communal 
au dessus d'un local commercial 255 835,39 200 000,00 100 000,00 100 000,00 50% 100 000,00

TOTAL 1 383 445,95 1 300 000,00 100 000,00 700 000,00 400 000,00 100 000,00

50 000,00 350 000,00 200 000,00 50 000,00 650 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Création d'une Maison des 
Associations

2 070 147,00 1 000 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 50% 500 000,00

Rénovation du centre de loisirs de la 
Maison du Temps Libre 

978 232,00 969 526,00 300 000,00 300 000,00 369 526,00 50% 484 763,00

TOTAL 3 048 379,00 1 969 526,00 500 000,00 700 000,00 769 526,00 984 763,00

984 763,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Construction d'une médiathèque 3 645 955,00  1 387 057,00  1 000 000,00  387 057,00  0,50  693 528,50  

Rénovation du groupe scolaire élémentaire Morel de Vindé 540 000,00  312 943,00  62 943,00  150 000,00  100 000,00  0,50  156 471,50  

Rénovation du groupe scolaire élémentaire Pasteur 500 000,00  300 000,00  150 000,00  150 000,00  0,50  150 000,00  

TOTAL 4 685 955,00  2 000 000,00  62 943,00  1 300 000,00  637 057,00  0,50  1 000 000,00 

31 471,50  650 000,00  318 528,50  1 000 000,00  Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Réhabilitation de la maison de la Haise 495 621  495 620  50 000  445 620  50% 247 810  

Réhabilitation de l'école primaire et construction de 
l'école maternelle Saint Exupéry

3 229 142  1 200 000  854 716 345 284 50% 600 000  

TOTAL 50 000 1 300 336 345 284

25 000 379 425 172 642 847 810Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE PLAISIR (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



 

 

 

 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réhabilitation de la ZAE Croix Boissée 
à Vert-le-Grand

922 136,00 751 825,00 751 825,00 30% 225 547,50

Requalification des entrées de ville sur 
les communes de Baulne, Cerny, 

Itteville et La Ferté-Alais
1 804 696,00 1 650 000,00 600 000,00 1 050 000,00 30% 495 000,00

Aménagement de l'entrée de ville et 
infrastrucutures de recharge pour 
véhicules électriques à Mennecy

1 736 805,00 1 650 000,00 1 650 000,00 30% 495 000,00

Aménagement du gymnase 
intercommunal - plus value 

environnementale
1 400 000,00 1 400 000,00 311 111,11 933 333,33 155 555,56 30% 420 000,00

TOTAL 9 891 997,00 8 483 333,00 3 234 779,55 4 756 163,67 492 389,78

942 678,73 1 343 583,68 133 839,36 2 419 999,90Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNAUTE DE  COMMUNES DU VAL D'ESSONNE (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Aménagement du gymnase 
intercommunal

4 028 360,00 3 031 508,00 673 668,44 2 021 005,34 336 834,22 25,88% 784 452,40

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Construction d’une salle polyvalente 
(dont acquisition terrain)

968 333,33 820 000,00 410 000,00 410 000,00 50% 410 000,00

Aménagement du local du service 
jeunesse

129 166,65 100 000,00 100 000,00 50% 50 000,00

Extension de la maison médicale 233 333,33 200 000,00 200 000,00 50% 100 000,00

TOTAL 1 330 833,31 1 330 833,31 710 000,00 410 000,00

355 000,00 205 000,00 560 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE TIGERY (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Aménagement d'un square à aire de 
jeux dans le quartier des temps 

durables
369 815,00 369 815,00 369 815,00 0,00 0,00 50% 184 907,50

Aménagement d'un square à aire de 
jeux au centre sportif Didier Pironi

277 190,00 277 190,00 277 190,00 0,00 0,00 50% 138 595,00

Aménagement d'un square à aire de 
jeux dans le parc Léon Bernard

162 962,00 162 962,00 162 962,00 0,00 0,00 50% 81 481,00

TOTAL 809 967,00 809 967,00 809 967,00 0,00 0,00

404 983,50 0,00 0,00 404 983,50Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LIMEIL-BREVANNES (94)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réalisation d'un centre de loisirs dans 
"l'ancienne Mairie-école"

1 897 560,00 1 700 000,00 0,00 1 411 700,00 288 300,00 50% 850 000,00

Création d'une micro-crèche dans la 
villa Besniard 323 791,65 300 000,00 150 000,00 173 791,65 50% 150 000,00

TOTAL 2 221 351,65 2 000 000,00 150 000,00 1 585 491,65 288 300,00 1 000 000,00

1 000 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI (94)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Construction de la maison du 
numérique à Sarcelles 

9 381 600 3 333 333 500 000 1 833 333 1 000 000 30% 1 000 000

Création du centre 
d'interprétation de la 
céramique à Fosses

4 378 498 3 333 333 1 666 667 1 666 666 30% 1 000 000

Total 13 760 098 6 666 666 500 000,00 3 500 000 2 666 666

150 000 1 050 000 800 000 2 000 000

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX053289 - CAR- AMENAGEMENT DE LA RUE DU MONCEL (VOIERIE ET 

TROTTOIRS) - COMMUNE ANNET SUR MARNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ANNET-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 38 RUE PAUL VALENTIN 

77410 ANNET SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame STEPHANIE AUZIAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 6 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Annet-sur-Marne (3 300 habitants INSEE 2017) propose l’opération suivante 
:"Aménagement de la rue du Moncel (voierie et trottoirs)". 
 
Cette voierie communale, qui est un axe structurant de la commune, permet d’atteindre le centre-ville par 
une voie en double sens à partir des quartiers ouest. La ligne de bus 15 l’emprunte notamment. Son tracé 
rectiligne favorise les excès de vitesse. Les trottoirs ne permettent pas une continuité sécurisée des 
cheminements piétons, le stationnement n’y est pas organisé, les arbres d’alignement y ont endommagé 
les revêtements. 
 
Le projet consiste à ralentir la circulation, sécuriser les piétons et les vélos et les issues de plusieurs 
habitations qui donnaient directement sur la voie. Pour ce faire une zone 30 est créée sur l’ensemble de 
la voie qui restera à double sens. Des deux côtés seront aménagés des trottoirs de 1,5 m de large. Des 
plateaux traversants couperont régulièrement le linéaire. Le stationnement sera organisé 
longitudinalement d’un seul côté de la voie chaque fois que ce sera possible. Les matériaux recyclés 
seront essentiellement utilisés pour les couches de fondations ainsi que pour les couches de roulement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des études et travaux est estimé à 914 072,50 € HT, plafonné à 900 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 ANNET-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 850 300,00 93,02% 
HONORAIRES 63 772,50 6,98% 

Total 914 072,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 450 000,00 49,23% 
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

175 000,00 19,15% 

COMMUNE 289 072,50 31,62% 
Total 914 072,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052651 - CAR - MISE EN SECURITE DE VOIRIE - LA CHAPELLE LA REINE (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 100 000,00 € HT 50,00 % 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 550 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE 

MAIRIE 
Adresse administrative : 17 RUE DU DOCTEUR BATTESTI 

77760 LA CHAPELLE LA REINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gérard CHANCLUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Chapelle la Reine (2 448 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Mise en 
sécurité de voirie". 
La commune a décidé d’engager des travaux d’aménagement de sa voirie communale sur les axes 
chemin de Ronde, rue de Villionne (en deux phases) et rue du Château d’Eau afin de les sécuriser et les 
rendre accessible aux PMR, créer des cheminements piétons, réguler la circulation en réduisant la vitesse 
des usagers de la route et créer des voies douces. 
Il conviendra de réduire la largeur de voirie et de normaliser les cheminements piétons en respectant la 
réglementation PMR (largeur 1.40m minimum), de mettre en place des dispositifs ralentisseurs (coussins 
berlinois, plateaux surélevés et limitation de la vitesse à 30 km/h, …), d’organiser le stationnement par un 
marquage en quinconce, et de matérialiser les voies douces. 
Ces aménagements de surface font suite, et en constituent la dernière étape, aux travaux 
d’enfouissement de réseaux déjà réalisés. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 1 127 610,56 € HT, plafonné à 1 100 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CHAPELLE-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 059 973,00 94,00% 
HONORAIRES 67 637,56 6,00% 

Total 1 127 610,56 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 550 000,00 48,78% 
COMMUNE 352 088,45 31,22% 
DEPARTEMENT 225 522,11 20,00% 

Total 1 127 610,56 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052691 - CAR - AMENAGEMENT D'UN LOGEMENT COMMUNAL AU DESSUS D'UN 

LOCAL COMMERCIAL - LA CHAPELLE LA REINE 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE 

MAIRIE 
Adresse administrative : 17 RUE DU DOCTEUR BATTESTI 

77760 LA CHAPELLE LA REINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gérard CHANCLUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 mai 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Chapelle la Reine (2 448 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Aménagement 
d'un logement communal au-dessus d'un local commercial". 
L'immeuble concerné, comportant un étage et des combles, est situé 23 place de la République, dans le 
centre bourg et possède une cour à l'arrière. La commune souhaite réhabiliter le logement situé à l'étage, 
avec trois pièces principales et une terrasse. 
Les travaux porteront sur toute une partie VRD et sur le gros œuvre, la charpente et la menuiserie, 
l'électricité, la plomberie, la peinture et revêtements de sols. 
Celui-ci sera loué au commerçant en charge de la boucherie-charcuterie située en rez-de-chaussée. Une 
étude sur le local commercial est financée par ailleurs dans le cadre du Pacte Rural. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 255 835,39 € HT, plafonné à 200 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CHAPELLE-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 237 723,15 92,92% 
HONORAIRES 18 112,24 7,08% 

Total 255 835,39 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 39,09% 
COMMUNE 155 835,39 60,91% 

Total 255 835,39 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX049303 - CAR - REFECTION DES COURTS EXTERIEURS ET INTERIEURS ET DE LA 

TOITURE DES TENNIS COUVERTS VENEUX LES SABLONS ET REFECTION DES TENNIS 
ECUELLES - COMMUNE DE MORET-LOING-ET-ORVANNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

263 495,00 € HT 11,05 % 29 116,20 €  

 Montant total de la subvention 29 116,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORET LOING ET 

ORVANNE MAIRIE 
Adresse administrative : 26 RUE GRANDE 

77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dikran ZAKEOSSIAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Moret-Loing-et-Orvanne (12 214 habitants – INSEE 2017), propose l’opération « 
Réfection des courts extérieurs et intérieurs et de la toiture des tennis couverts de Veneux-les-Sablons et 
réfection des tennis d'Ecuelles ». 
 
Le projet porte sur la remise en état de 4 courts datant des années 90. A savoir : 
- 3 courts sur la commune déléguée de Veneux-les-sablons dont un court intérieur  
- 1 court sur la commune déléguée d’Ecuelles 
Les licenciés, les groupes scolaires de plus en plus nombreux, une école de loisirs utilisent régulièrement 
ces équipements.  
Le choix de la commune s’est porté sur la restauration rapide et nécessaire du patrimoine existant 
prioritairement à la construction de nouveaux courts. Les travaux comprennent principalement la reprise 
des sols, le traçage et les filets. Pour le terrain couvert, le sol sera également rénové puis la toiture ainsi 
que le bardage seront repris car l’étanchéité n’est plus assurée.  
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS (EX049294-EX049295-EX049297-EX049298). 



 
 

  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 263 495 € HT. La subvention est calculée au taux de 11,05%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 263 495,00 100,00% 
Total 263 495,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 29 116,20 11,05% 
COMMUNE 234 378,80 88,95% 

Total 263 495,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052527 - CAR - CREATION D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS - ROISSY-EN-BRIE 

(77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 
Adresse administrative : 9 RUE PASTEUR 

77680 ROISSY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François BOUCHART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux dans le cadre du calendrier imparti. De 
plus, l'avis en date du 25 août 2020 de la Direction des Finances Publiques est arrivé tardivement, ce qui 
a retardé d'autant la complétude du projet de contrat et donc la présentation du dossier à une 
Commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Roissy-en-Brie (22 994 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Création d'une 
Maison des Associations ». 
 
La ville souhaite améliorer le cadre de vie de la population du quartier prioritaire politique de la ville de la 
Renardière en diversifiant l’offre d’équipements et de services.  
 
Le diagnostic réalisé sur ce quartier a permis de répertorier les forces et les faiblesses du territoire et a 
notamment pointé le manque de présence institutionnelle. Un des enjeux consiste à favoriser le lien social 
et à réduire les écarts de développement avec les autres quartiers de la ville afin d’améliorer les 
conditions de vie des habitants. C’est ce qui a motivé le choix de rénover le centre de loisirs (objet de la 
fiche-projet EX052528) et de créer une Maison des Associations. 
 
Ce dernier équipement se veut un lieu de rencontres. Il sera doté, au rez-de-chaussée, d’un accueil, de 4 



 
 

bureaux, de sanitaires - dont un adapté pour les personnes à mobilité réduite (PMR), d'une salle pouvant 
accueillir 200 personnes avec une régie, un point de chauffe, un vestiaire et une réserve et d'une salle de 
conférence (salle partagée avec le centre de loisirs). Un local vélos/poussettes ainsi que 8 box pour les 
besoins de stockage des associations seront créés en extérieur. 
 
Deux bureaux, une salle de réunion, une réserve, un lieu de repos et des sanitaires seront installés au 
premier étage desservi par un ascenseur PMR à créer.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 2 070 147 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROISSY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 070 147,00 100,00% 
Total 2 070 147,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 24,15% 
COMMUNE 1 570 147,00 75,85% 

Total 2 070 147,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052528 - CAR - RENOVATION DU CENTRE DE LOISIRS DE LA MAISON DU TEMPS 

LIBRE - ROISSY-EN-BRIE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

969 526,00 € HT 50,00 % 484 763,00 €  

 Montant total de la subvention 484 763,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 
Adresse administrative : 9 RUE PASTEUR 

77680 ROISSY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François BOUCHART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux dans le cadre du calendrier imparti. De 
plus, l'avis en date du 25 août 2020 de la Direction des Finances Publiques est arrivé tardivement, ce qui 
a retardé d'autant la complétude du projet de contrat et donc la présentation du dossier à une 
Commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Roissy-en-Brie (22 994 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Rénovation du 
centre de loisirs de la Maison du Temps Libre ».  
 
La ville souhaite améliorer le cadre de vie de la population du quartier prioritaire politique de la ville de la 
Renardière en diversifiant l’offre d’équipements et de services.  
 
Le diagnostic réalisé sur ce quartier a permis de répertorier les forces et les faiblesses du territoire et a 
notamment pointé le manque de présence institutionnelle. Un des enjeux consiste à améliorer le lien 
social et à réduire les écarts de développement avec les autres quartiers de la ville afin d'améliorer les 
conditions de vie des habitants. C’est ce qui a motivé le choix de créer une Maison des Associations 
(objet de la fiche-projet EX052527) et de rénover et d’agrandir le centre de loisirs situé dans l’actuelle 
Maison du Temps Libre. 
 



 
 

Ce dernier équipement se situera avenue Panas en partie dans l’enceinte de la Maison du Temps Libre et 
sur une parcelle adjacente dont la commune est propriétaire. Il occupera un espace intérieur de 519 m².  
 
Quatre salles d’activités seront créées : 
-  2 salles d’activité de 75 m² pouvant accueillir 25 enfants, 
-  1 salle d’activité de 67,5 m² pouvant accueillir 22 enfants, 
-  1 salle d’activité de 65 m² pouvant accueillir 21 enfants. 
Une 5ème salle d’activité en partage avec la Maison des Associations d’une surface de 136 m² permettrait 
d’accueillir 45 enfants supplémentaires. 
 
Il est prévu une cuisine pédagogique d’une surface de 27 m² équipée d’un plan de travail central dont la 
hauteur sera adaptée à des enfants d’âge élémentaire. Elle disposera d’un dégagement accessoire vers 
l’extérieur. Un vestiaire pour les animateurs sera également créé, ainsi qu’un bureau, une infirmerie et des 
sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). La réserve des matériels fongibles et des jeux 
d’intérieurs, d’une surface de 20 m², sera placée à proximité des salles d’activités. Une réserve pour le 
matériel sportif de 20 m² sera placée à l’extérieur du bâtiment.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 978 232 € HT, plafonné à 969 526 €. La subvention est calculée au taux 
de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROISSY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 978 232,00 100,00% 
Total 978 232,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 484 763,00 49,56% 
CAF (sollicitée) 200 000,00 20,45% 
COMMUNE 293 469,00 30,00% 

Total 978 232,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX053272 - CAR - RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRE MOREL DE 

VINDE - LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

312 943,00 € HT 50,00 % 156 471,50 €  

 Montant total de la subvention 156 471,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 
Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux de rénovation par tranche, tout en assurant la 
continuité des activités scolaires. La date de début du projet ci-dessus correspond à la notification du 
premier marché de travaux. 
 
Description :  
 
La commune de La Celle-Saint-Cloud (20 966 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "rénovation du 
groupe scolaire maternelle Morel de Vindé". 
Le groupe scolaire Morel de Vindé situé dans le quartier de la Jonchère nécessite une rénovation 
énergétique permettant de réaliser des économies d’énergie et d’offrir un meilleur confort aux usagers.  
En effet, ce bâtiment datant de 1957 dont les huisseries sont d’origine, est très mal isolé. La façade sur 
rue, toute en longueur, allée des Sablons et le gymnase ont fait l’objet d’un ravalement avec isolation 
thermique par l’extérieur.  
Un nouvel accueil de loisirs en structure bois vient d’être livré. Il reste à rénover la façade sur cour très 
vitrée orientée au sud, ce programme, objet du Contrat d’Aménagement Régional, consiste en la pose 
d’une façade avec nouvelles menuiseries métalliques et pose d’un isolant pour apporter une protection 
solaire aux classes mal isolées qui connaissent des périodes de surchauffe de plus en plus fréquentes.  
Cette rénovation répondra aux nouvelles exigences et sera conforme aux réglementations en vigueur.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  540 000 € HT, plafonné à 312 943 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 540 000,00 100,00% 
Total 540 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 156 471,50 28,98% 
COMMUNE 383 528,50 71,02% 

Total 540 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° 17011409 - CAR - REQUALIFICATION DU SQUARE DU CHATEAU - MANTES-LA-JOLIE 

(78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 010 000,00 € HT 50,00 % 505 000,00 €  

 Montant total de la subvention 505 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE LEON GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mantes-la-Jolie (44 231 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : 
"Requalification du square du château".  
 
Lieu historique situé à l'emplacement de l'ancien château de Mantes, le square du Château offre une vue 
imprenable sur la Seine. 
 
Le projet vise à activer le potentiel récréatif, touristique et environnemental du site, à travers deux objectifs 
: 
- accroître la lisibilité du square depuis la place de l'Etape, 
- générer de nouveaux usages dans le square et sur la place de l'Etape. 
 
Dans cette perspective, plusieurs espaces seront aménagés par la ville autour de ce lieu : 
- les grands jeux : l'entrée du square est retravaillée afin d'accueillir une structure de jeu originale pour 
tous publics, 
- les balcons fleuris : ce belvédère naturel permettra aux visiteurs de redécouvrir la Seine et les coteaux 
du Vexin, 
- la placette : cette partie du square est requalifiée pour offrir un espace convivial de détente avec de 
nombreuses aménités, 



 
 

- le jardin des délices : c'est la partie la plus éloignée du square. Elle est structurée afin d'y installer des 
carrés de jardin. Confiés à des associations, des résidents ou des écoles, et entretenus selon les 
principes d'une gestion différenciée, ils accueilleront de nouvelles essences et des petits habitats pour la 
faune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 075 250 € HT plafonné à 1 010 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 075 250,00 100,00% 
Total 1 075 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 505 000,00 46,97% 
COMMUNE 570 250,00 53,03% 

Total 1 075 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX050728 - CAR - AMENAGEMENT DE LA PLACE ANDRE MALRAUX - MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX 
Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Lorrain MERCKAERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 25 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti pour permettre l'accessibilité 
à la maison de quartier André Malraux qui doit réouvrir en septembre 2021. 
 
Description :  
La commune de Montigny-le-Bretonneux (32 929 habitants – INSEE 2017) propose l’opération 
"Aménagement de la place André Malraux". 
 
La place André Malraux, d'une surface d'environ 4 000 m², s'inscrit dans un tissu urbain résidentiel et 
constitue le cœur du quartier Les Près. Elle accueille un pôle commercial, une halte-garderie et la maison 
de quartier. 
Dans la continuité de la rénovation urbaine lancée sur ce quartier, les objectifs de l'opération sont de 
supprimer au maximum les espaces minéralisés et les différences de niveaux, donner une réelle identité à 
l'ensemble, créer l'accessibilité PMR entre la place et les équipements, et enfin, redonner de l'attractivité à 
cette place. 
 
Le projet prévoit une reconnexion avec les sentes existantes, une mise aux normes PMR des accès, ainsi 
que l'aménagement repensé du stationnement. Le programme paysager comprend également la 
désimperméabilisation d'une partie de l'espace aujourd'hui inexploité avec une augmentation des espaces 



 
 

verts et la réalisation de noues pour une meilleure gestion des eaux pluviales. Un nouvel éclairage de la 
place est également prévu.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 585 638,50 € HT, et plafonné à 500 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Voiries Réseaux Divers 456 342,00 77,92% 
Eclairages extérieurs 50 000,00 8,54% 
Espaces verts 79 296,50 13,54% 

Total 585 638,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 42,69% 
COMMUNE 335 638,50 57,31% 

Total 585 638,50 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX053269 - CAR - REHABILITATION DE LA MAISON DE LA HAISE - PLAISIR (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

495 620,00 € HT 50,00 % 247 810,00 €  

 Montant total de la subvention 247 810,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 26 juin 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Plaisir (31 419 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réhabilitation de la Maison 
de la Haise". 
La Ville de Plaisir souhaite réhabiliter la Maison de la Haise en une école élémentaire, en prévision du 
déménagement d’une autre école dans ses locaux, puis dans un deuxième temps, recevoir 
provisoirement le conservatoire de musique durant la durée de travaux de réhabilitation du château de 
Plaisir. 
Par la suite, le bâtiment sera réaffecté sur sa fonction initiale d’école élémentaire dans le cadre de 
l’augmentation des effectifs scolaires liés aux différents programmes immobiliers dans le quartier de la 
Haise/Gare. Ce bâtiment était lors de sa construction une école, durant plusieurs années, celle-ci a été 
transformée en un centre de loisirs et en bureaux administratifs. 
Les travaux comportent une réhabilitation du bâtiment avec mise en conformité ERP, accessibilité PMR et 
étanchéité thermique des locaux comprenant le changement de l’ensemble des menuiseries extérieures. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  495 621,34 € HT, plafonné à 495 620,00 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 447 146,34 90,22% 
ETUDES ET SUIVI 48 475,00 9,78% 

Total 495 621,34 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 247 810,00 50,00% 
DEPARTEMENT (sollicité) 60 000,00 12,11% 
COMMUNE 187 811,34 37,89% 

Total 495 621,34 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX050241 - CAR-EXTENSION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE PERISCOLAIRE 

MATERNEL-COMMUNE DE HOUDAN-78 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HOUDAN 
Adresse administrative : 69 GRANDE-RUE 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Marie TETART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Houdan (3682 habitants – INSEE 2017) propose l’opération «Extension de l’école 
maternelle et du centre périscolaire maternel». 
 
Le projet consiste à réaliser la construction d’une extension du bâtiment C qui accueille l’école maternelle, 
le restaurant scolaire, les locaux du Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), et le 
périscolaire maternel et élémentaire.  
 
L’extension comprendra en rez-de-chaussée, l’accueil périscolaire des enfants de l’école maternelle, et en 
rez-de-cour, les classes et la salle de repos de l’école maternelle. 
Les travaux concerneront la démolition, le terrassement, le gros œuvre, la charpente métallique, les 
réseaux, le chauffage, la menuiserie, la serrurerie, le cloisonnement, l’étanchéité, la plomberie, la peinture 
et l’électricité. 
A l’extérieur, les travaux se poursuivront par la rénovation complète de la cour de récréation avec une aire 
de jeux et la pose d’un revêtement amortissant, la création d’une rampe paysagée d’accès et la 
réalisation d’un préau de 120 m².  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 486 306,74€ HT, plafonné à 1 200 000 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 HOUDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 486 306,74 100,00% 
Total 1 486 306,74 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE DE FRANCE 600 000,00 40,37% 
DEPARTEMENT 78 (sollicité) 384 900,00 25,90% 
COMMUNE 501 406,74 33,74% 

Total 1 486 306,74 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX051827 - CAR - REHABILITATION THERMIQUE DE LA MEDIATHEQUE DES 7 

MARES - ELANCOURT - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

883 606,05 € HT 30,00 % 265 081,82 €  

 Montant total de la subvention 265 081,82 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2019 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (229 353 habitants - INSEE 2017) 
propose l'opération "Réhabilitation thermique de la médiathèque des 7 mares à Elancourt". 
 
La médiathèque des 7 mares, d’une surface de 2 264 m² et construite en 1973, comprend 3 niveaux (rez-
de-jardin, rez-de-chaussée et R+1). Le bâtiment présente une strucuture en mur porteur avec nid d'abeille 
qui accentue la formation de ponts thermiques au niveau des angles sortants et rentrants. Il est par 
ailleurs construit en parpaings sous enduit ou sous briques de parement. La plupart des menuiseries sont 
en acier simple vitrage. 
 
L'objectif de l'opération est donc de réaliser une rénovation thermique pour respecter a minima la 
règlementation thermique existante. Au regard du budget du maître d'ouvrage et des différentes 
propositions d'amélioration préconisées par les bureaux d'étude, le programme de travaux porte sur : 



 
 

- le remplacement de toutes les menuiseries extérieures, y compris skydômes ; 
- l'isolation par l'extérieur de toute l'enveloppe du bâtiment ; 
- l'isolation du plancher bas des locaux non chauffés ; 
- le remplacement des équipements électriques et des appareils d'éclairage (par des appareils à LED) ; 
- le renforcement de l'isolation sur la partie toiture terrasse sous étanchéité lourde ; 
- l'amélioration du système de ventilation. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 883 606,05 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ELANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 106 000,00 12,00% 
LOT 1 - Démolition, gros-
oeuvre, VRD 

183 975,00 20,82% 

LOT 2 - Couverture, verrière, 
serrueries 

79 175,00 8,96% 

LOT 3 - Isolation, ravalement, 
bardage 

182 312,50 20,63% 

LOT 4 - Menuiseries 
extérieures 

233 135,00 26,38% 

LOTS 5 et 6 - Platrerie, 
doublage, peintures et sols 
souples 

20 437,50 2,31% 

LOTS 7 et 8 - Electricité, 
chauffage, ventilation 

78 571,05 8,89% 

Total 883 606,05 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 265 081,82 30,00% 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

618 524,23 70,00% 

Total 883 606,05 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX051828 - CAR - REHABILITATION THERMIQUE DE LA MEDIATHEQUE ANATOLE 

FRANCE - TRAPPES - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 584 189,91 € HT 30,00 % 475 256,97 €  

 Montant total de la subvention 475 256,97 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 6 juin 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (229 353 habitants - INSEE 2017) 
propose l'opération "Réhabilitation thermique de la médiathèque Anatole France à Trappes". 
 
La médiathèque Anatole France, d’une surface de 2 240 m² et construite en 1982, fait partie d’un 
ensemble immobilier cadastré regroupant des locaux commerciaux, des locaux à usage d’habitation, des 
places de stationnement dans le parking enterré, des équipements publics et locaux sociaux. 
 
La Communauté d’Agglomération souhaite faire de cette opération, une opération pilote en faveur de la 
réduction des besoins d’énergie et l’amélioration du patrimoine bâti. L’objectif global pour cette opération 
de rénovation est a minima l’exigence minimale de la RT 2012 existante globale. Le maître d'ouvrage vise 
même une consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment inférieure de 25% à la 
consommation conventionnelle de référence. 



 
 

Pour atteindre cet objectif, les travaux suivants seront engagés : 
- remplacement des chaudières gaz et de la régulation, 
- renforcement de l’isolation extérieure, 
- remplacement de toutes les menuiseries simple vitrage bois, 
- pose de volets roulants sur les fenêtres du rez-de-chaussée, 
- remplacement du vitrage de toutes les verrières en toiture, 
- isolation du plancher bas sur parking, 
- remplacement des éclairages type fluo-compact par des LEDS, 
- mise en place d’une gestion technique du bâtiment. 
Le programme comprend également des travaux pour améliorer le confort thermique d’hiver et d’été 
(découplage des départs de chauffage avec mise en place d’un système de régulation, création 
d’extraction d'air dans les sanitaires et mise en place de modules d’entrée d’air dans les menuiseries, 
pose de stores extérieurs d’occultation sur les verrières en toiture terrasse) et pour améliorer la sûreté du 
bâtiment. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 584 189,91 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 187 500,00 11,84% 
LOT 1 - Démolition, gros-
oeuvre, VRD 

364 619,58 23,02% 

LOT 2 - Charpente, 
couverture, étanchéité, 
verrières 

63 187,48 3,99% 

LOT 3 - Isolation, bardage, 
serrurerie 

302 278,64 19,08% 

LOT 4 - Menuiseries 
extérieures 

309 618,95 19,54% 

LOT 5 - Cloison, doublage, 
isolation 

51 371,67 3,24% 

LOT 6 - Peinture 23 454,82 1,48% 
LOT 7 - Electricité 58 330,01 3,68% 
LOT 8 - Chauffage, 
ventilation, climatisation 

223 828,76 14,13% 

Total 1 584 189,91 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE DE FRANCE 475 256,97 30,00% 
COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION 

1 108 932,94 70,00% 

Total 1 584 189,91 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX053666 - CAR - AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE VILLE ET INFRASTRUCTURES 
DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES A MENNECY - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU VAL D'ESSONNE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 650 000,00 € HT 30,00 % 495 000,00 €  

 Montant total de la subvention 495 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D 

ESSONNE 
Adresse administrative : PARVIS DES COMMUNAUT S 

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Patrick IMBERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La communauté de communes du Val d'Essonne (60 000 habitants - INSEE 2017) propose l'opération 
intitulée "Aménagement de l'entrée de ville et infrastructures de recharge pour véhicules électriques à 
Mennecy". 
 
Situé à l'ouest du territoire communal, en limite avec Fontenay-le-Vicomte, ce projet a vocation à renforcer 
l'attractivité et l'accessibilité du pôle sportif et culturel de rayonnement intercomunal et départemental 
implanté à proximité. En effet, cette offre nouvelle de stationnement permettra de desservir le centre 
nautique "Aquastade du Val d’Essonne" ouvert en 2020, la Maison départementale des comités sportifs, 
ainsi que le Parc de Villeroy qui accueille de nombreux équipements tels qu'un collège départemental, un 
centre sportif municipal, un théâtre municipal et le conservatoire de musique, de danse et d’art 
dramatique. 



 
 

 
Les travaux porteront sur : 
- l'aménagement d'un parc de stationnement de 200 places minimum dont des places PMR et des 
emplacements pour des véhicules électriques ; 
- l'aménagement d'un parc de stationnement dédié aux deux roues : 20 places pour les deux roues 
motorisées et 10 places pour les deux roues non motorisées ; 
- la réalisation d'une continuité avec la piste cyclable existante sur la RD 191; 
- la rénovation de l'éclairage public. 
Afin de répondre aux problématiques énergétiques, il est également prévu la création d’infrastructures de 
recharge de véhicules électriques (IRVE) pour voitures et deux roues.  
L'aménagement comprend par ailleurs la mise en oeuvre de noues paysagères pour la gestion des eaux 
pluviales, et d'un  matériau perméable pour les places de  stationnement permettant de conserver un 
débit de fuite sur réseau des eaux pluviales de 1 l/s/ha. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 736 805 € HT, plafonné à 1 650 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 485 134,17 85,51% 
HONORAIRES 251 670,83 14,49% 

Total 1 736 805,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 495 000,00 28,50% 
AGENCE DE L'EAU (sollicité) 480 000,00 27,64% 
CC VAL D'ESSONNE 761 805,00 43,86% 

Total 1 736 805,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX044497 - CAR - RENOVATION THERMIQUE DU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE - 

COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 030 000,00 € HT 50,00 % 515 000,00 €  

 Montant total de la subvention 515 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE 
Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF SUR YVETTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel BOURNAT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 novembre 2018 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Gif-sur-Yvette (21 379 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Rénovation 
thermique du groupe scolaire du centre". 
 
Le groupe scolaire du centre, accueillant 12 classes pour 285 élèves, et construit dans les années 60, 
présente de mauvaises performances thermiques ainsi que des pathologies liées au vieillissement de la 
structure et à la présence d’humidité. 
 
Sur la base d'un audit énergétique et d'un diagnostic technique, il a été décidé le programme de travaux 
suivants : 
- Amélioration des performances énergétiques du bâtiment par l’isolation extérieure des façades et 
combles, et par la refonte du dispositif de production et de distribution du chauffage ; 
- Amélioration de la qualité de l’air avec l’installation d’une ventilation mécanique double flux ; 



 
 

- Gestion de l’air hygiénique des espaces sanitaires par une VMC simple flux ; 
- Traitement du confort d’été par l’installation de dispositifs extérieurs de protection solaire sur les façades 
exposées ; 
- Accessibilité PMR suivant Ad’ap ; 
- Rénovation du bâti (couverture, structure et réseaux) ; 
- Rénovation intérieure des locaux ; 
- Rénovation des abords directs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 650 000 € HT, plafonné à 1 030 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 300 350,00 11,33% 
LOT 1 - INSTALLATION 
CHANTIER 

140 000,00 5,28% 

LOT 2 - CLOS ET COUVERT 685 000,00 25,85% 
LOT 3 - SECOND OEUVRE 480 000,00 18,11% 
LOT 4 - CHAUFFAGE, 
VENTILATION, PLOMBERIE 

810 000,00 30,57% 

LOT 5 - ELECTRICITE 234 650,00 8,85% 
Total 2 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 615 000,00 23,21% 
DEPARTEMENT 91 (sollicité) 1 239 240,00 46,76% 
COMMUNE 795 760,00 30,03% 

Total 2 650 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX048116 - CAR - REHABILITATION DE L'ECOLE DES RENONDAINES - COMMUNE 

DE LA VILLE-DU-BOIS (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS 
Adresse administrative : COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS 

91620 LA VILLE DU BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre MEUR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 30 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La Ville-du-Bois (7 753 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "réhabilitation de 
l'école des Renondaines". 
 
Les établissements scolaires existants sur le territoire communal n’ont pas la capacité d’accueillir 
l’intégralité des enfants dans les années à venir. L’école maternelle des Renondaines fait partie des 
établissements retenus pour répondre à ces besoins. 
Cette école, construite en 1988, est en ossature bois. Elle accueille actuellement 6 classes maternelles et 
le projet prévoit d’en faire une école de quartier comprenant 8 classes (3 classes maternelles et 5 classes 
élémentaires). La nouvelle capacité de cette école sera ainsi portée à 220 élèves maximum. 
 
Le programme de travaux comprend ainsi une extension pour accueillir deux salles de classes 
supplémentaires, une partie de la cuisine, un réfectoire pour les élémentaires, un bureau administratif, 
ainsi que l'entrée des maternelles et des élémentaires. 
Il est également prévu l’agrandissement de la cour ainsi que des travaux d’aménagement 
complémentaires notamment pour la mise en conformité PMR du bâtiment existant, l’isolation thermique 
et la rénovation des sanitaires existants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 454 000 € HT, plafonné à 600 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA VILLE-DU-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INSTALLATION CHANTIER, 
GROS-OEUVRE, VRD 

668 840,00 46,00% 

CHARPENTE, 
COUVERTURE, BARDAGE 

94 510,00 6,50% 

MENUISERIES 
EXTERIEURES, 
OCCULTATIONS 

104 688,00 7,20% 

CLOISONS, FAUX-
PLAFONDS, MENUISERIES 
INTERIEURES, 
SERRURERIES 

199 925,00 13,75% 

REVÊTEMENT SOLS, 
PEINTURE 

106 869,00 7,35% 

CHAUFFAGE, 
VENTILATION, PLOMBERIE 

130 828,00 9,00% 

ELECTRICITE 79 970,00 5,50% 
CUISINE 68 370,00 4,70% 

Total 1 454 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 20,63% 
DEPARTEMENT 91 (acquis) 100 000,00 6,88% 
Etat - DETR 2022 (sollicité) 200 000,00 13,76% 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PARIS-SACLAY (acquis) 

150 000,00 10,32% 

COMMUNE 704 000,00 48,42% 
Total 1 454 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052599 - CAR - AMENAGEMENT DU LOCAL DU SERVICE JEUNESSE - TIGERY (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TIGERY 
Adresse administrative : 2 PLACE LIEDEKERKE BEAUFORT 

91250 TIGERY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Germain DUPONT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Tigery (4 090 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Aménagement du local du 
service jeunesse". 
 
La commune de Tigery souhaite intégrer le local du service jeunesse au sein d’une construction existante. 
Elle accueillera des usages divers en lien avec les loisirs et les activités de plein air pour le jeune public 
(11 à 17 ans). Il s’agit d’accueillir a minima le même effectif qu’aujourd’hui, en anticipant la possibilité 
d’augmenter la capacité d’accueil avec l’extension de l’équipement. Celui-ci est situé au sud de la 
commune, dans le centre bourg.  
 
Les travaux porteront sur : 
- la création d’une structure légère porteuse pour la future mezzanine, cette dernière devant recevoir des 
jeux type babyfoot, un espace de détente, canapés/fauteuils, des rangements pour les jeux de société,  
- l’amélioration des rangements au nord pour les jeux extérieurs et intérieurs (ballons, raquettes…), 



 
 

- la création d’un bureau commun pour les éducateurs incluant trois postes de travail, une table de 
réunion et des rangements intégrés, 
- la rénovation du bureau du responsable situé à l’entrée,  
- la création d’une cuisine servant également de lieu de restauration, 
- la modification de la distribution des cloisons existantes à certains endroits (sanitaires/cuisine) et la 
condamnation du passage du futur local vers le club house de l’A.S. Tigery,   
- le rafraîchissement global intérieur des sols, murs, menuiseries intérieures, plafonds, charpente de 
l’existant.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 129 166,66 € HT, plafonnée à 100 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 TIGERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 86 000,00 86,00% 
HONORAIRES 14 000,00 14,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 50 000,00 50,00% 
COMMUNE 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052602 - CAR - EXTENSION DE LA MAISON MEDICALE - COMMUNE DE TIGERY 

(91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TIGERY 
Adresse administrative : 2 PLACE LIEDEKERKE BEAUFORT 

91250 TIGERY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Germain DUPONT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Tigery (4 090 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Extension de la maison 
médicale". 
 
La commune envisage l'extension de la maison médicale située sur le site de la Ferme du Plessis 
Saucourt afin de créer une maison de santé pluridisciplinaire. Cette ferme réhabilitée récemment est l’une 
des trois fermes de la commune de Tigery. Le projet d’extension du cabinet médical, localisé sur l’aile 
ouest du corps de ferme formant un U, donne, d'une part, directement sur la rue de Lieusaint et, d'autre 
part, sur la cour en cœur d’îlot. Le local déterminé se situe entre la maison médicale créée en 2019 et la 
boulangerie.  
 
Le projet prévoit :  
- la création de six bureaux pour des praticiens, incluant des postes de travail et des rangements intégrés, 



 
 

- la création d’un espace d’accueil et d’attente du public (mobilier et signalétique compris), 
- la mise au norme PMR de l’ensemble du local, dont l'installation d’un ascenseur, 
- le rafraîchissement intérieur global (sols, murs en pierre existants, menuiseries intérieures, plafonds et 
charpente), 
- la création d’une structure porteuse pour la future mezzanine, cette dernière étant dédiée à une future 
extension de la maison médicale sur toute la superficie décrite au rez-de-chaussée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 233 333,33 € HT, plafonnée à 200 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 TIGERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 175 000,00 87,50% 
HONORAIRES 25 000,00 12,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 50,00% 
COMMUNE 100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052612 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE - TIGERY (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

820 000,00 € HT 50,00 % 410 000,00 €  

 Montant total de la subvention 410 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TIGERY 
Adresse administrative : 2 PLACE LIEDEKERKE BEAUFORT 

91250 TIGERY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Germain DUPONT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Tigery (4 090 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Construction d'une salle 
polyvalente". 
 
Le projet consiste en la création d’une salle d'une capacité de 250 personnes, dédiée à l'accueil de 
différentes manifestations (spectacles, soirées festives, réunions publiques, réunions d’associations, 
accueil lors des temps d’activité périscolaire etc.). D’une superficie de 578 m², le bâtiment comportera un 
hall d’accueil, un vestiaire, un bureau, une salle principale (250 m²), une scène mobile, des locaux de 
rangement, un bar, des loges, une régie, des sanitaires, un office de réchauffement, un local d’entretien, 
un local poubelles, une chaufferie, un dégagement. Le stationnement sera organisé sur site grâce à un 
parking paysager.  
 
L'opération portera sur des travaux de : terrassement/fondations, gros-œuvre, couverture/étanchéité, 
menuiseries extérieures/serrurerie/occultations, électricité, plomberie, plâtrerie, menuiseries intérieures, 



 
 

revêtements sols et murs, VRD/espaces verts et signalétique. 
 
La commune acquiert la parcelle destinée à accueillir l'équipement. La proposition de cession foncière est 
datée du 14 janvier 2020. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 968 333,33 € HT, plafonnée à 820 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 TIGERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 688 667,00 83,98% 
HONORAIRES 123 000,00 15,00% 
ACQUISITION 8 333,00 1,02% 

Total 820 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 410 000,00 50,00% 
COMMUNE 410 000,00 50,00% 

Total 820 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX050346 - CAR - PROGRAMME DE VOIRIE - COMMUNE DE LIMOURS - 91 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 068 467,50 € HT 50,00 % 534 233,75 €  

 Montant total de la subvention 534 233,75 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS 
Adresse administrative : PLACE DU G N RAL DE GAULLE 

91470 LIMOURS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Chantal THIRIET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Limours (6750 habitants – INSEE 2017) propose l’opération «Programme de voirie »  
La commune souhaite réaliser un programme de réfection de voiries. Une étude sur les flux observés 
faisait apparaître des difficultés croissantes observées en cœur de ville. 
La configuration des lieux constitue une contrainte majeure pour mener à bien le projet. 
Les travaux d'aménagement comprennent : 
- la sécurisation du carrefour entre le Boulevard du Général Leclerc, la Rue du Couvent et la Rue Félicie 
Vallet,  
- la reprise des trottoirs et des voiries,  
- l’enfouissement des réseaux, 
- la constitution de places de parking en proximité immédiate de la Place du Général de Gaulle.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 068 467,50 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 968 467,50 90,64% 
HONORAIRES 100 000,00 9,36% 

Total 1 068 467,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 534 233,75 50,00% 
COMMUNE 534 233,75 50,00% 

Total 1 068 467,50 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX034575 - CAR - RENOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL ET DES MARIAGES DE 

LA MAIRIE - LA QUEUE EN BRIE (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA QUEUE EN BRIE 
Adresse administrative : RUE EDGAR DEGAS 

94510 LA QUEUE-EN-BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2016 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (AMO, CSPS), identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Queue en Brie (11 931 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Rénovation de la 
salle du Conseil et des mariages de la mairie". 
Ces aménagements viendront poursuivre l’amélioration des services aux habitants, entamée avec une 1e 
tranche de travaux de rénovation de la mairie (travaux réalisés en 2016 concernant la création d’un 
guichet unique avec bureau de permanence et une salle de réunion). Cette phase permettra de mettre 
aux normes la salle du Conseil et des Mariages, et d’en améliorer le confort énergétique. 
Les travaux comprendront, la reconfiguration de la salle du conseil municipal et mariages, le 
remplacement du faux plafond, des menuiseries extérieures, des revêtements de sols, murs et plafond, la 
création d’une issue de secours. Il est aussi prévu des travaux concernant le chauffage, l’électricité et la 
sonorisation. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 411 140,99 €, plafonné à 300 000.00 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA QUEUE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 357 513,91 86,96% 
FRAIS D'HONORAIRES 53 627,08 13,04% 

Total 411 140,99 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 150 000,00 36,48% 
COMMUNE 261 140,99 63,52% 

Total 411 140,99 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX053357 - CAR - AMENAGEMENT D'UN SQUARE A AIRE DE JEUX DANS LE 

QUARTIER DES TEMPS DURABLES - COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

369 815,00 € HT 50,00 % 184 907,50 €  

 Montant total de la subvention 184 907,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94456 LIMEIL-BREVANNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame FRANCOISE LECOUFLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 5 juin 2019 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les travaux 
prévus au contrat rapidement, pour adapter l'offre en équipements en lien avec la croissance 
démographique. 
 
Description :  
La commune de Limeil-Brévannes (27 228 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Aménagement 
d’un square à aire de jeux dans le quartier des Temps Durables ". 
La commune souhaite renforcer l’accès de ses administrés à des espaces verts urbains, de loisirs et de 
proximité. Le projet portant sur le square du quartier des Temps Durables (1800 m²) situé Place Louise de 
Vilmorin consiste à améliorer et agrandir l'espace arboré afin d'offrir un ombrage optimum et réaliser un 
écran végétal par rapport aux grands axes de circulation, mais aussi à compléter les aires de jeux. Ce 
square à la fois ouvert et sécurisé par une clôture de type « parisienne » comportera un espace de 
convivialité pour les parents, avec des bancs en bois. Un système d’assainissement autonome des eaux 
pluviales par un réseau de tranchées et de puits drainants permettra l’autonomie de l’arrosage des 



 
 

plantations. 
Les travaux porteront sur la VRD, l’éclairage, la plantation, la serrurerie, le terrassement, l’assainissement 
et la maçonnerie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 369 815 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 355 815,00 96,21% 
ETUDES 14 000,00 3,79% 

Total 369 815,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 184 907,50 50,00% 
COMMUNE 184 907,50 50,00% 

Total 369 815,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX053359 - CAR - AMENAGEMENT D'UN SQUARE A AIRE DE JEUX AU CENTRE 

SPORTIF DIDIER PIRONI - COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

277 190,00 € HT 50,00 % 138 595,00 €  

 Montant total de la subvention 138 595,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94456 LIMEIL-BREVANNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame FRANCOISE LECOUFLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 5 juin 2019 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les travaux 
prévus au contrat rapidement, pour adapter l'offre en équipements en lien avec la croissance 
démographique. 
 
Description :  
La commune de Limeil-Brévannes (27 228 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Aménagement 
d'un square à aire de jeux au centre sportif Didier Pironi ". 
La commune souhaite renforcer l’accès de ses administrés à des espaces verts urbains, de loisirs et de 
proximité. Le projet de square dans le complexe sportif Didier Pironi (840 m²), situé rue Lavoisier, sera 
aménagé sur le parking. Il doit constituer un écrin de verdure dans un quartier très urbain et comprendra 
un espace arboré offrant un ombrage optimum et un écran végétal par rapport aux grands axes de 
circulation. Les plantations seront d'origine locale et comporteront majoritairement des végétaux arbustifs 
persistants ainsi que quelques arbres types robiniers ou bouleaux pour former un taillis. Une aire de jeux 
sera créée, avec un jeu en bois pour les 2-4 ans, un autre pour les 4-6 ans et une structure « araignée » 



 
 

pour les 6-12 ans. Afin de garantir plus d’accessibilité, il est prévu la création de deux entrées. Ce square 
ouvert et sécurisé par une clôture type « parisienne » à barreaudages comportera aussi un espace de 
convivialité pour les parents. Un arrosage automatique sera mis en oeuvre. 
Les travaux porteront sur la VRD, l’éclairage, la plantation, la serrurerie, le terrassement, l’assainissement 
et la maçonnerie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 277 190 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 263 190,00 94,95% 
ETUDES 14 000,00 5,05% 

Total 277 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 138 595,00 50,00% 
COMMUNE 138 595,00 50,00% 

Total 277 190,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX053360 - CAR - AMENAGEMENT D'UN SQUARE A AIRE DE JEUX DANS LE PARC 

LEON BERNARD - COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

162 962,00 € HT 50,00 % 81 481,00 €  

 Montant total de la subvention 81 481,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94456 LIMEIL-BREVANNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame FRANCOISE LECOUFLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 5 juin 2019 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les travaux 
prévus au contrat rapidement, pour adapter l'offre en équipements en lien avec la croissance 
démographique. 
 
Description :  
La commune de Limeil-Brévannes (27 228 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Aménagement 
d'un square à aire de jeux dans le parc Léon Bernard ". 
La commune souhaite renforcer l’accès de ses administrés à des espaces verts urbains, de loisirs et de 
proximité. Le projet consiste à agrandir, en cohérence avec l'environnement patrimonial dans lequel il 
s'insère, le square situé dans le parc Léon Bernard (surface du projet de 305 m²). Une nouvelle aire de 
jeux sera aménagée pour les 6-11 ans, tout en conservant l’aire actuelle des 3-6 ans. L'ombrage offert par 
les arbres existants sera renforcé par des plantations complémentaires d'essences indigènes adaptées au 
site. Pour permettre un arrosage le plus naturel possible, les espaces plantés seront en dépression et 
desservis par un système de tranchées et puits drainants. Ce square ouvert et sécurisé par une clôture 



 
 

type « parisienne » à barreaudages comportera aussi un espace de convivialité pour les parents.  
Les travaux porteront sur la VRD, l’éclairage, la plantation, la serrurerie, le terrassement, l’assainissement 
et la maçonnerie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 162 962 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 148 962,00 91,41% 
ETUDES 14 000,00 8,59% 

Total 162 962,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 81 481,00 50,00% 
COMMUNE 81 481,00 50,00% 

Total 162 962,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052604 - CAR - CREATION D'UNE MICRO-CRECHE DANS LA VILLA BESNIARD - 

COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 
Adresse administrative : PLACE DE LA VIEILLE-EGLISE 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier GONZALES, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villeneuve-le-Roi (21 384 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Création d’une 
micro-crèche dans la villa Besniard ". 
 
Une micro-crèche de 12 berceaux, qui offrira des horaires d’accueil élargis (6h45-20h), sera créée dans le 
pavillon Besniard, villa emblématique du patrimoine communal, datant du XIXe siècle. Inoccupée depuis 
une vingtaine d’années, la villa comprend un rez-de-chaussée, 2 étages et un sous-sol. Elle est située sur 
un terrain arboré d’environ 1 117 m², à proximité d'autres équipements publics : collège, centre de loisirs, 
crèche collective, mairie et centre administratif.  
 
L’opération comprend la création d’un portail, d’une passerelle sur pilotis rejoignant l’entrée de la crèche 
(indépendante du reste de la villa) afin de faciliter l’accès aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, compte tenu du dénivelé du terrain. Une partie du sous-sol sera dédiée aux locaux pour le 
personnel. Le rez-de-chaussée accueillera une salle d’activités, deux salles de repos, une zone de 
change, un office, un bureau avec contrôle de l’entrée, des sanitaires, un espace d’accueil. Un local-
poussettes sous forme de cabane de jardin sera créé à l’extérieur. La micro-crèche disposera d’un jardin 
clos, le reste du parc sera traité en espace végétalisé sanctuarisé. 
 
Outre les aménagements extérieurs, l’aménagement et la restauration du bâtiment nécessiteront 



 
 

notamment des interventions sur la charpente, l’étanchéité, les menuiseries, la plâtrerie, les revêtements 
de sol, la plomberie, le chauffage et l’électricité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  323 791.65 € HT, plafonné à 300 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 323 791,65 100,00% 
Total 323 791,65 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 150 000,00 46,33% 
COMMUNE 173 791,65 53,67% 

Total 323 791,65 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX052798 - CAR- CONSTRUCTION DE LA MAISON DU NUMERIQUE A SARCELLES - 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE (77/95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

3 333 333,00 € HT 30,00 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 
Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d’agglomération de Roissy Pays-de-France (352 060 habitants INSEE 2017) propose 
l’opération suivante : « Construction de la Maison du numérique à Sarcelles ». 
La communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France a élaboré le projet de la construction d'une 
Maison du Numérique comme un outil de transformation du territoire par sa capacité à impulser 
l’innovation au niveau des entreprises, des habitants et des institutions. L’un des enjeux est de mobiliser 
les ressources académiques et de recherche pour développer des contenus technologiques et innovants 
au service du territoire.  
La Maison du Numérique sera implantée sur le site de l’IUT de Sarcelles qui met à disposition le terrain 
mitoyen dans le cadre d’une convention d’occupation sur 35 ans. La proximité des transports en commun 
(gare RER D, Tramway) facilitera l’accessibilité du lieu. 
La Maison du numérique s’adresse à l’ensemble du territoire. Pour se faire, elle s’appuiera sur les relais 
locaux  tels les espaces publics numériques, les cybers bases, les médiathèques et les associations. Le 
fonctionnement de la Maison du Numérique a trois objectifs principaux :  
- assurer la transition vers le digital des entreprises dites traditionnelles et favoriser l’essor d’un secteur 
numérique local,  
- sensibiliser les habitants aux nouveaux services et usages du numérique mais également former et 



 
 

accompagner les populations éloignées du numérique aux métiers du digital pour favoriser l’inclusion 
sociale, 
- contribuer au développement de projets expérimentaux en phase avec les domaines d’excellence du 
territoire. 
Le projet se matérialise par la construction d’un bâtiment conçu par l’architecte Francis Soler lauréat du 
concours de maitrise-d’œuvre. L’édifice, en anneau d’un diamètre de 45 m surélevé sur des pilotis, sera 
situé au milieu de la parcelle. Il se développera sur deux niveaux et 2 460 m² et comprendra un grand 
patio central de 450 m². La façade circulaire sera traitée par un calepinage de pièces de basalte empilées. 
Le premier étage sera cerclé d’une terrasse en balcon sur le jardin alentour. Les plateaux de chaque 
niveau offriront des espaces modulaires, transformables et réversibles dédiés à l’accueil, la détente et les 
échanges, l’administration, la logistique, les services aux entreprises avec des espaces de coworking, un 
Fab lab, un Test lab, des salles de réunions, de formation et des bureaux. Il comprendra également un 
réfectoire, des sanitaires et des espaces de stockage. Les espaces extérieurs sur 850 m² comprennent un 
aménagement paysager de plantations aux couleurs et volumes soigneusement choisies, un parking de 
750 m², un local vélo et des aménagements sportifs. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération s'élève à 9 381 600 € HT, plafonné à 3 333 333 €. La subvention est calculée au 
taux de 30%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux (VRD 
aménagements extérieurs et 
construction de l'équipement) 

9 381 600,00 100,00% 

Total 9 381 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 1 000 000,00 10,66% 
FONDS EUROPEENS 
(FEDER) (Sollicité) 

1 900 000,00 20,25% 

DEPARTEMENT (Sollicité) 275 000,00 2,93% 
CA ROISSY-PAYS-DE-
FRANCE 

6 206 600,00 66,16% 

Total 9 381 600,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX049730 - CAR - REALISATION D'UNE SALLE MULTI-ACTIVITES DANS LE 

SECTEUR SAINT-EXUPERY - OSNY (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'OSNY 
Adresse administrative : 14 RUE WILLIAM THORNLEY 

95520 OSNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de maîtrise d’œuvre (réalisation de l'avant-projet, 
constitution du dossier de consultation des entreprises, assistance aux contrats de travaux, assistance 
aux opérations de réception…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Osny (16 910 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « réalisation d'une salle multi-
activités dans le secteur Saint-Exupéry » : 
La Ville d’Osny prévoit la réalisation d’une salle multi-activités qui s’inscrit dans le programme global de 
requalification du secteur Saint-Exupéry, et plus particulièrement dans l’îlot Charcot.  
La salle multi-activités sera implantée en lieu et place du Stade Marcel Rochat qui n’est plus utilisé 
aujourd’hui. Le projet est estimé entre 900 et 1 000 m² de surface de plancher (en R+1 maximum). 
Il est également prévu une zone de parkings à l'attention des usagers et des personnels d'encadrement, 
incluant une esplanade qui assurera une liaison douce entre le rez-de-chaussée et le R+1. L’école Saint-
Exupéry et le centre de loisirs, limitrophes, pourront aisément utiliser cet espace en journée. Le soir, ce 
sont les associations environnantes qui pourront profiter de cet équipement qui a vocation à être partagé. 
Le bâtiment pourra accueillir 250 personnes, il proposera : 
• une salle multi-activités de 431 m², 



 
 

• une salle de yoga de 43 m², 
• un espace spectateur de 89 m², 
• des vestiaires et des sanitaires. 
  
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 3 172 017.00 €, plafonné à 500 000.00 €. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 OSNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 950 124,37 93,00% 
HONORAIRES 221 892,63 7,00% 

Total 3 172 017,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 7,88% 
DEPARTEMENT 95 sollicité 590 000,00 18,60% 
COMMUNE 2 332 017,00 73,52% 

Total 3 172 017,00 100,00% 
 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 69 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-466 

Annexe n°4 à la délibération : avenant n°1 au CAR de Mantes-
la-Jolie (78)
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 
DE MANTES-LA-JOLIE (78) 

 
 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment habilitée par délibération n° CP 2020-466 du 18 novembre 2020, 
 
ET  
 
La commune de Mantes-la-Jolie représentée par le Maire. 
 
 
Après avoir rappelé : 
 le contrat d’aménagement régional de la commune de Mantes-la-Jolie signé le 7 janvier 2020 ; 
 la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-539 du 22 novembre 

2017 ; 
 la délibération du conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 6 juillet 2020 ; 
 la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-466 du 18 novembre 

2020 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d’un an à compter de l’adoption de cet avenant par la commission 
permanente régionale. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
 
 

A Mantes-la-Jolie, le  A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la commune de Mantes-la-Jolie 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raphaël COGNET 

 Pour la Région Île-de-France 
La Présidente du conseil régional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 71 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-466 

Annexe n°5 à la délibération : avenant n°1 au CAR d'Andilly
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 
DE LA COMMUNE D’ANDILLY (95) 

 
 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment habilitée par délibération n° CP 2020-466 du 18 novembre 2020, 
 
ET  
 
La commune d’Andilly représentée par le Maire. 
 
 
Après avoir rappelé : 
 le contrat d’aménagement régional de la commune d’Andilly signé le 21 décembre 2017 ; ; 
 la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-539 du 22 novembre 

2017 ; 
 la délibération du conseil municipal d’Andilly n.DL2020-11- du 2 novembre 2020 ; 
 la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-466 du 18 novembre 

2020 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes techniques. 
 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d’un an à compter de l’adoption de cet avenant par la commission 
permanente régionale. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
 
 

A Andilly, le  A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la commune d’Andilly 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel FARGEOT 

 Pour la Région Île-de-France 
La Présidente du conseil régional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 1er juillet 2020 - CP2020-319 

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 
 
DOSSIER N° EX047372 - CAR - REAMENAGEMENT DE L'ANCIEN ECOMARCHE DESAFFECTE - LE 

CHÂTELET-EN-BRIE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHATELET EN BRIE 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77820 LE CHATELET EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Patricia TORCOL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du Règlement budgétaire et financier (RBF), 
l'autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de conduire des études préalables 
directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (bureaux d'études, CSPS, programmiste), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Châtelet-en-Brie (4 541 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réaménagement 
de l'ancien Ecomarché désaffecté". 
 
La commune projette de transformer l’ancien Ecomarché en bâtiment communal proposant des services 
sociaux. Le bâtiment doit ainsi être réhabilité et la zone d'activités rénovée. La réappropriation de cet 
espace s’inscrit dans une volonté de requalification et de revalorisation de cet ensemble commercial situé 
à proximité immédiate du château des Dames et de son ancienne ferme, ensemble patrimonial de 
caractère dans lequel se trouve actuellement une salle de spectacle.  
 
Le bâtiment sera réaménagé en s’inspirant des aspects esthétiques du manège du château voisin. Le 
bardage métallique à connotation industrielle sera recouvert d’un bardage bois vertical composé de 



 
 

tasseaux aux profils variés, étendu à de larges proportions de façades. L’utilisation de ce matériau noble 
calqué sur les façades de l’ancienne ferme du château redonnera au bâtiment un aspect moderne et 
chaleureux. Les percements des différents locaux viendront ponctuer l’ensemble de manière 
contemporaine. Dans la cour centrale, la galerie sera partiellement supprimée devant le bâtiment pour 
redonner toute son importance au pignon principal, dédié à l’entrée des équipements de services. 
L’espace de vie sociale et la maison de santé seront accessibles depuis le même pignon et s’organiseront 
dans la longueur du bâtiment. 
Dans l'une des cellules commerciales, la commune pourrait mettre en service un espace dédié aux 
Finances Publiques. Celle-ci souhaite également implanter une maison de santé, permettant aux 
professionnels de santé de bénéficier de la mutualisation des locaux et des différents services.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 1 058 000 € HT, plafonné à 800 000 € HT. Le taux de subvention est 
de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE CHATELET-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 920 000,00 86,96% 
FRAIS D'HONORAIRES 138 000,00 13,04% 

Total 1 058 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 400 000,00 37,81% 
COMMUNE 658 000,00 62,19% 

Total 1 058 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 

 
DOSSIER N° EX036851 - CAR - REHABILITATION DE L'ECOLE DE L'AGIOT - COMMUNE DE 

MAUREPAS (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 133 334,00 € HT 50,00 % 566 667,00 €  

 Montant total de la subvention 566 667,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 
Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 avril 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux dans le calendrier présenté pour assurer 
la rentrée scolaire de septembre 2019. 
 
Description :  
La commune de Maurepas (18 840 habitants  - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation de l'école 
de l'Agiot". 
 
Le projet consiste en la réhabilitation de l'école de l'Agiot (construite il y a 40 ans) en vue de la 
transformer en groupe scolaire. Au terme du projet, ce groupe pourra accueillir les enfants de l’école 
maternelle (130 enfants) et ceux de l’école élémentaire (220 enfants). Les espaces seront traités de façon 
moderne et évolutive et seront mutualisés. 
Les travaux porteront notamment sur une extension en rez-de-chaussée pour y réaliser l'entrée de la 
maternelle, celle de l'élémentaire et une salle de motricité / art, sur une extension de classe maternelle en 
R+1, ou encore sur la création de blocs sanitaires et l'installation d'ascenseurs. Les travaux comprendront 
également la réfection des deux cours et des clôtures, l'installation de jeux et la réalisation de plantations. 
De plus, ce programme s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale en ciblant 
prioritairement l'isolation des façades par l’extérieur, le remplacement des menuiseries extérieures et la 
réfection de l'étanchéité de la toiture. 
Enfin, le projet de réhabilitation tient compte des contraintes organisationnelles et réglementaires de 



 
 

sécurité et d’accessibilité.  
 
Suite aux difficultés rencontrées par la ville pour recruter des stagiaires, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter deux stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 3 083 830,67 € HT, plafonné à 1 133 334,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
 
 
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 3 083 830,67 100,00% 
Total 3 083 830,67 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE RANCE 566 667,00 18,38% 
ETAT (DSIL) - Sollicitée 1 575 200,00 51,08% 
COMMUNE 941 963,67 30,55% 

Total 3 083 830,67 100,00% 
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Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 
 

DOSSIER N° EX044304 - CAR TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE - COMMUNE DE 
MAUREPAS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

866 666,00 € HT 50,00 % 433 333,00 €  

 Montant total de la subvention 433 333,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 
Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par l'urgence à les lancer, notamment pour répondre à des problèmes 
d'accessibilité aux commerces et de sécurisation. 
 
Description :  
La commune de Maurepas (18 840 habitants  - INSEE 2015) propose l'opération "Travaux 
d'aménagement du centre ville". 
 
Le projet consiste à réaménager le secteur de l’allée de la Côte d’Or et ses abords en conciliant 
esthétisme, fonctionnalité et développement durable. Cette allée est la plus étroite du centre-ville. C’est un 
lieu de promenade, de repos et de liaison inter-quartiers. Cet espace est confronté à des problèmes 
d’accessibilité aux commerces et à un affaissement ponctuel du remblai. 
Le projet prévoit d'améliorer l'accès aux commerces et de mettre en valeur le centre-ville afin de le rendre 
plus dynamique et attrayant. 
La commune souhaite s’orienter vers un espace convivial et sécurisant tout en répondant aux normes 
environnementales (une certification HQE Aménagement est visée) dans les domaines de la collecte et 
de l'évacuation des eaux pluviales, de l'éclairage, des matériaux de génie civil. Le projet prend en compte 
les contraintes techniques du site. Il intègre des aménagements cyclables et le stationnement des vélos 
ainsi que l'accès PMR, notamment aux commerces. L'aménagement paysager et d'espaces verts est 



 
 

prévu, avec l'utilisation d’essences locales permettant une gestion durable et favorisant la biodiversité. 
  
 
Suite aux difficultés rencontrées par la ville pour recruter des stagiaires, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter deux stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 955 480,00 € HT, plafonné à 866 666,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 955 480,00 100,00% 
Total 955 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 433 333,00 45,35% 
COMMUNE 522 147,00 54,65% 

Total 955 480,00 100,00% 
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Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-466 
 

 
DOSSIER N° EX026364 - CAR REHABILITATION DU STADE DES HAUTES CROIX - MEREVILLE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 600 000,00 € HT 50,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Méréville  (3 164 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réhabilitation du stade des 
Hautes Croix". 
Les travaux du stade consisteront en : 
- des travaux de terrassement et d'assainissement des réseaux ; 
- des traitements du terrain central, de la piste d'athlétisme et des abords de la piste ;  
- la création d'un bâtiment modulaire pour les vestiaires. 
 
Suite à la publication d’une offre restée infructueuse, la Région exempte la commune de l’obligation de 
recruter un stagiaire.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 624 016,00 100,00% 
Total 1 624 016,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 800 000,00 49,26% 
DEPARTEMENT 91 EN 
COURS 

290 000,00 17,86% 

CA ETAMPOIS SUD 
ESSONNE 

40 000,00 2,46% 

COMMUNE 494 016,00 30,42% 
Total 1 624 016,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX026367 - CAR CREATION D'UN JARDIN PUBLIC RUE DE LA CAMUSE -  

MEREVILLE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

175 000,00 € HT 50,00 % 87 500,00 €  

 Montant total de la subvention 87 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Méréville  (3 164 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "création d'un jardin public 
rue de la Camuse". 
Cette opération prévoit des travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée AK 877 de 1556 m² en jardin 
public est située au carrefour de l’avenue de la République et de la rue de la Camuse.  
Ce terrain est un ancien verger constitué majoritairement de pommiers et clos de murs de plus de 2.00 m 
de hauteur. Il est bordé au Sud par un ruisseau. 
Une ancienne habitation de 120 m2 au sol sur 2 niveaux se situe dans la partie nord-est de la parcelle.  
Un autre bâtiment de type « abri » de 15 m2 au sol se situe dans le coin nord-ouest de la parcelle.  
Les objectifs pour l’aménagement de ce jardin public sont les suivants :  
-Maintenir au maximum le caractère de verger en préservant les pommiers en bon état phytosanitaire. Un 
diagnostic sera établi afin de préserver le maximum d’arbres.  
-Implanter 2 aires de jeux pour des tranches d’âges de 1 à 6 ans et de 2 à 10 ans.  
-Aménager une « zone de tranquillité » permettant la lecture ou le repos avec des bancs et un 
aménagement paysager qualitatif de la zone  
-Créer un jardin de plantes aromatiques sous forme de carrés potagers avec une gestion associative et 
permettant également l’organisation d’activités avec les 2 écoles de Méréville.  



 
 

-Créer des allées en grave forestière ou en stabilisé  
-Mettre en place du mobilier urbain décoratif comme des pergolas en bois ou des bacs à orangers  
-Araser les murs extérieurs afin « d’ouvrir » la vue aux habitants et mettre en place une grille à 
barreaudage  
-Mettre en place une barrière métallique interdisant l’accès au ru. 
 
Suite à la publication d’une offre restée infructueuse, la Région exempte la commune de l’obligation de 
recruter un stagiaire. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 241 075,00 100,00% 
Total 241 075,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 87 500,00 36,30% 
DEPARTEMENT 91 EN 
COURS 

80 000,00 33,18% 

COMMUNE 73 575,00 30,52% 
Total 241 075,00 100,00% 

 



 
 

 
Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-138 
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DOSSIER N° EX026370 - CAR SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU HAMEAU DE MONTREAU - 

MEREVILLE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

125 000,00 € HT 50,00 % 62 500,00 €  

 Montant total de la subvention 62 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Méréville (7 462 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "sécurisation de la 
traversée du hameau de Montreau Méréville". 
Cette opération a pour objet les travaux d’aménagement et de sécurisation de la traversée du hameau de 
Montreau.  
L’axe qui traverse d’est en ouest le hameau de Montreau est la route départementale n° 145.  
Elle est constituée de 3 secteurs rectilignes séparés de 2 virages à angle droit.  
Des vitesses excessives sont pratiquées dans ce secteur, un accident mortel s’est produit en 2016.  
Le débit moyen journalier est de 1 100 véhicules par sens de circulation avec une proportion de plus de 
5% pour les poids lourds.  
Afin d’améliorer la sécurité, trois mesures seront réalisées par la collectivité :  
-En complément des radars pédagogiques existants aux 2 entrées de ville, un îlot central de 4 mètres de 
largeur et 25 mètres de longueur sera implanté à chaque entrée afin de créer un déhanchement obligeant 
ainsi les automobilistes à une réduction importante de leur vitesse.  
-A la fin du premier secteur rectiligne, au carrefour avec la rue des Ormeaux, se situe un virage à angle 
droit avec une emprise particulièrement importante de plus de 17 mètres de largeur. Il est proposé de 
réaliser un giratoire franchissable avec un îlot central de 4 m de diamètre, en béton clair, entouré de 



 
 

bordures de type ID, avec une hauteur centrale inférieure à 14 cm. L’anneau aura une largeur de 5.50 
mètres. Ce giratoire assurera l’écoulement de la circulation VL et pourra être chevauché par les engins 
agricoles nombreux dans ce secteur et par les poids lourds.  
-Afin de réduire la vitesse dans les trois portions de voirie rectilignes, huit chicanes d’une longueur 
moyenne individuelle de 10 m, seront mises en place afin de créer un alternat de circulation.  
 
Suite à la publication d’une offre restée infructueuse, la Région exempte la commune de l’obligation de 
recruter un stagiaire. 
 
  
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 159 320,00 100,00% 
Total 159 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 62 500,00 39,23% 
COMMUNE 96 820,00 60,77% 

Total 159 320,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX026377 - CAR REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD DU 
GENERAL DE GAULLE - AVENUE DE LA REPUBLIQUE - MEREVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152004-1700 
                            Action : 15200401- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Remplacement de l'éclairage public 
  
Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Méréville (3 164 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "remplacement de 
l'éclairage public boulevard du général de Gaulle - avenue de la République". 
Cette opération prévoit des travaux de remplacement de lanternes de type « ballon fluorescent » ou « 
sodium haute pression » par des lanternes de type « Led » sur le territoire communal de Méréville.  
Les lanternes actuelles sont de type résidentiel pour un nombre de 48 et de style à proximité de l’Hôtel de 
ville pour un nombre de 17.  
Quarante-huit lanternes sont posées sur crosse dont huit d’entre elles sont en façade.  
La ville de Méréville a décidé dans le cadre de son budget 2017, d’entamer une démarche de 
modernisation et d’économie sur l’éclairage public.  
Elle souhaite mettre en place de nouvelles technologies : LED, Ballast électronique et horloge 
astronomique.  
 
Suite à la publication d’une offre restée infructueuse, la Région exempte la commune de l’obligation de 
recruter un stagiaire.  
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 111 730,00 100,00% 
Total 111 730,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 44,75% 
COMMUNE 61 730,00 55,25% 

Total 111 730,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-490
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ET POLITIQUE DE L'EAU : 3ÈME
AFFECTATION POUR 2020 

APPELS À PROJETS 2020 : BIODIVERSITÉ 2ÈME SESSION ET PLAN VERT
9ÈME SESSION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traiét sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des  articles  107  et  108 du traité  sur  le  fonctionnement  de l’Union européenne  aux aides  De
minimis entreprise ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.50388 (2018/N) (ancien 39618) relatif aux aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire pour la période
2014-2020, pris sur la base du régime cadre notifié SA 39618 par la Commission européenne le 19
février 2015 et modifié le 26 février 2018 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du Schéma Directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du contrat de plan État
Région 2015-2020 ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, portant sur la nouvelle stratégie régionale
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dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016  modifiée  approuvant  les  nouvelles
conventions types dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-546  du  13  décembre  2016  portant  approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 modifiée,  approuvant  le  « Plan Vert  d’Île-de-
France : la nature pour tous et partout » et son article 5 « Participation de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie au titre de ses compétences élargies aux enjeux de la biodiversité » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-119  du  6  juillet  2017  modifiée  portant  adoption  du  règlement
d’intervention du Plan vert ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif '
100 000 stages pour les jeunes franciliens ' avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

VU la délibération n° CP 2018-97 du 24 janvier 2018 approuvant le Protocole relatif à la mise en
œuvre du projet d’avenir du Parc forestier de la Poudrerie pour la période 2018-2022 ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU la délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 portant approbation de la convention type
pluriannuelle en faveur des « Têtes de réseaux » ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-118  du  4  mars  2020  portant  approbation  de  la  convention
quinquennale d’objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et  l’Agence des Espaces
Verts (AEV) pour 2020-2024 ;

VU  les délibérations du conseil d’administration de l’agence des espaces verts n° 20-039-1, 20-
039-2,  20-039-3  et  20-039-4  du  19  juin  2020  relatives  à  la  stratégie  d’intervention  de  l’AEV,
notamment la création du PRIF Boucles de l’Oise Franges du Vexin (95) et l’extension du PRIF
Plaine de France sur le territoire de la commune d’Ecouen (95) et du PRIF Rougeau-Bréviande sur
le territoire des communes de Maincy (77) et Morsang-sur-Seine (91) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-490 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  de  la  «  Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité  »  au
financement des 10 opérations en faveur des maîtres d’ouvrage retenus par le jury du comité de
programmation,  et  détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  n°1  à  la  présente
délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  maximum  prévisionnel  de
167 606,70 € en investissement et de 94 585,88 € en fonctionnement.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  167 606,70 €  disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
005  (476005)  «  Investissement  de  l’Agence  Régionale  de  la  Biodiversité  (ARB)  »,  action
476005013 « Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2020. 

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 332 « Continuités terrestres », 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et
animation ». 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  94 585,88 €  disponible  sur  le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
006 (476006) « Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476006013 «
Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2020. 

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 332 « Continuités terrestres », 333 « Restauration des milieux ». 

Article  2 :

Décide,  au titre  du « Protocole relatif  à  la  Poudrerie de Sevran » signé en 2017 de
participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n° 2, par
l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 257 493,18
€.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type adoptée  par  délibération  n°  CP 2017-580  du  22  novembre  2017  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  257 493,18 €  disponible sur  le  chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003)
« Protection des milieux naturels  et  des paysage »,  action 17600307 « Plan Vert »,  du budget
2020.

Article 3 :

Approuve l'avenant  au protocole relatif  à  la  mise en œuvre du projet  d’avenir  au parc
forestier de la Poudrerie entre la région Île-de-France et  le Département de Seine-Saint-Denis

19/11/2020 03:37:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-490 

figurant en annexe n° 4 à la présente délibération.

Article  4 :

Décide  de  participer  au  titre  des  « Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  au
financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n° 1 à la délibération,
par  l’attribution  d’une  subvention  en  fonctionnement  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
450 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature la signature de l’avenant figurant
en annexe n° 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  450  000 €,  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel »,  programme PR 76-003 (476003)
« Protection des milieux  naturels  et  des paysages »,  action  476003023 « Aide aux actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité ».

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
action 332 « Continuités terrestres ».

Article  5 :

       Approuve  la  modification  de  l’article  1  du  règlement  d’intervention  de  la  Stratégie
Régionale  Biodiversité  2020-2030  intégrant  les  syndicats  professionnels  à  la  liste  des
bénéficiaires.

Article  6 :

Approuve la convention de partenariat et financière avec l’Union Nationale de l’Apiculture
Française (UNAF) figurant en annexe n° 5 à la présente délibération.

Article  7 :

Décide  de  participer  au  titre  des  «  Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  au
financement de l’opération de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), détaillée dans la
fiche-projet figurant en annexe n° 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 12 320 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention de partenariat
et financière figurant en annexe n° 5 à la délibération et autorise la présidente du conseil régional
à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 12 320 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  HP  76-003
(176003)  « Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  17600302  « Aides  aux
actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Article  8 :
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Décide  de  participer  au  titre  des  «  Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  au
financement de l’opération de l’association de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais, détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n° 1 à la délibération, par l’attribution
d’une subvention en fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention de partenariat
et financière figurant en annexe n° 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  HP  76-003
(176003)  « Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  17600302  « Aides  aux
actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Article 9 :

Décide  de  participer  au  titre  des  «  Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  au
financement de l’opération du Laboratoire régional de suivi de la faune sauvage, détaillée dans la
fiche-projet  figurant  en  annexe  n°  1 à  la  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 12 360 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention de partenariat
et financière figurant en annexe n° 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 12 360 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  HP  76-003
(176003)  « Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  17600302  « Aides  aux
actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Article 10 :

Approuve la convention de partenariat et financière avec la Réserve Naturelle Régionale du
Marais de Larchant (ARNRML) figurant en annexe n° 8 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 11 :

Décide de participer au titre des  Réserves naturelles régionales,  au financement des
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe n°1 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 42 147 € en investissement et
de 187 288,49 € en fonctionnement.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  42 147 €  disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003  (476003)  «  Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  »,  action  476003053  «
Investissement des Réserves naturelles régionales-RNR », du budget 2020.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 187 288,49 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003 (476003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2020.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan État-Région 2015-2020, volet 3 « Transition
Écologique et Énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 331 « Réservoirs ».

Article 12  :

Décide de participer, au titre du « Soutien à l’Agence des Espaces Verts » au financement
des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  figurant  en  annexe  n°1  à  la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement pour un montant total de
8 245 000 €.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  8 245 000 € répartie de la
façon suivante :
- 1 060 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600101 «
Acquisition d’espaces verts régionaux ».
- 6 045 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600102 «
Aménagement d’espaces verts régionaux ».
- 160 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600103 « Aide
à l’acquisition et à l’aménagement des espaces verts, forêts et promenades.
- 720 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600104 «
Tégéval ».
- 260 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600105 «
Acquisitions d’espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole – installation.

Article 13 :

Décide  de  participer au  titre  du « Soutien  à  l’Agence  des  Espaces  Verts »  au
financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  n°  1  à  la
délibération par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total de 4 950 000 €.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 4 950 000 € disponibles sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
du budget 2020.
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Article  14 :

Décide de participer au titre du neuvième appel à projets « Plan Vert » au financement de
l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, pour un
montant prévisionnel maximum de 22 032 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 22 032 €, disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme HP 76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert », du
budget 2020.

Article  15 :

Approuve  l’évolution  des  périmètres  régionaux  d’intervention  foncière (PRIF) telle  que
détaillée dans les cartes présentées en annexe n° 9 à la présente délibération :

- la création du PRIF « Boucles de l’Oise Franges du Vexin » (95) ;
- l’extension du PRIF « Plaine de France » et du PRIF « Forêt d’Ecouen et Vallée du 

Petit Rosne » (95) ;
- l’extension du PRIF « Rougeau-Bréviande » à Maincy (77).

Article 16 :

Approuve la modification de la base subventionnable, du taux d’intervention et du plan de
financement de la fiche-projet n° 20006392, présentée en annexe n° 10 à la présente délibération.

Article  17 :

Approuve la modification de la base subventionnable, du taux d’intervention et du plan de
financement de la fiche-projet n° EX050204, présentée en annexe n° 11 à la présente délibération.

Article 18 :

Approuve  la  modification  du  numéro  SIRET  et  l’adresse  du  bénéficiaire  du  dossier  
n° 20007436.

Article  19 :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux milieux aquatiques
et humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe
n° 3 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total
prévisionnel maximum de 84 248 €.

Subordonne  l’attribution  des  subventions  supérieures  à  23  000  €  à  la  conclusion  de
conventions  conformes  au  modèle  approuvé  par  délibération  n°  CP  16-313  modifiée  par
délibération n° CR 2017-51 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de 84 248 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement » code fonctionnel 74 « politique de l’eau», programme PR 74-006
(474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 « Milieux aquatiques et humides »,
du budget 2020.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique
»,  sous-volet  « Reconquête de la  biodiversité  et  préservation  des ressources »,  action  333 «
Restauration des milieux ».

Article  20  :

Approuve le contrat  de trame verte et  Bleue « Eau,  Climat,  Trame verte et bleue -
Bièvre 2020-2024 » figurant en annexe n° 12 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Article 21 :

Approuve le contrat de partenariat avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour la période
2020 - 2024 figurant en annexe n°13 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional d'Île-de-France à le signer.

Article 22 :

Approuve la fiche-projet du dossier n° 20010706 figurant en annexe n° 16 à la présente
délibération.

Article 23 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la commune
de Corbreuse.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2020-116
du 4 mars 2020, pour l’opération intitulée « Réhabilitation et revalorisation écologique des 4 mares
de Corbreuse ».

Approuve, en conséquence, la fiche-projet modifiée n° 19009957 figurant en annexe n° 14
à la présente délibération.

Article 24 : 

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la commune
de Mortery.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2020-197
du 1er juillet 2020, pour l’opération intitulée « Démarche zéro phyto pour le réaménagement du
cimetière à Mortery ».

Approuve, en conséquence, la fiche-projet modifiée n° 20004151 figurant en annexe n° 15
à la présente délibération.

Article 25 :
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Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe n° 1,
2 et 3 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192807-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 : Fiches-projet BIODIVERSITE
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° EX052389 - RECONQUETE DES DELAISSES URBAINS DES MUREAUX PAR LA 

BIODIVERSITE - LIFE ARTISAN - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 

(ARB) 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Connaissances continuités 

écologiques
34 000,00 €  HT 52,35 % 17 799,00 € 

Montant total de la subvention 17 799,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION

78130 LES MUREAUX 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur François GARAY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Afin de développer la place de la biodiversité en coeur de ville et de lutter contre l'effet d'îlot de chaleur, la commune des 

Mureaux souhaite restaurer les fonctionnalités écologiques de 11 réserves foncières, couvrant une surface totale de 2,7 

hectares. Grâce à la plantation d'espèces végétales locales et l'implantation d'aménagements dédiés (murets, nichoirs, gîtes 

pour les insectes pollinisateurs...), ces espaces pourront constituer des lieux d'accueil pour la biodiversité, tout en favorisant 

l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, en améliorant le cadre de vie et en constituant des îlots de fraîcheur.

Afin d'assurer la bonne acceptation de ces espaces, un programme de sensibilisation sera proposé à destination des élus, des 

agents municipaux et des habitants volontaires.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet LIFE ARTISAN (Accroître la Résilience des Territoires par l’Incitation aux 



Solutions Fondées sur la Nature) porté par l'Office Français de la Biodiversité et associant de nombreux partenaires. Aux 

côtés de 9 autres territoires, le projet des Mureaux constituera un démonstrateur des Solutions fondées sur la Nature, et 

contribuera à diffuser des bonnes pratiques et retours d'expériences.

La présente affectation concerne le volet Investissement de la subvention accordée à ce projet et est complétée par un volet 

en Fonctionnement.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre  de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 200 

000 €.

Localisation géographique : 

• LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude préopérationnelle pour la 

restauration du patrimoine naturel 

arboré du parc de Bécheville

17 000,00 50,00%

Etudes de maîtrise d'œuvre pour 

l'aménagement des réserves 

foncières

10 000,00 29,41%

Implantation de nichoirs (études 

de localisation et installation)

7 000,00 20,59%

Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 17 799,00 52,35%

Fonds propres 10 201,00 30,00%

LIFE Artisan 6 000,00 17,65%

Total 34 000,00 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° EX052394 - LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) – FORETS PRIVEES ET 

BIODIVERSITE – VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 

(ARB) 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Diagnostic écologique et 

élaboration des plans de gestion, création 

d'espaces protégés

12 124,00 € TTC 70,00 % 8 486,80 € 

Montant total de la subvention 8 486,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 

LPO BIRDLIFE

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS MAGNE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 juillet 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La LPO, en partenariat avec le syndicat Fransylva et l'assocation Avenir Forêt 77, souhaite mener un projet démonstrateur 

de reconquête de la biodiversité sur une forêt privée. 

Située à Amillis (77), ce bois de 25ha ferait l'objet de :

- un diagnostic préalable de la biodiversité  : habitats, avifaune, chiroptères et rhopalocères

- la rédaction d'un rapport synthétisant les enjeux en matière de biodiversité, et précisant les aménagements à réaliser en 

faveur des espèces inventoriées

- d'aménagements favorables à la biodiversité : plantations sur les lisières, réalisation d'une mare, pose de nichoirs et gîtes à 



chiroptères, restauration d'une clairière, mise en place d'une prairie fleurie etc. en vue de diversifier les habitats. 

Ce site pilote permettrait de valoriser les enjeux de biodiversité auprès de propriétaires forestiers privés réunis en syndicat. 

La présente affectation concerne le volet Investissement de la subvention accordée à ce projet qui comporte également un 

volet en Fonctionnement (dossier n° 20012335)

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre  de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 200 

000 €.

Localisation géographique : 

• AMILLIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Matériel (nichoirs, plantations, 

mare)

4 224,00 29,54%

Prestation Avenir Forêt 77 

(chantiers mare, chantiers 

plantations, suivi de chantier)

7 900,00 55,24%

Non retenu : Ruches 1 000,00 6,99%

Non retenu : Charges fixes, siège 1 176,48 8,23%

Total 14 300,48 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 8 486,60 59,34%

Fonds propres 1 045,85 7,31%

Fonds privés 4 768,03 33,34%

Total 14 300,48 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° EX052419 - VALORISATION ECOLOGIQUE D'EMPRISES FERROVIAIRES SUR LA TRAME 

VERTE ET BLEUE - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 

(ARB) 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Inventaires locaux, régionaux et 

programmes de recherche
201 887,00 € TTC 70,00 % 141 320,90 € 

Montant total de la subvention 141 320,90 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO

92370 CHAVILLE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre AMIOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Depuis sa création en 1994, l’association Espaces a pour objectif l’insertion par l’écologie urbaine, notamment au travers 

d'un projet innovant de gestion respectueuse des emprises vertes urbaines et péri-urbaines tout en aidant des personnes en 

difficultés à s’insérer socialement et professionnellement.

En 2018 et 2019, l’association a été lauréate de l’appel à projet « Lutte contre l’érosion de la biodiversité en Île de France ». 

Dans ce cadre, les équipes en chantiers d’Espaces ont pu réaliser des aménagements en faveur de la biodiversité : hôtels à 

insectes, semis de prairies, nichoirs à oiseaux, plantations de haies champêtres,...

Espaces va poursuivre ces opérations en intégrant de nouveaux aménagements en faveurs des insectes pollinisateurs : 

placette d’accueil pour abeilles terricoles, ruche à bourdons souterraine, ruche à insectes pollinisateurs ; de la petite faune : 

gîtes à écureuil roux et de la faune nocturne : gîte à chiroptères.



Ces opérations sont menées en collaboration avec les différents partenaires de l'association (SNCF,RATP, villes….) qui sont 

de plus en plus sensibles aux préconisations d’aménagements en faveur de la flore et de la faune locales et plus généralement 

à des interventions respectueuses de l’équilibre des milieux. 

Espaces intervient dans 3 départements en Île-de-France (75, 78, 92) et ses actions sur les emprises ferroviaires et les espaces 

verts urbains dont elle a la gestion, s’inscrivent dans les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité et du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique ainsi que dans les thématiques de l’Appel à Projets « Pour la reconquête de la 

biodiversité en Île de France ».

Le projet est réalisé en régie par l'association et est complété par un volet d'entretien des emprises ferroviaires 

(fonctionnement). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre  de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 200 

000 €.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

• YVELINES

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats 63 000,00 30,45%

Consommation de carburant lié au 

projet

5 000,00 2,42%

Rémunération d’intermédiaires et 

honoraires

1 340,00 0,65%

Salaires et charges sociales liées au 

projet

71 980,90 34,79%

Non retenu : autres charges, 

impôts et taxes

65 566,10 31,69%

Total 206 887,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 141 320,90 68,31%

SNCF 27 930,00 13,50%

RATP 12 413,00 6,00%

Ville de Paris 18 620,00 9,00%

Ville de Suresnes 3 103,00 1,50%

Fonds propres 3 500,10 1,69%

Total 206 887,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012505 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DES ILES DE CHELLES : INVESTISSEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-204142-476003-700

                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Investissement
2 500,00 € TTC 70,00 % 1 750,00 € 

Montant total de la subvention 1 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE

Adresse administrative : 5  COURS DE L'ARCHE GUEDON

77207 TORCY 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération

Représentant : Monsieur Guillaume  LE LAY-FELZINE, Représentant légal

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’achat de l’embarcation est utile dès que possible afin de pouvoir reprendre un suivi de 

l’état des berges.

Description : 

Chapelet d’îles et d’îlots situé sur la Marne, à 20 km à l’est de Paris, et à proximité de l’île de loisirs de Vaires-Torcy, la 

Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles constitue, en contexte urbain, une mosaïque de milieux boisés et humides 

refuges pour une faune et une flore remarquable. 

L’action consiste en l’achat d’une embarcation dans l’objectif de poursuivre les suivis sur l’état des berges. Le matériel 

pourra être utilisé également dans le cadre de la surveillance de la RNR. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achat embarcation 2 500,00 100,00%

Total 2 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 750,00 70,00%

Autofinancement 750,00 30,00%

Total 2 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012525 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DU MARAIS DE LARCHANT (ARNML) : INVESTISSEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-20422-476003-700

                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Investissement
57 710,00 € TTC 70,00 % 40 397,00 € 

Montant total de la subvention 40 397,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ARNML  ASS RESERVE NATURELLE 

MARAIS LARCHANT

Adresse administrative : LE MARAIS ROUTE DE VILLIERS

77760 LARCHANT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DONNEFORT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant (ARNML) assure l’ensemble des opérations et actions 

mentionnées dans le nouveau plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale. L’arborescence de ce nouveau plan de 

gestion qui couvre la période 2020 – 2030 a été validé par les organes de gouvernance propres au fonctionnement des RNR 

: Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), Comité Consultatif de Gestion (CCG), Conseil 

Scientifique Territorial (CST). Ce nouveau plan de gestion, opérationnel, demeure à finaliser dans la rédaction en 2021. 

La demande de subvention en investissement de 2020 porte sur l’acquisition du matériel nécessaire à l’entretien et à la 

gestion des habitats naturels tel qu’envisagé dans le nouveau plan de gestion et principalement sur : 

- Matériel d’entretien classique: tronçonneuse, taille-haies,

- Matériel de fauches : motoculteur, barre de coupe, faneuse/andaineuse, presse à balles,



- Sécurisation des accès : portails, panneaux réglementaires. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Sécurisation des accès 8 950,00 15,51%

Matériel entretien classique 6 760,00 11,71%

Matériel de fauche 42 000,00 72,78%

Total 57 710,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 397,00 70,00%

Autofinancement 17 313,00 30,00%

Total 57 710,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° EX052406 - ÉCOLE DES SCIENCES ET DE LA BIODIVERSITE - REDYNAMISATION DE LA 

BIODIVERSITE - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Etudes, créations, restaurations, 

aménagements et entretien des 

continuités écologiques

20 025,00 € HT 50,00 % 10 012,50 € 

Montant total de la subvention 10 012,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE  MORIZET

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'école des sciences et de la biodiversité comprend un ensemble de toitures végétalisées exemplaires et innovantes (depuis 

des prairies jusqu'à un boisement, un potager, compost, activités pédagogiques...) et ses façades ont été conçues de manière à 

accueilllir la flore spontanée des vieux murs et à se végétaliser au fur et à mesure du temps, depuis sa construction en 2014.

Elle a fait l'objet d'un premier état des lieux de la flore de toitures et des murs en 2016, puis fait partie des 31 sites étudiés 

dans l'étude Green ROOfs Verfified Ecosystem Services de l'ARB îdF de 2017 à 2019. 

Ces suivis naturalistes ont permis de mettre en évidence à la fois les apports et le potentiel de ce bâtiment pionnier pour 

l'accueil de la faune et de la flore spontanée : les méthodes de gestion ont un impact très fort, la toiture pourrait encore être 

améliorée, et la végétalisation spontanée des murs est très lente et peu satisfaisante au plan paysager.



Le projet porte donc sur une nouvelle étape de végétalisation du bâti avec une amélioration des fonctionnalités écologiques 

de la toiture et un ensemencement des murs avec des plantes d'origines sauvages locales adaptées, en lien avec les équipes de 

gestion et pédagogiques et avec la poursuite d'un suivi scientifique de qualité permettant de mesurer précisément les 

résultats de ces améliorations.

Ainsi, il est prévu de décompacter les substrats disposés sur le toit, d'y apporter des plantes indigènes issues du domaine de 

Marly et de végétaliser également des murs. 

En parallèle, un plan d'actions sera réalisé avec la mise en oeuvre d'un entretien adapté et réalisé par une équipe de 

jardiniers de GPSO, l'application des bons usages par l'équipe éducative et la prise en compte d'indicateurs.

Le projet porte sur un suivi prévu pour l'année 2021 en s'appuyant sur un diagnostic de la flore et des habitats, un nouveau 

plan de plantation, des inventaires faunistiques, une caractérisation des usages. L'ensemble de ces diagnostics vise la mise en 

oeuvre opérationnelle à travers un calendrier, une estimation des différents coûts et des modalités de gestion. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €.

Localisation géographique : 

• BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Réunions (lancement et 

restitution)

1 360,00 6,79%

Diagnostic 12 205,00 60,95%

Définition des enjeux et objectifs 1 360,00 6,79%

Pédagogie 2 720,00 13,58%

Synthèse et rédaction du plan 

d'action

2 380,00 11,89%

Total 20 025,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 012,50 50,00%

Fonds propres 10 012,50 50,00%

Total 20 025,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° EX052425 - ENTRETIEN DIFFERENCIE ET SUIVI ECOLOGIQUE D'EMPRISES 

FERROVIAIRES - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Etudes, créations, restaurations, 

aménagements et entretien des 

continuités écologiques

39 161,00 € TTC 50,00 % 19 580,50 € 

Montant total de la subvention 19 580,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO

92370 CHAVILLE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre AMIOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Depuis sa création en 1994, l’association Espaces a pour objectif l’insertion par l’écologie urbaine, notamment au travers de 

projets innovants de gestion respectueuse des emprises vertes urbaines et péri-urbaines tout en aidant des personnes en 

difficultés à s’insérer socialement et professionnellement.

Depuis 2018, Espaces développe et intensifie ses actions contribuant à la préservation et la restauration les milieux naturels 

et continuités écologiques urbains et péri-urbains :

- fauche tardive et sélective, maintien de milieux ouverts,

- fleurissement des gares et abords des gares (bacs, jardinières, massifs, prairies fleuries) avec des plantes vivaces sauvages 

économes en eau et d’origine locale,

- gestion d’espèces d’invasives (Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Ailante glanduleux, Raison d’Amérique…). Pour 



ces espèces, une lutte efficace est synonyme de fréquences d’intervention importantes et d’un suivi régulier.

Ces actions sont principalement réalisées sur les emprises ferroviaires des partenaires de l’association (SNCF, RATP, 

villes…) qui constituent de véritables réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques important en milieux urbains. 

Pour cela, les équipes en chantiers en insertion mènent sur les  emprises vertes dont elles ont la gestion des opérations de 

restauration de continuités herbacées : biotopes sous représentés en milieu urbain pourtant nécessaire dans la constitution 

d'une trame verte fonctionnelle pouvant accueillir une faune et une flore spécifique comme les insectes sauvages 

pollinisateurs.

Le projet est réalisé en régie par l'association et est complété par un volet d'aménagements sur les emprises ferroviaires 

(investissements).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

• YVELINES

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats petit matériel 4 000,00 10,21%

Impôts et taxes 2 111,00 5,39%

Charges de personnel 24 013,00 61,32%

Charges indirectes 9 037,00 23,08%

Total 39 161,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 19 580,50 50,00%

SNCF 9 790,00 25,00%

RATP 3 916,00 10,00%

Ville de Paris 5 874,50 15,00%

Total 39 161,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° EX052426 - GRAND PARIS GRAND EST - ETUDE DE CONCEPTION ET DE 

PROGRAMMATION ENVIRONNEMENTALE ET URBAINE

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Inventaires locaux, régionaux et 

programmes de recherche
40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST

Adresse administrative : 11 BOULEVARD DU MONT D'EST

93160 NOISY LE GRAND 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 5 octobre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L'étude intègre des inventaires qui doivent démarrer à la fin de l'été/début de l'automne.

Description : 

L'EPT Grand Paris Grand Est souhaite réaliser une étude de conception et de programmation environnementale et urbaine 

sur les ex-emprises de l'A103. 

En 1965, l'Etat souhaite relier l'A3 et l'A4 ce pourquoi il va acquérir un certain nombre de terrains sur plusieurs communes 

de l'EPT. Le projet est abandonné en 2002 et une première étude mandatée par l'Etat est réalisée en 2014 dont l'objectif est 

de compléter la connaissance sur ces emprises d'un point de vue paysager et mettre en avant les possibilités d'aménagement. 

Cette étude ne prend pas en compte les enjeux de biodiversité. 

C'est pour cela que l'EPT9 souhaite engager une nouvelle étude sur l'ensemble du périmètre afin d'actualiser la 

connaissance et compléter avec des analyses environnementales (sols, eau, paysage, pollution...) et de biodiversité. 



Cette étude sera réalisée en 2 phases :

 - Diagnostic environnemental, paysager et urbain comprenant un diagnostic biodiversité (compilation des données et 

connaissances existantes, identification de secteurs à potentiel écologique pour la réalisation d'inventaires de terrain 

recherche d'espèces rares et/ou protégées, diversité des espèces communes..., une étude de la TVB, un état des lieux du 

paysage,  de la nature du sol et la topographie, un état des lieux de la gestion des eaux pluviales, un état des ressources 

énergétiques. Ce diagnostic fera l'objet d'un rapport complet comprenant toutes les thématiques. Un diagnostic 

complémentaire sur l'urbain et l'analyse des besoins en aménagement sera également réalisé et sera croisé avec les enjeux 

identifiés dans la partie environnement et biodiversité.

 - La deuxième phase doit permettre de proposer 3 scénarios de programmation sur la base des diagnostics.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €. Dans ce cas, le montant des dépenses éligibles retenu est 40 000 €.

Localisation géographique : 

• GRAND PARIS GRAND EST (EPT9)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Phase 1 : diagnostic dynamique 

environnemental, paysager et 

urbain

81 360,00 56,45%

Phase 2 : programmation 

environnementale et urbaine

62 760,00 43,55%

Total 144 120,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 20 000,00 13,88%

Fonds propres 74 120,00 51,43%

EPF Ile-de-France 50 000,00 34,69%

Total 144 120,00 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012332 - RECONQUETE DES DELAISSES URBAINS DES MUREAUX PAR LA 

BIODIVERSITE - LIFE ARTISAN - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Travaux d'aménagement et 

d'entretien
25 200,00 € TTC 50,00 % 12 600,00 € 

Montant total de la subvention 12 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION

78130 LES MUREAUX 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur François GARAY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Afin de développer la place de la biodiversité en coeur de ville et de lutter contre l'effet d'îlot de chaleur, la commune des 

Mureaux souhaite restaurer les fonctionnalités écologiques de 11 réserves foncières, couvrant une surface totale de 2,7 

hectares. Grâce à la plantation d'espèces végétales locales et l'implantation d'aménagements dédiés (murets, nichoirs, gîtes 

pour les insectes pollinisateurs...), ces espaces pourront constituer des lieux d'accueil pour la biodiversité, tout en favorisant 

l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, en améliorant le cadre de vie et en constituant des îlots de fraîcheur.

Afin d'assurer la bonne acceptation de ces espaces, un programme de sensibilisation sera proposé à destination des élus, des 

agents municipaux et des habitants volontaires.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet LIFE ARTISAN (Accroître la Résilience des Territoires par l’Incitation aux 

Solutions Fondées sur la Nature) porté par l'Office Français de la Biodievrsité et associant de nombreux partenaires. Aux 

côtés de 9 autres territoires, le projet des Mureaux constituera un démonstrateur des Solutions fondées sur la Nature, et 



contribuera à diffuser des bonnes pratiques et retours d'expériences.

La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet et est complétée par un 

volet en Investissement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'action 2 "Appel à Projets pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France", du 

règlement d'intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité" n° CP 2020-068".

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €.

Localisation géographique : 

• LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes-conseil pour la gestion 

différenciée et l'implantation de la 

flore

3 600,00 14,29%

Formation des agents et élus 19 200,00 76,19%

Formation et sensibilisation de 

volontaires

2 400,00 9,52%

Total 25 200,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 600,00 50,00%

Fonds propres 12 600,00 50,00%

Total 25 200,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012335 - FORETS PRIVEES ET BIODIVERSITE - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Etudes, créations, restaurations, 

aménagements et entretien des 

continuités écologiques

11 285,76 € TTC 50,00 % 5 642,88 € 

Montant total de la subvention 5 642,88 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 

LPO BIRDLIFE

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 juillet 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La LPO, en partenariat avec le syndicat Fransylva et l'assocation Avenir Forêt 77, souhaite mener un projet démonstrateur 

de reconquête de la biodiversité sur une forêt privée. 

Située à Amillis (77), ce bois de 25ha ferait l'objet de :

- un diagnostic préalable de la biodiversité  : habitats, avifaune, chiroptères et rhopalocères ;

- la rédaction d'un rapport synthétisant les enjeux en matière de biodiversité, et précisant les aménagements à réaliser en 

faveur des espèces inventoriées ;

- d'aménagements favorables à la biodiversité : plantations sur les lisières, réalisation d'une mare, pose de nichoirs et gîtes à 

chiroptères, restauration d'une clairière, mise en place d'une prairie fleurie etc. en vue de diversifier les habitats. 



Ce site pilote permettrait de valoriser les enjeux de biodiversité auprès de propriétaires forestiers privés réunis en syndicat. 

Il est proposé le soutien des études préalables en vue de la réalisation ultérieure d'aménagements.

Le travail de diagnostic est en partie réalisé en régie par l'association. 

La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet et est complétée par un 

volet en Investissement (dossier n° EX052394).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Coordination générale et suivi 

administratif

880,00 7,80%

Inventaires faune 4 408,00 39,06%

Frais de déplacements 924,80 8,19%

Analyse et rédaction rapport 3 480,00 30,84%

Charges fixes (LPO IdF) 1 592,96 14,11%

Total 11 285,76 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 642,88 50,00%

Fonds propres 2 735,04 24,23%

Fonds privés 2 907,84 25,77%

Total 11 285,76 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012339 - DEVELOPPER LA TRAME VERTE PAR L'AGROFORESTERIE VITICOLE - VOLET 

FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Inventaires locaux, régionaux et 

programmes de recherche
13 500,00 € TTC 50,00 % 6 750,00 € 

Montant total de la subvention 6 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGROF'ILE

Adresse administrative : 2 HAMEAU DE CHALMONT

77930 FLEURY-EN-BIERE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame AGNES SOURISSEAU, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 30 octobre 2020 - 30 avril 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour la réalisation des actions, le respect de la saisonnalité étant primordiale, il est 

nécessaire de les débuter en amont de la délibération.

Description : 

Afin de réimplanter la vigne, culture historique en Île-de-France mais ne subsistant aujourd'hui que dans des vignobles 

conservatoires, et de développer des trames vertes en milieu agricole, l'association Agrof'Ile propose d'aménager des parcelles 

d'agroforesterie viticole au sein de trois exploitations agricoles en Seine-et-Marne.

En complément de l'implantation de vignes, il s'agit de développer des infrastructures agro-écologiques favorables à la 

biodiversité et bénéfiques pour les cultures : haies, arbres (forestiers, fruitiers ou truffiers) isolés ou en rangée, ou encore 

couverts herbacés. Le projet sera également l'occasion de tester des modalités de culture de la vigne selon les principes de 

l'agroforesterie en expérimentant différents types de couverts herbacés pour l'inter-rang, types de paillage des rangs de vigne, 

modalités d'implantation des vignes et d'arbres associés (espacement, hauteur, essences)...



Au total, le projet concerne 8,5 hectares et prévoit la plantation de plus de 1 000 arbres forestiers, fruitiers et truffiers, et de 

plus d'1,5 km de haies dédiées à la biodiversité.

Le projet est réalisé en partie en régie par l'association.

La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet et est complétée par un 

volet en Investissement (dossier n° EX052395), proposé lors de la commission permanente n°CP du 2020-459 du 15 octobre 

2020.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €.

Localisation géographique : 

• MELZ-SUR-SEINE

• CHELLES

• FRESNES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Suivis de biodiversité 13 500,00 51,72%

Non retenu : Inventaire des 

cépages historiques

3 600,00 13,79%

Non retenu : Protocoles de 

comparaisons des modalités 

expérimentales sur la vigne

9 000,00 34,48%

Total 26 100,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 750,00 25,86%

Fonds propres 19 350,00 74,14%

Total 26 100,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012343 - A LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DES VILLES MARAICHERES DU 

HUREPOIX - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Etudes, créations, restaurations, 

aménagements et entretien des 

continuités écologiques

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 

HUREPOIX

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS

91460 MARCOUSSIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN BOUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 24 août 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le catalogue d’actions proposé dans le cadre de ce programme en faveur de la Biodiversité, 

suit une saisonnalité permettant le développement des aménagements ciblés.

Description : 

L'association du Triangle Vert et ses partenaires (Pariciflore, Biodiversita, Haie Magique) ambitionnent de recréer un 

maillage Vert et Bleu dans l’Hurepoix, au sein duquel seraient connectés espaces naturels, agricoles et urbains.

Dans ce cadre, l'association développe un catalogue d'actions en faveur de la biodiversité pour inscrire le territoire dans une 

armature verte et bleue, et décliné en fonction des acteurs locaux selon des caractéristiques propres (collectivités, 

entreprises, établissements d'enseignement, agriculteurs) et après un diagnostic préalable. Ce catalogue inclut les actions 

suivantes :



- Transformation en prairie des gazons urbains (espaces verts des entreprises, établissements scolaires, parcs publics, ronds 

points, talus difficiles d'accès...)

- Désimperméabilisation

- Création et restauration de milieux humides (mares et fossés)

- Plantation de haies mélangées, mise en place de lisières urbaines

- Mise en place de petits réservoirs urbains de biodiversité (pas japonais) dans les parcs, résidences et copropriétés, sur le 

foncier d'établissements scolaires et d'entreprises, le long des réseaux de transport...)

- Chantiers de nettoyage participatifs

- Signalétique

Le projet s'accompagne d'un volet de sensibilisation (animations à la demande), de mise en place de pépinières citoyennes au 

sein des communes, ou de multiplication de plantes sauvages par les agriculteurs.

La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet (animation/coordination 

générale du projet et études diagnostiques des communes) et est complétée par un volet en Investissement (dossier n° 

EX052399), proposé lors de la commission permanente n°CP du 2020-459 du 15 octobre 2020.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €. Dans ce cas, le montant des dépenses éligibles retenu est 40 000 €.

Localisation géographique : 

• VILLEBON-SUR-YVETTE

• NOZAY

• MARCOUSSIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Coordination du projet 31 000,00 71,40%

Etudes diagnostiques des 

communes

12 420,00 28,60%

Total 43 420,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 20 000,00 46,06%

Fonds propres 17 210,00 39,64%

Communes 6 210,00 14,30%

Total 43 420,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20010915 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE 

LIMAY : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
40 400,00 € TTC 70,00 % 28 280,00 € 

Montant total de la subvention 28 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE LIMAY

Adresse administrative : 8 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

78520 LIMAY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de procéder dès le début du mois de juillet à l'entretien du site et de pourvoir au 

financement du poste de conservateur pour le second semestre de l’année 2020.

Description : 

Suite au classement du site géologique de Limay en Réserve Naturelle Régionale par une délibération de la Commission 

Permanente du Conseil régional en date du 22 octobre 2009, la commune a été désignée, dans un premier temps, 

gestionnaire unique de ce site (arrêté n°10 – 84 du 9 juin 2010). Puis, la commune de Limay et le Parc naturel régional du 

Vexin français (PNRVF) sont devenus co-gestionnaires de la RNR du site géologique de Limay par arrêté n° 15-005 du 8 

janvier 2015, afin d'assurer  conjointement la gestion et la valorisation de la RNR. 

Le programme des opérations nécessaires à la réalisation des objectifs du plan de gestion comporte principalement l’emploi 

d’un conservateur à temps plein (AD1). La période de janvier à juin 2020 a déjà fait l’objet d’un financement régional 

octroyé en 2019. Par ailleurs, le demi-poste d’animateur n’étant pas fonctionnel en 2020, il n’est pas demandé de 



subventionnement à ce titre. Un recrutement va être entrepris par la commune au cours de ce second semestre 2020 et fera 

l’objet d’une demande de financement pour l’année 2021. 

La présente demande concerne également la restauration et l’entretien des habitats et des affleurements, la mise à jour du 

plan de gestion à l’issue de l’évaluation à mi-parcours réalisée en 2019, l’établissement concerté du schéma d’interprétation, 

le travail en réseau, ainsi que l’accueil et la sensibilisation de tous les publics au patrimoine naturel de la RNR. 

L’accueil s’adressera en 2020, notamment aux scolaires et universitaires, aux écoles élémentaires (cycle 2 et 3), aux collèges 

et lycées généraux et agricoles et au grand public. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Poste de conservateur 27 000,00 66,83%

Gestion et entretien du patrimoine 

naturel

11 150,00 27,60%

Accueil des publics : valorisation 

et animation

2 250,00 5,57%

Total 40 400,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 28 280,00 70,00%

Autofinancement 12 120,00 30,00%

Total 40 400,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012511 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE REGIONALE 

DU BASSIN DE LA BIEVRE : PARTICIPATION AUX FRAIS ADMINISTRATIFS - FONCTIONNEMENT 

2020 - LPO ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
17 838,62 € TTC 68,78 % 12 269,40 € 

Montant total de la subvention 12 269,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 

LPO BIRDLIFE

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative démarre dès le début de l'année.

Description : 

Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France pour créer la 

Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la RNR. 

Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la Réserve Naturelle 

Régionale entraînant des charges de personnel à la participation aux frais administratifs 2020 liés aux opérations de gestion 

et de valorisation : 

- Organisation des différentes activités, suivi des infractions, coordination des actions de surveillance et renforcement de la 

sécurité, demandes d’autorisation liées au site inscrit.



- Coordination des actions des différents acteurs. Suivi en concertation avec la ville d’Antony des modalités d’entretien de la 

voie verte. Fournir à la Région un avis sur l’incidence des travaux réalisés à proximité de la RNR. 

- Réaliser les bilans annuels d’activité. En 2021, l’évaluation du plan de gestion sera attendue. 

- Participer aux réseaux des réserves naturelles d’ïle-de-France (RNF), renseigner les bases de données pour alimenter les 

observatoires.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• ESSONNE

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Charges de personnel 15 206,43 85,25%

Charges fixes Île-de-France 2 371,10 13,29%

Frais divers 259,09 1,45%

Total 17 836,62 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 268,02 68,78%

Département de l'Essonne 1 000,60 5,61%

Département des Hauts de Seine 1 000,60 5,61%

Autofinancement 3 567,40 20,00%

Total 17 836,62 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012515 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE  : ACTIONS DE VALORISATION - FONCTIONNEMENT 2020 - 

LPO ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
34 281,38 € TTC 51,24 % 17 565,78 € 

Montant total de la subvention 17 565,78 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 

LPO BIRDLIFE

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Les activités pédagogiques et de découverte se déroulent sur l’ensemble de l’année.

Description : 

Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France pour créer la 

Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la RNR.

Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la Réserve Naturelle 

Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Les activités ont cessé fin février 2020. Elles ne 

reprendront qu’à la rentrée scolaire de septembre 2020 si les conditions le permettent. 



Il est proposé de renouveler l’offre d’activités de découverte de la nature avec 10 portes ouvertes de l’observatoire en week-

end, 10 créneaux d’activités thématiques pour les publics spécifiques et l’accueil de 10 activités scolaires. 

Les activités seront désormais calées sur le calendrier de l’année scolaire, soit de septembre 2019 à juin 2020. 

Les portes ouvertes seront programmées en week-end ou sur les périodes des vacances scolaires. Trois d’entre elles seront 

programmées en fonction d’événements type Fête de la nature, Eurobirdwatch, journée mondiale des zones humides. 

D’autres activités de valorisation sont prévues, comme créer et alimenter une lettre de la RNR.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• ESSONNE

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Charges de personnel 29 469,42 85,96%

Frais divers 1 493,00 4,36%

Charges fixes Île-de-France 3 318,96 9,68%

Total 34 281,38 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 565,78 51,24%

SIAAP 6 431,19 18,76%

Département de l'Essonne 1 714,07 5,00%

Département des Hauts-de-Seine 1 714,07 5,00%

Autofinancement 6 856,27 20,00%

Total 34 281,38 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012520 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DES ÎLES DE CHELLES : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
44 450,00 € TTC 70,00 % 31 115,00 € 

Montant total de la subvention 31 115,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE

Adresse administrative : 5  COURS DE L'ARCHE GUEDON

77207 TORCY 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération

Représentant : Monsieur GUILLAUME LE LAY-FELZINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Plusieurs opérations d’entretien et de suivis naturalistes nécessitent un démarrage dès le 

mois d’avril. Le poste de conservateur est par ailleurs actif sur l’ensemble de l’exercice.

Description : 

Dans le cadre de ses compétences liées à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la Communauté 

d'agglomération Paris Vallée de la Marne a en gestion la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles dont le plan de 

gestion a été adopté par délibération du conseil régional le 20 novembre 2014 (CP n° 14-797).

La demande de subvention en fonctionnement de 2020 porte sur le poste de conservateur et les actions d’entretien des 

milieux, ainsi que les suivis : 

1) La prise en charge du poste de conservateur : le conservateur travaille à mi-temps sur la réserve sur les taches suivantes : 

• élaboration et exécution du budget de la réserve, 



• planification et organisation des actions de gestion : interventions d’entretien, études et suivis faune/flore, surveillance, 

animations, études et travaux d’investissement,

• réalisation de suivis écologiques sur le terrain avec, dans certains cas, l’appui de prestataires extérieurs spécialisés,

• élaboration et présentation des rapports d’activités annuels, organisation et pilotage en lien avec la Région des réunions du 

comité consultatif de gestion,

• accueil et sensibilisation du public, en complément des interventions confiées aux prestataires 

2) Les actions d’entretien et de gestion à mener en 2020 sont : 

• les interventions de gestion (fauche, lutte contre la renouée du Japon, collecte de déchets, écorçage d’arbres invasifs et 

coupe des rejets risquant de fermer les milieux ouverts), 

• les suivis faune/flore prévus au plan de gestion (avifaune, poissons), 

• les animations auprès du public et des scolaires, 

• les interventions de surveillance du site pour partie en interne (1 passage tous les 15 jours en semaine).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Rémunération du personnel 19 700,00 44,32%

Gestion des milieux naturels 10 000,00 22,50%

Collecte des déchets 5 000,00 11,25%

Accueil du public / animations 7 800,00 17,55%

Etudes et suivis 1 500,00 3,37%

Frais divers 450,00 1,01%

Total 44 450,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 31 115,00 70,00%

Autofinancement 13 335,00 30,00%

Total 44 450,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012521 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE REGIONALE 

BASSIN DE LA BIEVRE : BASE DE DONNEES - FONCTIONNEMENT 2020 - LIGUE POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
1 039,55 € TTC 70,00 % 727,69 € 

Montant total de la subvention 727,69 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 

LPO BIRDLIFE

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La mise à jour et le suivi de la base de données se déroule sur une année complète.

Description : 

Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France pour créer la 

Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la RNR. 

Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la Réserve Naturelle 

Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel. 

Suite à la création de la base de données cartographique de la RNR en 2014 et 2015, la présente demande a pour objectif 

l’actualisation 2020 de la base de données. 



 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• ESSONNE

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Charges de personnel 823,05 79,17%

Frais divers 40,00 3,85%

Charges fixes Île-de-France 176,50 16,98%

Total 1 039,55 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 727,68 70,00%

Département de l'Essonne 51,98 5,00%

Département des Hauts-de-Seine 103,95 10,00%

Autofinancement 155,94 15,00%

Total 1 039,55 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012522 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE REGIONALE 

DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI BOTANIQUE - FONCTIONNEMENT 2020 - LIGUE POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
1 923,60 € TTC 70,00 % 1 346,52 € 

Montant total de la subvention 1 346,52 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 

LPO BIRDLIFE

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage du suivi botanique doit être réalisé dès le printemps.

Description : 

Le Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France pour créer la 

Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la RNR. 

Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la Réserve Naturelle 

Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel. 

Il s’agit de poursuivre les suivis botaniques tels que définis dans la dernière étude de 2012, survenue juste après le 

classement en RNR. Un rapport sera rédigé pour octobre 2020 qui traitera de l’analyse des données, en les comparant aux 



jeux de données des années précédentes afin de pouvoir dégager des évolutions. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• ESSONNE

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Charges de personnel 1 659,55 86,27%

Frais divers 70,00 3,64%

Charges fixes Île-de-France 194,05 10,09%

Total 1 923,60 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 346,51 70,00%

Département de l'Essonne 192,37 10,00%

Autofinancement 384,72 20,00%

Total 1 923,60 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012523 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE REGIONALE 

DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI AVIFAUNISTIQUE - FONCTIONNEMENT 2020 - LIGUE POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
10 534,44 € TTC 64,47 % 6 791,55 € 

Montant total de la subvention 6 791,55 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 

LPO BIRDLIFE

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le suivi ornithologique se déroule sur une année complète et débute dès l’hiver.

Description : 

Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France pour créer la 

Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la RNR. 

Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la Réserve Naturelle 

Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel. 

De 2003 à 2012, le suivi ornithologique a permis d’obtenir une bonne connaissance de l’avifaune de la RNR. Depuis 2015, 

un protocole plus léger réalisé tous les 5 ans oriente les prospections vers des espèces bio-indicatrices. L’année 2020 est donc 



une année où cet inventaire se déroule. Un rapport sera rédigé pour avril 2021 et analysera les données afin de dégager des 

tendances d’évolution de ces espèces, qui seront prises en compte dans la gestion du site

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• ESSONNE

• HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Charges de personnel 9 217,31 87,50%

Frais divers 365,00 3,46%

Charges fixes Île-de-France 952,13 9,04%

Total 10 534,44 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 791,55 64,47%

SIAAP 831,17 7,89%

Département de l'Essonne 485,64 4,61%

Département des Hauts-de-Seine 485,64 4,61%

Autofinancement 1 940,44 18,42%

Total 10 534,44 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012524 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DU MARAIS DE LARCHANT (ARNML) : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
84 620,66 € TTC 59,09 % 50 002,35 € 

Montant total de la subvention 50 002,35 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ARNML  ASS RESERVE NATURELLE 

MARAIS LARCHANT

Adresse administrative : LE MARAIS ROUTE DE VILLIERS

77760 LARCHANT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DONNEFORT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion sont conduites dès le premier trimestre de l’année en cours et les 

inventaires dès le printemps.

Description : 

L’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant (ARNML) assure l’ensemble des opérations et actions 

mentionnées dans le nouveau plan de gestion de la Réserve naturelle régionale. L’arborescence de ce nouveau plan de 

gestion qui couvre la période 2020 – 2030 a été validé par les organes de gouvernance propres au fonctionnement des RNR 

: Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), Comité Consultatif de Gestion (CCG), Conseil 

Scientifique Territorial (CST). Ce nouveau plan de gestion, opérationnel, demeure à finaliser dans la rédaction afin d’être 

approuvé par le Conseil régional en 2021. 

La demande de subvention en fonctionnement de 2020 porte sur les postes de gestionnaire/chargée d’étude et de 



garde/technicien, ainsi que les actions d’entretien des milieux et la mise en place de suivis : 

1) La prise en charge du poste de gestionnaire/chargée d’étude et de garde/technicien : la gestionnaire/chargée d’étude 

travaille à plein-temps sur la réserve sur les taches suivantes : 

• finalisation du plan de gestion de la RNR, élaboration et exécution du budget de la réserve,

• planification et organisation des actions de gestion : interventions d’entretien, études et suivis faune/flore, surveillance, 

animations, études et travaux d’investissement,

• réalisation de suivis écologiques sur le terrain avec, dans certains cas, l’appui de prestataires extérieurs spécialisés,

• élaboration et présentation des rapports d’activités annuels, organisation et pilotage en lien avec la Région des réunions du 

comité consultatif de gestion,

• accueil et sensibilisation du public, en complément des interventions confiées aux prestataires 

La prise en charge du poste de garde/technicien qui travaille à mi-temps sur la réserve sur les tâches suivantes : 

- Participe et aide à la planification des opérations de gestion et d’entretien (fauches, lutte contre les EEE, collecte de 

déchets, bucheronnage, etc.).

- Participe à l’entretien des portails, clôtures et équipements d’accueil du public. 

- Participe aux missions de surveillance de la réserve. 

2) Les actions d’entretien et de gestion à mener en 2020 sont : 

• les suivis faune/flore prévus au plan de gestion (végétations, orthoptères, Campagnol amphibie),

• les animations auprès du public et des scolaires, 

• les interventions de surveillance du site pour partie en interne.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• LARCHANT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Rémunération du personnel 61 520,66 72,70%

Charges fixes 15 000,00 17,73%

Etudes/suivis 3 000,00 3,55%

Achat matériel courant 3 350,00 3,96%

Adhésions, frais divers 1 750,00 2,07%

Total 84 620,66 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 002,35 59,09%

Autofinancement 34 618,31 40,91%

Total 84 620,66 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012780 - RESERVES NATURELLES REGIONALES DU VAL ET COTEAU DE SAINT-REMY 

ET DES ETANGS DE BONNELLES : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
34 799,00 € TTC 70,00 % 24 359,30 € 

Montant total de la subvention 24 359,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY LES 

CHEVREUSE

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAVOIL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Nécessaire afin d’assurer la continuité de service public et de versement des salaires de la 

technicienne de gestion des deux Réserves Naturelles Régionales.

Description : 

La technicienne de gestion a pour mission d'assurer la surveillance et la protection du patrimoine naturel, culturel et 

paysager des Réserves Naturelles Régionales du Val et Coteau de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et des étangs de Bonnelles, 

d'informer le public et de participer aux suivis scientifiques. Elle contribue à améliorer les connaissances et participe à la 

mise en œuvre du plan de gestion. Elle assure une présence auprès du public qui les fréquente et en interface avec de 

nombreux intervenants. 

Les missions et activités principales : 

1.Réaliser des activités de surveillance (intégrité du site, signalement des infractions, suivi de fréquentation, …).



2.Réaliser des suivis scientifiques (participer ou réaliser ces suivis, rédactions, comptes rendus et bilans, …).

3.Sensibiliser et informer le public (accueil, présentations, animations, …). 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• BONNELLES

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Coût annuel du salaire de 

technicienne de RNR

34 799,00 100,00%

Total 34 799,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 24 359,30 70,00%

Commune de Saint-Rémy-Lès-

Chevreuse

5 219,85 15,00%

Commune de Bonnelles 5 219,85 15,00%

Total 34 799,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012781 - RESERVES NATURELLES REGIONALES DE "VAL ET COTEAU DE SAINT-REMY" 

A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ET "ETANGS DE BONNELLES" A BONNELLES : FONCTIONNEMENT 

2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réserves Naturelles Régionales  

Fonctionnement
21 187,00 € TTC 70,00 % 14 830,90 € 

Montant total de la subvention 14 830,90 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE

78460 CHEVREUSE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative et technique démarre dès le début de l'année.

Description : 

Le Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse est co-gestionnaire avec les communes des Réserves Naturelles Régionales 

« Val et coteau de Saint-Rémy » à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et « Etangs de Bonnelles » à Bonnelles. 

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2020 concernent la prise en charge des frais salariés des deux ingénieurs 

territoriaux du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNRHVC qui assurent les missions de gestion conservatoire 

de ces deux RNR, à hauteur de 40 jours ETP par poste et par an. 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 

31 janvier 2020. 

Localisation géographique : 

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais salariés 20 886,00 98,58%

Adhésion annuelle RNF 301,00 1,42%

Total 21 187,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 14 830,90 70,00%

Autofinancement 6 356,10 30,00%

Total 21 187,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012427 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES VERTS REGIONAUX 

- SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700

                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

1 060 000,00 € TTC 100,00 % 1 060 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 060 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition

d'espaces verts régionaux pour 2020.

Description : 

L’affectation 2020 permettra de financer l’acquisition d’espaces verts régionaux :

- les opérations foncières hors DUP pour 63 % de la subvention, permettant de lutter contre le mitage des espaces naturels et 

boisés ;

- la DUP du Hurepoix pour 33 % de la subvention ;

- les honoraires pour 3% de la subvention.



 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 

Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l'Agence des Espaces 

Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée 

par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du règlement budgétaire et financier de la Région concernant les 

organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au 

premier semestre, 40% au second semestre).

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition d'espaces verts 

régionaux

1 060 000,00 100,00%

Total 1 060 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 060 000,00 100,00%

Total 1 060 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012429 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 

REGIONAUX - SOLDE  2020 ET AFFECTATION EXCEPTIONNELLE BOIS SAINT MARTIN, PLAN DE 

RELANCE ET DESSERTES FORESTIERES

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700

                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

6 045 000,00 € TTC 100,00 % 6 045 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 045 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme 2020 d'aménagement des espaces 

verts régionaux.

Description : 

• Aménagement des propriétés régionales (1,8M€)

L'Agence des Espaces Verts réalise des projets d'aménagement des propriétés régionales, dans le cadre des périmètres 

régionaux d'intervention foncière (PRIF). Selon leur degré de réalisation, ces projets ont recueilli l'accord des partenaires 

locaux, bénéficié d'une première phase de maîtrise d'œuvre ou ont déjà vu une première tranche de travaux se réaliser. Ces 



projets contribuent à répondre aux objectifs du Plan vert régional.

Les projets d'aménagement 2020 sont de 5 types :

- assurer la sécurité sur les sites : sécurisation vis-à-vis des intrusions et occupations (limites des terrains, contrôle des accès, 

mise en défens), démolitions, sécurisation vis-à-vis des risques naturels (fontis, confortements), sécurité des usagers en forêt 

(élagages et abattages), pour 44 % de la subvention ;

- ouvrir de nouveaux sites au public : création de cheminements, amélioration de l'accueil du public et création d'entrées, 

signalétique et mobilier, implantation de végétation, études, pour 19 % de la subvention ;

- améliorer la qualité des milieux naturels et favoriser l'activité agricole : travaux pour faciliter les reprises agricoles, 

restauration écologique, études, pour 15 % de la subvention ;

- créer les conditions d'une sylviculture durable : travaux jeunes peuplements et plantations, cloisonnements d’exploitation, 

signalétique des parcelles, pour 10 % de la subvention ;

- rénover le patrimoine bâti de la Région dont la cession n'est pas envisagée : rénovation, travaux de mise en sécurité, mise 

aux normes, pour 10 % de la subvention.

À cela s’ajoute le programme 2020 d’équipement de l’Agence, qui permet de financer une partie des dépenses nécessaires 

pour lui permettre de remplir ses missions, pour 2% de la subvention.

• Aménagement du Bois Saint Martin (0,9M€)

Dès l'acquisition des terrains par la Région (prévue d’ici la fin de l’année 2020), les actions d'aménagement pour l'ouverture 

au public du Bois Saint-Martin comprendront des opérations de sécurisation, des travaux écologiques et des opérations 

d'accueil du public dans le respect de l'arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB).

Le montant des aménagements nécessaires est estimé à 400.000 € pour l'aménagement du site (hors travaux sur les ouvrages 

de franchissement sur la voie ferrée). S'y ajoute un montant estimé à 500.000 € pour la contribution à hauteur de 50% aux 

travaux de sécurisation de la voie ferrée (pose de clôtures), en lien avec SNCF Réseau.

• Contribution au Plan de relance (2,2M€)

En tant qu’opérateur public agissant sur l’ensemble de l’Île-de-France, l’AEV soutient le tissu économique et les entreprises 

dans le secteur du développement durable. Les conséquences économiques de la crise sanitaire seront importantes et 

durables ; le soutien des filières est déterminant aujourd’hui pour l’avenir de la région. À ce titre, une affectation 

exceptionnelle dédiée au plan de relance permettra à l’AEV de contribuer à ce soutien, tout en faisant aboutir des projets 

inscrits dans les politiques régionales :

- Buttes du Parisis (95) : sécurisation et mise en conformité du Fort de Cormeilles (0,6M€)

- Rougeau-Bréviande (77) : restauration écologique des berges de la Seine à Seine-Port (0,5M€)

- Continuité Dhuis – Moulin des Marais (77) : franchissement d’obstacles (0,15M€)

- Saint-Eutrope (91) : réaménagement des circulations au sein du massif (0,15 M€)

- Coteaux de Nézant (95) : relance de l'activité agricole (0,15 M€)

- Boissy (95): mise en œuvre du schéma directeur (0,15 M€)

- Bout du Monde (78) : phase 1 du reméandrage du cours de la Mauldre aval (0,5 M€)

• Dessertes forestières  (1,145M€)

Pour dynamiser la gestion des massifs forestiers franciliens, la Stratégie Forêt-Bois, adoptée le 23 novembre 2017, identifie 

les investissements forestiers comme un levier essentiel.

Afin de faciliter l’accès aux parcelles dédiées à la production de bois et l’acheminement du bois de coupe, l’AEV réalise des 

travaux d’aménagement de voies de desserte et de places de dépôt dans plusieurs massifs qu’elle a en gestion. 

En 2020 et 2021, ces travaux concernent les massifs forestiers situés dans les Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière 

(PRIF) suivants : Montgé (Bois de l’Oratoire, 77), Vallée de la Marne (Bois de Brou, 77), Maubué (Saint-Erasme 77), Butte 

de Marsinval (Bois de l’Hopital, 78), Hautil et Oise (78), Galluis (78), Rosny (78) et Cheptainville (91).



Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 

Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l'Agence des Espaces 

Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée 

par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du règlement budgétaire et financier de la Région concernant les 

organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au 

premier semestre, 40% au second semestre).

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Aménagement d'espaces verts 

régionaux

1 800 000,00 29,78%

Aménagement du Bois Saint 

Martin

900 000,00 14,89%

Contribution au plan de relance 2 200 000,00 36,39%

Dessertes forestières 1 145 000,00 18,94%

Total 6 045 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 045 000,00 100,00%

Total 6 045 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012431 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AIDE A L'ACQUISITION ET A 

L'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS, FORETS ET PROMENADES - SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700

                            Action : 17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

160 000,00 € TTC 100,00 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d’aide à l'acquisition et à 

l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades porté par l’AEV en 2020.

Description : 

La dotation 2020 permettra, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs de subventions mis en œuvre par la 

Région, de financer le soutien à l’amélioration de l’accueil du public en forêt domaniale, dans le cadre de la convention 

AEV/ONF, signée pour la période 2016-2021, à savoir :

- travaux de réfection, de sécurisation et d’amélioration de l’accessibilité ;

- lutte contre l’érosion, entretien et valorisation d’étangs, nouveaux aménagements pour accueillir et canaliser le public, 



l’informer sur la préservation des milieux naturels et protéger les sites de la surfréquentation ;

- réaménagement de parkings pour limiter la pénétration des véhicules en forêt et assurer une infrastructure durable et 

intégrée au milieu forestier ;

- mise en place de signalétique adaptée ;

- conception et réalisation de circuits guidés dématérialisés sur smartphone ;

- rénovation du réseau cyclable, création et aménagement de circuits VTT en lien avec la fédération de

cyclotourisme ;

- réaménagement d’aires de bivouac ;

- aménagement et embellissement paysager, restauration de paysages historiques, développement du tourisme, sentier 

d’interprétation.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 

Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l'Agence des Espaces 

Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée 

par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du règlement budgétaire et financier de la Région concernant les 

organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au 

premier semestre, 40%

au second semestre).

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Aide à l'acquisition et à 

l'aménagement d'espaces verts, 

forêts et promenades

160 000,00 100,00%

Total 160 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

égion d'Île-de-France 160 000,00 100,00%

Total 160 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012432 - AGENCE DES ESPACES VERTS - TEGEVAL - SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700

                            Action : 17600104- Tégéval    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

720 000,00 € TTC 100,00 % 720 000,00 € 

Montant total de la subvention 720 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en oeuvre du programme 2020 du projet TEGEVAL.

Description : 

La Tégéval est une voie verte de 20 kilomètres qui permet de faciliter les déplacements quotidiens pour les piétons et les 

cyclistes et d’offrir plus d’espaces verts de proximité et de loisirs dans un secteur carencé et très impacté par les grandes 

infrastructures de transports. Cette promenade continue, plantée et sécurisée relie l’île de loisirs de Créteil (94) au Chemin 

des Roses à Santeny et traverse les communes de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Yerres, Villecresnes, Marolles-en-

Brie, Mandres-les-Roses et Santeny.

Pour 2020, il s'agit prioritairement d'engager la phase de travaux qui permettra de réaliser la continuité physique du 



parcours entre Créteil et Santeny.

Sont prévus :

- la poursuite des travaux d'aménagement engagés en 2019 (traversée de la rue Dagorno à Villecresnes ; avenue Descartes / 

lisière du Bois de Granville à Limeil-Brévannes) ;

- le démarrage des opérations SIAAP / STVA à Valention, Coteaux de Limeil (phase 1 à Limeil-Brévannes), chemin des 

Roses à Santeny, traversée de la rue Cavaillès à Villecresnes ;

- le déploiement des mobiliers de signalétique sur les secteurs aménagés (avenue Descartes à la gare de

Mandres) ;

- des interventions de sécurisation du foncier et de sauvegarde des milieux naturels, programmées au fur et à mesure des 

acquisitions.

Les acquisitions foncières vont en effet se poursuivre, notamment les parcelles appartenant aux communes ainsi que les 

parcelles de la SNCF non cessibles (transfert de gestion au profit du Département du Val de Marne). Le dossier d'enquête 

parcellaire déposé en Préfecture permettra d'obtenir

en 2020 l'ordonnance d'expropriation et la maitrise des parcelles qui n'ont pas pu être acquises à l'amiable.

Enfin, une enveloppe est affectée pour l'administration et la maintenance évolutive du site internet.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 

Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l'Agence des Espaces 

Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée 

par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du règlement budgétaire et financier de la Région concernant les 

organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au 

premier semestre, 40% au second semestre).

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissement Tégéval 720 000,00 100,00%

Total 720 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 720 000,00 100,00%

Total 720 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20012433 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES ET 

PORTAGE FONCIER AGRICOLE-INSTALLATION - SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700

                            Action : 17600105- Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

260 000,00 € TTC 100,00 % 260 000,00 € 

Montant total de la subvention 260 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition des terres agricoles 

et du portage foncier agricole-installation pour 2020.

Description : 

L'affectation 2020 permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la SAFER, 

notamment afin de pallier les risques de mitage sur les espaces agricoles (ex : vente à des non-agriculteurs, prix spéculatifs).

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 



de 14 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 

Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l'Agence des Espaces 

Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée 

par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du règlement budgétaire et financier de la Région concernant les 

organismes associés : taux de 100%, lemontant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au 

premier semestre, 40%

au second semestre).

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition d'espaces agricoles 

régionaux et portage foncier 

agricole installation

260 000,00 100,00%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 260 000,00 100,00%

Total 260 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20013369 - AGENCE DES ESPACES VERTS – OUVERTURE AU PUBLIC DU DOMAINE DES 

ILES À SEINE-PORT ET LIAISON ROUGEAU-BRÉVIANDE ET PAVILLON ROYAL - SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Description : 

L’Agence des Espaces Verts contribue pleinement à la mise en œuvre du « plan vert d’Île-de-France : la nature pour tous et 

partout » et mène à ce titre des projets d’aménagement dits structurants contribuant pleinement à l’atteinte des objectifs du 

plan vert. En effet, ces projets à fort impact sur la carence en espaces verts et situés sur des propriétés régionales permettront 

l’ouverture au public de nouveaux espaces de nature et l’amélioration de l’accessibilité d’espaces existants, permettant de 

contribuer à atteindre l’objectif de 500 hectares entre 2017 et 2021.

La présente affectation concerne la poursuite de l'ouverture au public du Domaine des Iles à Seine-Port et de la liaison 



Rougeau-Bréviande et Pavillon Royal.

Ce site classé de 10 ha a fait l’objet d’une ouverture au public et de l’installation d’un troupeau bovin en 2019 sur sa partie 

située en rive droite de la Seine. Les deux îles qui composent le reste du site n’ont pour l’instant pas été ouvertes au public ; 

des travaux de mise en valeur écologique de leurs berges et des bras secondaires, non navigables, sont envisagés en lien avec 

la commune, la DRIEE, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et Voies navigables de France. L’objectif est de favoriser 

l’expression de la biodiversité des milieux aquatiques, humides et rivulaires et de proposer au public une découverte de ces 

milieux et du paysage qui y est associé. 

Le coût de ces travaux est estimé à 500 k€. En 2021, le projet sera affiné et soumis aux procédures réglementaires 

applicables : site classé, Loi sur l’eau.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 

Affectation exceptionnelle permettant la poursuite et la finalisation de ce projet structurant de l’AEV contribuant à 

l’atteinte des objectifs du plan vert.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Aménagement du Domaine des 

Iles à Seine-Port et liaison 

Rougeau-Bréviande et Pavillon 

Royal

500 000,00 100,00%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 500 000,00 100,00%

Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20013370 - AGENCE DES ESPACES VERTS – AMÉNAGEMENT DU MOULIN DES MARAIS – 

SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

1 400 000,00 € TTC 100,00 % 1 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Agence des Espaces Verts contribue pleinement à la mise en œuvre du « plan vert d’Île-de-France : la nature pour tous et 

partout » et mène à ce titre des projets d’aménagement dits structurants contribuant pleinement à l’atteinte des objectifs du 

plan vert. En effet, ces projets à fort impact sur la carence en espaces verts et situés sur des propriétés régionales permettront 

l’ouverture au public de nouveaux espaces de nature et l’amélioration de l’accessibilité d’espaces existants, permettant de 

contribuer à atteindre l’objectif de 500 hectares entre 2017 et 2021.

La présente affectation concerne la poursuite de l'aménagement du site du Moulin des Marais et de la liaison vers la 

promenade régionale de la Dhuis.



Le site du Moulin des Marais est parcouru par un réseau hydraulique hérité de son ancienne occupation, qui a perdu 

aujourd’hui une partie de ses fonctionnalités. La restauration de ces fonctionnalités est une composante majeure du projet 

d’aménagement et d’ouverture au public de cet espace boisé, encore trop peu connu des habitants. Le traitement des accès et 

la création d’un réseau de cheminements complètera l’aménagement et permettra au public d’accéder à un espace naturel 

exceptionnel de 70 hectares, situé en zone carencée. 

Ce site est par ailleurs longé sur sa limite sud par le canal de l’Ourcq et sa voie cyclable attenante de plusieurs dizaines de 

kilomètres. Un peu plus loin au sud, au-delà de la forêt régionale de Claye-Souilly (également gérée par l’Agence), se trouve 

une autre infrastructure cyclable majeure : la promenade régionale de la Dhuis. La création d’un axe franchissant la RN 3 et 

le canal de l’Ourcq permettrait d’une part de créer un barreau de raccordement pour ces deux liaisons douces majeures à 

l’échelle régionale et d’autre part de désenclaver une partie non accessible de la forêt de Claye-Souilly, également située en 

zone carencée, d’une superficie de 124 hectares. 

Les autorisations de programme demandées pour 2021 permettront de réaliser les cheminements de liaison pour le 

désenclavement de ces espaces naturels et de lancer les études pour la réalisation des ouvrages de franchissement nécessaires 

au-dessus de la RN3 et du canal de l’Ourcq.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires.  

 

Détail du calcul de la subvention : 

Affectation exceptionnelle permettant la poursuite et la finalisation de ce projet structurant de l’AEV contribuant à 

l’atteinte des objectifs du plan vert.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Aménagement du du site du 

Moulin des Marais et liaison vers 

la promenade régionale de la 

Dhuis

140 000,00 100,00%

Total 140 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 400 000,00 100,00%

Total 1 400 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20013371 - AGENCE DES ESPACES VERTS – AMÉNAGEMENT DE LA  PLAINE AGRICOLE 

DE MONTJEAN – SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176003-700

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

1 650 000,00 € TTC 100,00 % 1 650 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 650 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Agence des Espaces Verts contribue pleinement à la mise en œuvre du « plan vert d’Île-de-France : la nature pour tous et 

partout » et mène à ce titre des projets d’aménagement dits structurants contribuant pleinement à l’atteinte des objectifs du 

plan vert. En effet, ces projets à fort impact sur la carence en espaces verts et situés sur des propriétés régionales permettront 

l’ouverture au public de nouveaux espaces de nature et l’amélioration de l’accessibilité d’espaces existants, permettant de 

contribuer à atteindre l’objectif de 500 hectares entre 2017 et 2021.

La présente affectation concerne la poursuite de l'aménagement de la plaine agricole de Montjean.

En 2019, la Région est devenue propriétaire en jouissance d’un terrain de 30 hectares au sud de Rungis, composé de terres 



agricoles et de bois. Sur ce site est porté un projet d’aménagement de fermes innovantes, incluant la création de nouvelles 

allées permettant d’ouvrir ce site au public, dans un secteur densément peuplé à proximité de l’aéroport d’Orly. Une 

structure végétale accompagnera ce nouveau découpage de parcelles agricoles améliorant la biodiversité. 

Ce projet a été co-construit avec les acteurs du territoire : la ville et l’EPAORSA, pilote d’un futur « Agro-quartier » sur ce 

plateau agricole. L’EPAORSA a candidaté à l’appel à projets des 100 nouveaux quartiers innovants porté par la Région. Les 

terres disponibles doivent être aménagées afin de proposer à des agriculteurs de s’installer : un premier maraîcher s’installera 

dès 2021. Le projet d’aménagement permettrait l’ouverture de 20 hectares d’espaces naturels et agricoles au public en zone 

carencée, à l’horizon 2023. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires.  

Détail du calcul de la subvention : 

Affectation exceptionnelle permettant la poursuite et la finalisation de ce projet structurant de l’AEV contribuant à 

l’atteinte des objectifs du plan vert.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux d’aménagement de la 

plaine de Montjean

1 650 000,00 100,00%

Total 1 650 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 650 000,00 100,00%

Total 1 650 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20013373 - AGENCE DES ESPACES VERTS – AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AU 

PUBLIC DES BUTTES DU PARISIS (95) - SOLDE 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés régionales et subventions 

à divers organismes (n° 00000508)

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176003-700

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à l'agence des espaces verts pour 

l'acquisition et l'aménagement des 

propriétés régionales et subventions à 

divers organismes

1 400 000,00 € TTC 100,00 % 1 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Agence des Espaces Verts contribue pleinement à la mise en œuvre du « plan vert d’Île-de-France : la nature pour tous et 

partout » et mène à ce titre des projets d’aménagement dits structurants contribuant pleinement à l’atteinte des objectifs du 

plan vert. En effet, ces projets à fort impact sur la carence en espaces verts et situés sur des propriétés régionales permettront 

l’ouverture au public de nouveaux espaces de nature et l’amélioration de l’accessibilité d’espaces existants, permettant de 

contribuer à atteindre l’objectif de 500 hectares entre 2017 et 2021.

La présente affectation concerne la poursuite de l'ouverture au public des Buttes du Parisis.



L’aménagement des Buttes du Parisis, anciennes carrières de gypse, pour les transformer en espaces naturels ouverts au 

public, constitue un projet structurant de l’Agence répondant aux objectifs du Plan vert. Les buttes se situent en effet sur le 

territoire de plusieurs communes, dont deux sont identifiées comme carencées par le Plan vert : Franconville (35 000 

habitants) et Sannois (27 000 habitants). Une partie des buttes est même située sur le territoire de la commune d’Argenteuil, 

quatrième commune d’Île-de-France avec 110 000 habitants et classée en zone très carencée.  

L’action de l’Agence a déjà permis l’ouverture au public de plusieurs secteurs réaménagés, dont la partie sud de la Butte 

d’Orgemont (8 hectares), inaugurée au printemps 2017.

En 2021, Il s'agit de créer un espace de proximité sur une autre zone de 8 ha (partie ouest de la Butte d’Orgemont), sur le site 

d'une ancienne carrière dont le remblaiement touche à sa fin et qui pourra être livrée en 2021. Les sols d'apport étant très 

pauvres en matière organique, le projet s'attachera à créer des conditions favorables à l'expression d'une végétation pionnière 

mais aussi d'une strate arborée nécessaire pour fournir de l'ombre et lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur. Le projet 

sera partagé étroitement avec la commune d’Argenteuil et les associations riveraines, très attentives au devenir de cet espace. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention donne lieu à 

l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la convention AEV/Région, soit un total 

de 14 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 

Affectation exceptionnelle permettant la poursuite et la finalisation de ce projet structurant de l’AEV contribuant à 

l’atteinte des objectifs du plan vert.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux Buttes du Parisis 1 400 000,00 100,00%

Total 1 400 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 400 000,00 100,00%

Total 1 400 000,00 100,00%





Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490

DOSSIER N° 20003024 - PARC DE LA POUDRERIE DE SEVRAN EN SEINE-SAINT-DENIS : AFFECTATION 

POUR 2020 - FONCTIONNEMENT - DEPARTEMENT DE SEINE SAINT-DENIS

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-65733-476003-1700

                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands partenariats pour la biodiversité 900 000,00 € TTC 50,00 % 450 000,00 € 

Montant total de la subvention 450 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN-MOULIN

93000 BOBIGNY 

Statut Juridique : Département

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Parc de la Poudrerie de Sevran : affectation pour 2020

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L'entretien du Parc se fait sur une année complète : il débute le 1er janvier 2020 et 

s'achèvera le 31 décembre 2020.

Description : 

Fin 2016, la question de l'avenir du parc s'est posée de façon aigüe à la suite de la volonté de l'Etat de s'en défaire 

définitivement, ce qui a généré de fortes inquiétudes au niveau local. La Région s'est alors engagée aux côtés du 

Département, à soutenir le parc afin de sauvegarder son ouverture au public et de trouver une solution collective et de long 

terme. Son apport a été déterminant pour aboutir à un accord partagé avec l'Etat et les collectivités. Cet accord a pris la 

forme d'un protocole partagé autour des orientations du projet d'avenir élaboré par le conseil départemental pour la période 

2018-2022.  

Détail du calcul de la subvention : 

La convention de partenariat précise les modalités du transfert de gestion du Parc de la Poudrerie de Sevran entre la Région 



Ile-de-France, le département de Seine-Saint-Denis, l'Etat et les communes concernées. Elle fixe également les modalités 

financières de participation des parties à la gestion du parc en vue de conserver sa vocation d'espace récréatif ouvert au 

public. A ce titre, la Région participe à hauteur de 50%.

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le bénéficiaire s'est engagé 

à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 

• LIVRY-GARGAN

• SEVRAN

• VAUJOURS

• VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Gestion du Parc 900 000,00 100,00%

Total 900 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 450 000,00 50,00%

Département de Seine-Saint-

Denis

450 000,00 50,00%

Total 900 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012373 - PROGRAMME NATIONAL "ABEILLE, SENTINELLE DE L'ENVIRONNEMENT" - 

UNAF

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700

                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands partenariats pour la biodiversité 25 977,00 € TTC 47,43 % 12 320,00 € 

Montant total de la subvention 12 320,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNION NAT APICULTURE FRANCAISE

Adresse administrative : 26  RUE DES TOURNELLES

75004 PARIS 04 

Statut Juridique : Ordre Professionnel ou Organisme Professionnel

Représentant : Monsieur GILLES LANIO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  : Il s’agit d’accompagner le porteur de projet sur des actions mises en place toute l’année.

Description : 

« Abeille, sentinelle de l’environnement » a pour ambition de contribuer à la protection de l’abeille, pollinisatrice 

exceptionnelle dont le rôle est essentiel dans l’équilibre des espèces végétales et le maintien de la biodiversité. 

A travers ce programme, il s’agit de :

- sensibiliser les Franciliens et les médias et communiquer sur le rôle fondamental de l’abeille dans le maintien de la 

biodiversité ;

- favoriser le maintien et le développement des colonies d’abeilles en Ile-de-France ;

- développer l’éducation à l’environnement par des actions d’initiation à l’apiculture. 

La déclinaison de ce programme en Île-de-France comporte les actions suivantes :



1- Les journées APIdays®, rendez-vous annuel autour des ruchers partenaires « Abeille, sentinelle de l'environnement » et 

des apiculteurs (juin) accueillent des activités de sensibilisation en faveur de l’abeille et de la biodiversité. Dans le cadre de 

ces journées, l’UNAF fournit aux ruchers partenaires des kits pédagogiques et de communication, et relaie l’ensemble des 

actions sur une page internet dédiée et sur les réseaux sociaux.

2- Formation d’initiation à l’apiculture

Dans le cadre du partenariat, la Région accompagne l’UNAF à la mise en place d’une session de formation d’initiation à 

l’apiculture dispensée à 30 participants à l’automne 2020.

La formation est répartie sur 2 jours pour les porteurs de projets incluant un module théorique (1 jour en salle pour les 30 

agents) et un module pratique (1 journée de terrain pour deux groupes de 15 agents). 

3- Les actions de communication autour des ruchers :

Outre les espaces dédiés sur internet et réseaux sociaux, la Région accompagne l’UNAF aux actions de communication et 

sensibilisation, notamment dans le cadre de participation à des manifestations de partenaires et la fourniture de kits 

pédagogiques « Abeille, sentinelle de l’environnement ».

4- Expertise

Dans le cadre de ce partenariat, la Région soutient les actions d’expertise et d’appui technique de l’UNAF, notamment en 

matière d’évaluation de l’état de santé des ruchers, au travers de la fourniture d’un questionnaire et de l’analyse des retours, 

ou encore d’analyses polleniques…

 

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 4 « Grands partenariats pour la biodiversité » du règlement d’intervention de la 

Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n° CP2020-068.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais de fonctionnement 18 030,00 69,41%

Actions de communication 1 100,00 4,23%

Formations apiculture 5 700,00 21,94%

Audits et expertises 1 147,00 4,42%

Total 25 977,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 320,00 47,43%

Fonds propres 13 657,00 52,57%

Total 25 977,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012425 - RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS - ANNEE 2020 

- FONCTIONNEMENT

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700

                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands partenariats pour la biodiversité 177 600,00 € TTC 27,03 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : RESERVE DE BIOSPHERE DE 

FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS

Adresse administrative : ROUTE DE L ERMITAGE

77300 FONTAINEBLEAU 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Isoline MILLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Les actions débutent au 1er janvier et ont lieu toute l’année

Description : 

La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais assure la coordination des missions confiées par l’UNESCO dans 

le cadre de son programme « L’Homme et Biosphère », dont les objectifs sont les suivants :

- Protéger la biodiversité via la connaissance et la conservation.

- Assurer le développement humain, social et économique.

- Encourager la recherche, l’éducation, la formation et la surveillance continue de l’environnement.

Le programme d'actions s'intègre dans les objectifs généraux de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030, en 

particulier l’objectif de renforcement de l’attractivité de l’Île-de-France en valorisant son patrimoine naturel et paysager, et 

en faisant de la biodiversité un atout touristique.



Les actions conduites pour l’année 2020 sont les suivantes : 

- Animation du conseil scientifique : organisation de journée thématique sur la biodiversité agricole, ateliers de travail sur le 

l’évolution de la biodiversité sur le territoire depuis 10 ans…

- Animation du centre d’écotourisme de Franchard : accueil de scolaires et du grand public, animations et sensibilisation, 

communication de la Réserve de Biosphère.

- Concertation locale et animation du réseau d’acteurs locaux : mise en réseau d’acteurs, notamment dans le cadre de 

l’examen périodique de la réserve, concertation de nouveaux acteurs.

- Valorisation des acteurs économiques du territoire engagés dans la préservation de l’environnement, au travers de création 

de labels et de trophées (Biosphère Ecotourisme, Trophées de la biosphère…) promouvant les démarches exemplaires, 

originales, innovantes.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 4 « Grands partenariats pour la biodiversité » du règlement d’intervention de la 

Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Charges de personnel – 

coordination

67 500,00 45,61%

Fonctionnement et animation du 

Centre d’Ecotourisme

57 000,00 38,51%

Animation et fonctionnement du 

Conseil scientifique

4 000,00 2,70%

Animation acteurs économiques : 

Trophées de la Biosphère et 

démarche Ecotourisme

10 500,00 7,09%

Dossier examen périodique 5 000,00 3,38%

Déplacements nationaux et 

internationaux

4 000,00 2,70%

Total 148 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 27,03%

Département de Seine-et-Marne 73 600,00 49,73%

Département de l'Essonne 8 000,00 5,41%

DRIEE 5 000,00 3,38%

Recette ventes biens et services 10 000,00 6,76%

Mécénat et autres financeurs 11 400,00 7,70%

Total 148 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012532 - LABORATOIRE REGIONAL DU SUIVI DE LA FAUNE SAUVAGE (LRSFS) - 

FONCTIONNEMENT

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700

                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands partenariats pour la biodiversité 25 000,00 € TTC 49,44 % 12 360,00 € 

Montant total de la subvention 12 360,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LRSFS LABORATOIRE REGIONAL DE SUIVI 

DE LA FAUNE SAUVAGE

Adresse administrative : IRD BONDY BATIMENT I

93140 BONDY 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur GEORGES DE NONI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit d’accompagner le bénéficiaire sur ses dépenses en fonctionnement pour l’année 

2020.

Description : 

Le laboratoire régional du suivi de la faune sauvage est le seul laboratoire public de diagnostic vétérinaire en Île-de-France. 

Il est un outil indispensable de suivi des zoonoses pour détecter en amont les épidémies touchant les animaux et 

possiblement transmissibles aux humains.

Dans le cadre de la Stratégie Régionale pourla Biodiversité, la Région s’engage à préserver la santé des Franciliens. Or 

l'actualité mondiale démontre malheureusement que la santé animale et humaine ne font qu'un.

C’est pourquoi, la Région partage des objectifs similaires avec le laboratoire et souhaite le soutenir dans ses missions de 

veille, de suivi et de recherche sur les zoonoses.



Ce soutien permettra de mener à bien les missions du laboratoire et en particulier les missions suivantes : 

• Effectuer des analyses de routine ou dans le cadre de programme ciblés.

• Assurer un rôle de veille, d’alerte et de prévention des maladies zoonotiques et cynégétiques par le dépistage des agents 

pathogènes.

• Initier et valoriser des travaux de recherche.

• Conseiller et effectuer des formations dans le domaine de ses compétences.

• Collaborer avec les services Départements/Etat/Fédérations des chasseurs sur des thématiques communes (inventaire et 

surveillance de la biodiversité, de l’environnement et des bioindicateurs…).

La Région a donc décidé de soutenir le LRS auquel l'Etat a réduit significativement les aides.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais de fonctionnement 5 000,00 20,00%

Frais de personnel 20 000,00 80,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 360,00 49,44%

Fonds propres 12 640,00 50,56%

Total 25 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012491 - CONTRIBUTION RÉGIONALE 2020 AU FINANCEMENT DES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT DU PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE - AFFECTATION 2020

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 

Imputation budgétaire : 907-76-204132-176003-1700

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à la création d'espaces verts en 

Ile-de-France - Investissement
514 986,37 € HT 50,00 % 257 493,18 € 

Montant total de la subvention 257 493,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN-MOULIN

93000 BOBIGNY 

Statut Juridique : Département

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2019 - 31 octobre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Conformément au Protocole relatif à la mise en œuvre du projet d’avenir du Parc forestier 

de la Poudrerie approuvé par la CP de janvier 2018 et couvrant la période 2018-2022.

Description : 

Le Parc de la Poudrerie est un parc de 137 hectares situé au croisement des communes de Livry-Gargan, Sevran, Villepinte 

et Vaujours (93), propriété de l’État. Fin 2016, la question de l’avenir du parc s’est posée à la suite de la volonté de l’État de 

s’en défaire définitivement, ce qui a généré de fortes inquiétudes au niveau local. 

La Région s’est alors engagée pour une année, aux côtés du Département, à soutenir le parc afin de sauvegarder son 

ouverture au public et de trouver une solution collective et de long terme. L’engagement de la Région a été déterminant 

pour aboutir à un accord partagé avec l’État et les collectivités. Cet accord a pris la forme d’un protocole autour des 

orientations du projet d’avenir, co-signé par le Département, la Région, l’EPT Paris Terre d’Envol, les communes de Livry-

Gargan, de Sevran, de Vaujours et de Villepinte. Le protocole relatif à la mise en œuvre du projet d’avenir du parc forestier 

de la Poudrerie a été approuvé par la CP de janvier 2018. Il couvre la période 2018-2022.



Le parc, très fréquenté, nécessite des investissements afin de révéler sa composition architecturale et paysagère mais aussi 

préserver son patrimoine vivant et enfin mieux accueillir ses usagers. D’anciens tracés seront rénovés afin de souligner les 

perspectives essentielles de l’ancienne poudrerie. La reprise d’une gestion sylvicole des boisements permettra la 

régénération des futaies âgées et dépérissantes. La traversée du Bois de la Tussion sera étudiée et mise en œuvre. Des 

réaménagements d’entrées ou de secteurs proches seront étudiés et réalisés, pour faciliter des usages de proximité. Des 

interventions seront nécessaires sur la réfection des allées et le renforcement de la signalétique.

 

Détail du calcul de la subvention : 

Conformément au Protocole relatif à la mise en œuvre du projet d’avenir du Parc forestier de la Poudrerie approuvé par la 

CP de janvier 2018, la Région participe aux investissements nécessaires à l’aménagement du parc à hauteur de 50 % des 

dépenses.

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le bénéficiaire s'est engagé 

à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 

• SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Réfection des voiries (allée 

principale et allée du Forum)

463 701,74 90,04%

Remplacement du Pont dit « du 

Mouton"

24 600,00 4,78%

Réfection de l’éclairage public 

allée Eugène Burlot

26 684,63 5,18%

Total 514 986,37 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 257 493,18 50,00%

Département de Seine-saint-Denis 257 493,19 50,00%

Total 514 986,37 100,00%
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DOSSIER N° EX052579 - CRÉATION DE CONTINUITÉS ARBORÉES : ANNÉE 2  DU PLAN TRIENNAL « 

L’ARBRE EN VILLE » PLANTATIONS D’ALIGNEMENT A PONTAULT-COMBAULT (77)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à la création d'espaces verts en 

Ile-de-France - Investissement
55 080,00 € HT 40,00 % 22 032,00 € 

Montant total de la subvention 22 032,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT

Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La Ville souhaite entreprendre ces travaux afin de respecter la période de plantation des 

espèces et protéger les plantations des premiers gels.

Description : 

Dans le contexte du changement climatique et des impacts sur l’environnement, la Ville de Pontault-Combault a lancé un 

plan de végétalisation de son espace public de 800 arbres, notamment pour diminuer le phénomène d‘îlot de chaleur urbain.

Les sites de plantations sont des interstices libres sur les bandes d’espaces enherbés et des espaces libres autour des 

bâtiments publics et équipements sportifs.

La 1ère phase de ce plan de plantation a reçu le soutien financier de 137 395.40 € de la Région Île-de-France (AAP n° 6). 

Les travaux correspondants ont été terminés en décembre 2019. La seconde phase prévoit, en 2020 et 2021, la plantation de 

205 arbres répartis sur dix-huit sites.   

La palette végétale arborée est très majoritairement constituée d’essences forestières et champêtres propres à la biodiversité 

établie en Île-de-France. La Ville a choisi de réaliser en régie les travaux de plantation de cette phase 2. Une charte 



paysagère a été développée et est désormais mise en place par le service espaces verts de la commune, en parallèle de ce 

projet de plantation.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la plantation de 205 arbres d’alignement.

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et à la maîtrise des ruissellements. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 

Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 

• PONTAULT-COMBAULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Fourniture de 205 arbres, terre 

végétale et tuteurs

55 080,00 100,00%

Total 55 080,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 22 032,00 40,00%

Fonds propres 33 048,00 60,00%

Total 55 080,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052420 - PRESERVATION ET RESTAURATION DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES DU 

REBAIS, FOSSE DES VAUX ET MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES CONNEXES (PHASE 

CONCEPTION DES TRAVAUX)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 113 025,00 € HT 40,00 % 45 210,00 € 

Montant total de la subvention 45 210,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS DE 

L'ECOLE, DU RU DE LA MARE-AUX-EVEES 

ET DE LEURS AFFLUENTS (SEMEA)

Adresse administrative : BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY

91490 MILLY LA FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur THIERRY FLESCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Démarrage au plus tôt dans le cadre du processus de recrutement de la maîtrise d’œuvre.

Description : 

En 2016, la commune de Cély a profondément été impactée par les inondations dues au ruissellement provenant du bassin 

versant du Ru des Vaux. 

Suite à une étude diagnostic du bassin versant, en 2017, il est apparu plusieurs contraintes hydrauliques à l’aval dans le 

village (ru busé et rectifié), alors que les milieux amont semblent plus fonctionnels, tamponnant une partie des eaux de 

ruissellement.

La présente étude de maîtrise d’œuvre fait suite aux précédents constats et réflexions, et vise à proposer un projet 



opérationnel permettant de rétablir et optimiser les fonctionnalités des cours d’eau et zones humides afin qu’ils agissent de 

manière complémentaire sur la préservation de la qualité de la ressource en eau, la restauration de la biodiversité et la 

maîtrise du risque inondation.

L’objectif de cette étude de maîtrise d’œuvre est de définir au stade « Projet » les aménagements permettant de :

- Préserver la zone humide du Bois du Motet

- Restaurer le Ru des Vaux dans la traversée de Cély

- Restaurer les milieux humides non fonctionnels

- Diminuer la vulnérabilité de la commune de Cély face aux inondations, notamment au travers d’aménagements 

d’hydraulique douce.

L’étude de maîtrise d’œuvre permettra par ailleurs la rédaction des dossiers réglementaires relatifs aux interventions sur les 

milieux humides.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 

• CELY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etude de maîtrise d’œuvre (phases 

conception)

113 025,00 100,00%

Total 113 025,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 45 210,00 40,00%

Département 77 22 605,00 20,00%

Fonds propres 45 210,00 40,00%

Total 113 025,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052732 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF A 

BOIS-LE-ROI (BALAYEUSE A BROSSES ROTATIVES SPECIALES)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 18 900,00 € HT 40,00 % 7 560,00 € 

Montant total de la subvention 7 560,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE BOIS-LE-ROI

Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER

77590 BOIS LE ROI 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur DINTILHAC DAVID, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour que le personnel puisse utiliser le matériel avant la fin de la saison de végétation.

Description : 

La commune de Bois-le-Roi s’est engagée en 2011 pour la suppression progressive de l’usage de produits phyto-toxiques. 

Elle est en charge de 7 hectares d’espaces publics comprenant 80 kms de trottoirs.

La contrainte majeure est aujourd’hui le manque de temps pour poursuivre cette pratique dans de bonnes conditions pour 

ces 80 kms. Environ la moitié continue d’être traitée selon les méthodes classiques.

L’achat d’une balayeuse équipée de brosses rotatives spéciales permettant de déraciner la plante et ainsi d’éviter la repousse 

permettra de traiter pratiquement toute la voirie en zéro phyto.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux aquatiques, de la 

biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 

• BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Balayeuse à brosses rotatives 

spéciales

18 900,00 100,00%

Total 18 900,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 8 640,00 45,71%

Région Île-de-France 7 560,00 40,00%

Département 77 2 700,00 14,29%

Total 18 900,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052737 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF A 

MONTEREAU-FAULT-YONNE (BALAYEUSE AVEC BRAS DE DESHERBAGE ET DESHERBEUR 

THERMIQUE AUTONOME)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 31 789,00 € HT 40,00 % 12 715,00 € 

Montant total de la subvention 12 715,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 

YONNE

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S

77130 MONTEREAU FAULT YONNE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La charge de travail des agents affectés à l’entretien des voiries communales nécessite la 

mise en service avant l’automne pour maintenir le zéro phyto sur la voirie.

Description : 

La ville de Montereau s’est engagée en 2013 pour la suppression progressive de l’usage de produits phyto-toxiques 

(signature de la charte du Champigny). Après un diagnostic des pratiques en 2014, leur utilisation a été supprimée pour la 

voirie, les pieds d’arbres, les poteaux et bordure de murs. Toutefois la démarche bute depuis quelques années sur le manque 

de temps pour poursuivre cette pratique dans de bonnes conditions pour les très importants linéaires et surfaces d’espaces 

publics de Montereau. L’achat d’une balayeuse-désherbeuse avec bras de désherbage et d’un désherbeur thermique 

autonome facilitera grandement le travail des équipes et permettra de consolider les résultats acquis, afin ensuite de 

poursuivre la progression vers le zéro phyto total. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux aquatiques, de la 

biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 

• MONTEREAU-FAULT-YONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Balayeuse avec bras de désherbage 9 989,00 31,42%

Désherbeur thermique autonome 21 800,00 68,58%

Total 31 789,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 13 374,00 42,07%

Région Île-de-France 12 715,00 40,00%

Département 77 5 700,00 17,93%

Total 31 789,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012189 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF A 

CHEVRU (DESHERBEUSE AVEC BRAS DE DESHERBAGE)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 17 240,00 € HT 40,00 % 6 896,00 € 

Montant total de la subvention 6 896,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE CHEVRU

Adresse administrative : 14 RUE MEDERIC CHAROT

77320 CHEVRU 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur JEAN FRANCOIS MASSON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour respecter les objectifs du plan zéro-phyto pour l’année en cours compte tenu de 

l’étendue de la commune.

Description : 

Après un diagnostic des pratiques en 2009, la ville de Chevru s’est engagée en 2013 pour la suppression progressive de 

l’usage de produits phyto-toxiques (signature de la charte du Champigny). Après formation du personnel en 2014, ces 

produits ont été supprimés en 2016 sur voirie et espaces verts. La contrainte majeure est aujourd’hui le manque de temps 

pour poursuivre cette pratique dans de bonnes conditions pour les deux agents communaux qui désherbent principalement 

manuellement les 7 km de voies (14 avec l’aller-retour), plus l’école et les abords de la mairie.

L’achat d’une balayeuse-désherbeuse avec bras de désherbage facilitera grandement le travail et permettra de préparer la 

dernière étape : le zéro-phyto dans le cimetière de 3900 m2 dont 1500 m2 à désherber.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux aquatiques, de la 

biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 

• CHEVRU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Désherbeuse avec bras de 

désherbage

17 240,00 100,00%

Total 17 240,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 7 644,00 44,34%

Région Île-de-France 6 896,00 40,00%

Département 77 (sub. 

prévisionnelle)

2 700,00 15,66%

Total 17 240,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012331 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF A 

VOISENON

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 2 590,00 € HT 30,89 % 800,00 € 

Montant total de la subvention 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE VOISENON

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE

77950 VOISENON 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Julien AGUIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour tenir les objectifs du 0 phyto sur l'année 2020.

Description : 

La commune de Voisenon s’est engagée dès 2005 pour la suppression progressive de l’usage de produits phyto-toxiques par 

un diagnostic de ses pratiques, puis a signé en 2015 la charte du Champigny pour arriver en 2018 à la suppression complète 

de cet usage par les services municipaux (9 km de voirie : trottoirs, fil d’eau, bords de mur, pieds de poteaux et d’arbres ; 

cimetière, terrain de pétanque, cours d'école, parcs de stationnement, parvis de la Mairie, de l'école, de la salle polyvalente).

C’est donc notamment le cas du cimetière de 2000m2 dont 525m2 à désherber, où aucun produit n’est plus épandu.

Toutefois, ces pratiques prennent du temps et le cimetière est actuellement désherbé manuellement. De même, certaines 

voies communales ne sont pas accessibles à la balayeuse mécanique et également traitées manuellement. L’acquisition du 

désherbeur permettra de conforter les résultats acquis, d’améliorer la qualité du désherbage et de soulager l’équipe 

municipale.

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux aquatiques, de la 

biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 

• VOISENON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Désherbeur thermique 2 590,00 100,00%

Total 2 590,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 790,00 30,50%

Région Île-de-France 800,00 30,89%

Département 77 1 000,00 38,61%

Total 2 590,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012418 - VEGETALISATION DES ALLEES DU CIMETIERE DU BOURG ET DE CELUI DU 

HAMEAU DE VILLENEUVE-LA-HUREE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 15 772,50 € HT 40,00 % 6 309,00 € 

Montant total de la subvention 6 309,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE VOINSLES

Adresse administrative : RUE DU 11 NOVEMBRE

77540 VOINSLES 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame Evelyne RIETSCH, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre l'accessibilité des cimetières lors de la Toussaint et du jour des Défunts ;

Description : 

Dès 2007, la commune s’est engagée dans la suppression progressive de l’utilisation des produits phyto-toxiques avec le 

soutien de l’association AQUI’ Brie pour la préservation de la nappe du Champigny. Plus aucun produit n’est utilisé depuis 

2018. Cependant, les adventices prennent le dessus dans les allées des cimetières, actuellement en terre compactée 

recouverte de 3 à 10 cm de gravillons. Après un premier essai concluant, la commune a donc fait le choix de végétaliser ces 

allées. Deux cimetières sont prioritaires, celui du bourg et celui du hameau de Villeneuve-la-Hurée, de respectivement 1950 

m2 et 470 m2, avec environ 650 m2 et 200 m2 d’allées. Il est prévu pour ces cimetières : d’enlever les gravillons et 

d’ensemencer toutes les allées avec ameublissement, fertilisation et hydratation du sol (« hydro-mulching » d’environ 850 

m2) ; dans les espaces inter-tombes et les tombes abandonnées, de mener trois essais de plantation de vivaces couvre-sol ou 

tapissantes, avant éventuellement de généraliser ultérieurement cette disposition.

Par ailleurs, le règlement du cimetière est modifié en conseil municipal et stipule notamment que « pour le désherbage des 

concessions il est interdit de faire usage de produits chimiques désherbants » et que « le nettoyage des sépultures doit se faire 



avec des nettoyants non corrosifs et non agressifs pour la végétation des allées ».

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux aquatiques, de la 

biodiversité et des personnes.

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 

• VOINSLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Allées : préparation de terrain, 

enlèvement et évacuation des 

gravillons, hydro-mulching

10 710,00 67,90%

Inter-tombes : retrait des gravillons 

et évacuation ; fourniture de terre 

végétales, et de plants, plantation

2 662,50 16,88%

Garantie de reprise 3 ans 2 400,00 15,22%

Total 15 772,50 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 4 731,75 30,00%

Région Île-de-France 6 309,00 40,00%

Département 77 4 731,75 30,00%

Total 15 772,50 100,00%
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DOSSIER N° 20012428 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF A 

VILLIERS-EN-BIERE (DESHERBEUR MECANIQUE)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 11 940,00 € HT 39,85 % 4 758,00 € 

Montant total de la subvention 4 758,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS EN BIERE

Adresse administrative : MAIRIE

77190 VILLIERS-EN-BIERE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Alain TRUCHON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir cette année encore respecter le zéro phyto malgré la charge de travail.

Description : 

La commune de Villiers-en-Bière a supprimé dès 2016 tout usage de produits phyto-toxiques par les services municipaux 

(quelques kilomètres de caniveaux, de trottoirs pavés ou bitumés ; plusieurs dallages de grès autour de l'église et d'autres 

bâtiments communaux). 

Toutefois, ces pratiques prennent du temps et le matériel actuel n’est pas adapté, obligeant à nettoyer les caniveaux et les 

dallages de grès à la binette et à la brosse métallique, à la main.

L’acquisition du désherbeur mécanique permettra de conforter les résultats acquis, d’améliorer la qualité du désherbage et 

de soulager l’équipe municipale.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux aquatiques, de la 

biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 

• VILLIERS-EN-BIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Désherbeur mécanique 11 940,00 100,00%

Total 11 940,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 3 582,00 30,00%

Région Île-de-France 4 758,00 39,85%

Département 77 3 600,00 30,15%

Total 11 940,00 100,00%
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PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET D’AVENIR DU PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE

----------

Avenant n°1 portant sur la prise en charge financière 

des dépenses de fonctionnement du parc 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 

2020-490 en date du 18 novembre 2020 ;

ci-après dénommée « la Région »

et 

Le Département de la Seine-Saint-Denis dont le siège est situé 3 Esplanade Jean Moulin, 93006 

Bobigny Cedex, représenté par son Président, Stéphane TROUSSEL, autorisé par une délibération 

de la Commission permanente N° en date du 

ci-après dénommé « le Département »

PREAMBULE

Le présent avenant vient préciser les modalités de financement de la gestion du parc forestier de la 

Poudrerie à partir de 2020 définies dans le protocole relatif à la mise en œuvre du projet d’avenir 

(2018-2022) approuvé lors de la commission permanente n° CP 2018-097 du 24 janvier 2018. 

Le parc forestier de la Poudrerie est une propriété de l’Etat d’environ 115 hectares. Suite à la 

fermeture de la Poudrerie Nationale dans les années 1970, le site a été réaménagé et ouvert au 

public. Il est géré à partir de 1998 par l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France (AEV) 

et depuis 2010 par le Département de la Seine-Saint-Denis. 

Le parc est protégé depuis 1994 au titre des Sites Classés et intégré depuis 2006 au multi-site 

Natura 2000 (directive oiseaux) de la Seine-Saint-Denis. Traversé par le canal de l’Ourcq et situé à 

proximité de deux gares, c’est un site d’envergure métropolitaine. 
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En 2012 le Département a élaboré un projet d’avenir dont l’ambition est de développer sa 

fréquentation en augmentant l’offre de services, tout en préservant sa biodiversité et son patrimoine. 

Ainsi, l’Etat, la Région, le Département, l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’envol, les 

communes de Livry-Gargan, Vaujours, Villepinte et Sevran ont signé fin 2017 un protocole pour la 

mise en œuvre du projet d’avenir du parc de la Poudrerie pour la période 2018-2022. Cet accord 

représente un investissement de 8,5 M€ au total. Sont d’ores et déjà engagés les travaux de 

rénovation des allées du parc et des travaux sur plusieurs bâtiments en péril (centres natures de 

Sevran et Villepinte, Grande halle de Villepinte). 

En parallèle, le site a été labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » par la Commission permanente 

de la Région en juillet 2018 en raison de sa qualité architecturale et de la singularité de sa 

composition. Puis le Département a lancé, en partenariat avec le Ministère des Armées et la CDC, 

un appel à projets afin d’identifier de nouveaux opérateurs en capacité de réinvestir le patrimoine 

bâti et de renforcer l’offre d’activités du site et sa notoriété. La première sélection des candidatures a 

retenu des porteurs de projet intéressés pour réinvestir la zone nord du parc, les bâtiments du 

Forum et réhabiliter plusieurs bâtiments très dégradés situés sur le foncier occupé par le Ministère 

des Armées. A terme, de nouveaux opérateurs pourraient ainsi contribuer à développer l’offre 

culturelle et de loisirs sur le parc. 

Au titre des dépenses de fonctionnement, le protocole acte une participation financière à parts 

égales de la Région et le Département, à hauteur de 450 000€ chacun en 2018 et 2019. Les années 

suivantes, il prévoit que ce montant puisse être reconsidéré en fonction de l’évolution constatée des 

dépenses et des nouvelles recettes. Les incertitudes de l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le parc 

semblent ne pas permettre une augmentation significative des recettes d’exploitation perçues par le 

Département à ce jour. Aussi, le maintien de la prise en charge financière des dépenses de 

fonctionnement reste nécessaire afin de continuer à offrir des bonnes conditions d’accueil au public, 

entretenir les bâtiments du parc gérés par le Département et préserver les espaces naturels. C’est 

pourquoi cet avenant au protocole relatif à la mise en œuvre du projet d’avenir précise les 

dispositions de l’accord initial en prolongeant le principe de répartition à parts égales des dépenses 

de fonctionnement entre la Région et le Département.
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Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant fixe les modalités de participation financière de la Région et du Département à 

la gestion du parc forestier de la Poudrerie et à ses dépenses de fonctionnement et se substitue à 

l’article 5.1 du protocole.

Article 2 : Budget de fonctionnement du parc et répartition de la dépense

Le Département s’engage à poursuivre la gestion du parc et à conserver sa vocation d’espace 

récréatif ouvert au public, sauf nécessité sanitaire ou sécuritaire conduisant à en réduire l’accès ou 

les usages pratiqués.

Le Département et la Région s’engagent à financer à parts égales les dépenses de fonctionnement 

du parc de la Poudrerie. Pour l’année 2020, le montant est fixé à 450 000 € versé par chacune des 

parties par an.

Article 3 : Date d’effet et durée 

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 18 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 

décembre 2020.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention

La participation de la Région interviendra, conformément à son règlement budgétaire et financier, 

sous la forme d’une contribution annuelle forfaitaire versée au Département. Le versement de la 

subvention régionale est effectué chaque année sur demande du bénéficiaire. Chaque demande de 

versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée accompagnée des 

coordonnées bancaires du bénéficiaire.

La participation financière de la Région fait l’objet d’une affectation annuelle de 450 000 €, par 

délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional, sous réserve de la disponible des 

crédits, au vu du budget prévisionnel et du programme annuel d’actions certifié par le responsable 

de la structure.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 126 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-490 

Annexe n° 5 : Convention entre la région Île-de-France et
l'Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF)

19/11/2020 03:37:16



1/8

Convention « Grand Partenariat pour la Biodiversité »

Entre

L’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE (UNAF), sis 5 bis rue Faÿs, 94160 SAINT-MANDE - ORDRE 

PROFESSIONNEL OU ORGANISME PROFESSIONNEL – N°SIRET 32365820300019, représenté par son Président, Monsieur 

Gilles LANIO, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part,

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée par sa présidente, Madame 

Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 

ci-après dénommée « la Région »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. Les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel riche et mal connu du grand 

public. À la croisée des influences atlantiques, continentales et subméditerranéennes, elle est caractérisée par une diversité 

d’habitats avec des terres agricoles fertiles, des massifs forestiers remarquables, des zones humides et de nombreux cours d’eau, 

mais aussi une biodiversité urbaine insoupçonnée. Ainsi, ce sont plus de 18 000 espèces d’insectes, 1 459 espèces de végétaux, 

178 espèces d’oiseaux nicheurs, 56 espèces de mammifères indigènes, 14 espèces de reptiles et 17 espèces d’amphibiens qui 

vivent en Île-de-France.

Très dynamique économiquement et démographiquement, l’Île-de-France a connu au cours du dernier siècle de profondes 

transformations qui ont impacté les milieux naturels. Les espèces qui y vivent, ordinaires comme remarquables, ont été 

fortement affectées par ces changements, avec un déclin marqué de nombreuses populations et la disparition de certaines 

espèces.

Face à ce constat préoccupant, la Région Île-de-France endosse sa responsabilité de chef de file en matière de biodiversité et 

assume pleinement son rôle pour fédérer les acteurs et coordonner l’action concertée des collectivités, des institutions, des 

associations, des chercheurs, des experts et de toutes les consciences que le déclin du vivant inquiète et pousse à agir. 

Avec la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 

2019, la Région affirme son engagement en faveur d’actions concrètes et pérennes permettant de préserver et reconquérir le 

patrimoine naturel francilien. 

Cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par la Région et ses partenaires, articulées autour de 4 

grandes orientations stratégiques :

- améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant sur les sources de pollution et en 

facilitant l’accès à la nature pour tous ;

- faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des secteurs économiques qui placent la 

biodiversité au cœur de leurs activités ;

- placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la planification à la réalisation des projets ;
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- protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la restauration des continuités écologiques et à 

la sensibilisation de tous.

2. Les missions du bénéficiaire

Créée en 1945, l’UNAF est une structure syndicale professionnelle et ses principales missions consistent à défendre les intérêts 

économiques de la filière, protéger les abeilles, sensibiliser le grand public au rôle prépondérant de l’abeille, rassembler et 

représenter les apiculteurs, promouvoir les produits de la ruche et défendre leur qualité, à initier et former de nouveaux 

apiculteurs.

L’UNAF regroupe aujourd'hui une centaine de syndicats départementaux de métropole et d'outre-mer qui représentent plus 

de 20 000 apiculteurs, professionnels, pluriactifs et de loisirs, de la métropole et d’Outre-mer, soit environ 500 000 ruches.

L’abeille domestique est un insecte qui, par son rôle de pollinisateur, occupe une place majeure dans les écosystèmes, tant pour 

le bon fonctionnement de la nature qu’au bénéfice des productions agricoles et horticoles. Aujourd’hui, une part importante de 

notre environnement végétal est fécondée par les abeilles, démontrant le rôle prépondérant de ce pollinisateur.

Plus des ¾ de la production des plantes cultivées en Europe dépendent directement de l’action des insectes pollinisateurs. Or, 

les insectes pollinisateurs sont fortement menacés et leur population diminue. 

Face à ces constats, l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) a lancé en 2005 au plan national l’action « Abeille, 

sentinelle de l’environnement » pour alerter le grand public de cette situation et tenter de protéger aussi bien l’abeille que 

l’apiculture qui en dépend. 

Cet observatoire des abeilles, constitué de ruchers témoins sur l’ensemble du territoire national, permet d’analyser le 

comportement de ces insectes sociaux en milieu urbain et d’établir un comparatif entre sites urbains et ruraux.

3. Les objectifs partagés dans le domaine de la biodiversité en Île-de-France

Conscients que les abeilles et insectes pollinisateurs, comme tous les organismes vivants, font partie du patrimoine terrestre et 

participent à la dynamique de l’évolution, et qu’ils ont un rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversité, la Région et 

l’UNAF souhaitent agir conjointement à la sensibilisation au rôle de l’abeille et des pollinisateurs auprès des franciliens.

À cet effet, et dans le cadre de la mise en œuvre de la SRB, les objectifs partagés par la Région et l’UNAF dans le domaine de la 

biodiversité sont :

- La sensibilisation des acteurs du territoire, notamment des agriculteurs, pour la mise en place de pratiques 

respectueuses de la biodiversité ;

- La mise en œuvre d’actions en faveur de la biodiversité et de la santé des jeunes franciliens, notamment au sein des 

lycées ;

- le porté à connaissance du grand public des enjeux liés à la pollinisation.
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention est une démarche volontaire, destinée à accompagner le bénéficiaire dans la mise en œuvre d’un 

programme d’actions dont les objectifs participent directement à la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la biodiversité 

(SRB) 2020-2030.

Elle a pour objet :

- l’établissement d’un partenariat entre le bénéficiaire et la Région en vue d’atteindre l’ensemble des objectifs cités en 

préambule.

- de préciser les actions mises en place par le bénéficiaire dans le cadre de ce partenariat, décrites à l’article 2.

- de fixer le montant et les modalités de versement de la subvention régionale attribuée au titre du dispositif « Grands 

partenariats pour la biodiversité » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2020-068 du 31 janvier 

2020.

Article 2 :  DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ACTIONS

Le programme d’actions du bénéficiaire s’intègre dans les objectifs de la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) 2020-

2030 listés en préambule.

Toutes les actions décrites à l’article 2 correspondent à l’objet du contrat comme mentionné à l’article 1.

Ce programme est éligible au règlement d’intervention qui décline la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la 

biodiversité (SRB) 2020-2030 approuvé par la délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, au titre du dispositif 3 

« Grands partenariats pour la biodiversité ».

Article 2.1 : Sensibilisation et communication

Dans le cadre du programme « Abeilles, sentinelles de l’environnement », plusieurs actions de communication et de 

sensibilisation sont mises en place par l’UNAF :

- Les journées APIdays®, rendez-vous annuel autour des ruchers partenaires « Abeille, sentinelle de l'environnement » 

et des apiculteurs. Ces journées gratuites qui se déroulent chaque année au mois de juin accueillent des activités de 

sensibilisation en faveur de l’abeille et de la biodiversité. 

Dans le cadre de ces journées, l’UNAF fournit aux ruchers partenaires des kits pédagogiques et de communication, et 

relaie l’ensemble des actions sur une page internet dédiée et sur les réseaux sociaux.

- Outre les espaces dédiés sur internet et réseaux sociaux, la Région accompagne l’UNAF aux actions de 

communication et sensibilisation, notamment dans le cadre de participation à des manifestations et évènements de 

partenaires et la fourniture de kits pédagogiques « Abeille, sentinelle de l’environnement ».

- L’UNAF édite et diffuse « Abeilles et Fleurs », revue mensuelle tirée à 15 000 exemplaires, offrant à ses lecteurs une 

approche large, variée et complète du monde apicole. 

Cette action rejoint les objectifs B2 et D3 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030.
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Article 2.2 : Formation

Dans le cadre du partenariat, la Région accompagne l’UNAF à la mise en place d’une session de formation d’initiation à 

l’apiculture dispensée à 30 participants à l’automne 2020.

La formation est répartie sur 2 jours pour les porteurs de projets incluant un module théorique (1 jour en salle pour les 30 

agents) et un module pratique (1 journée de terrain pour deux groupes de 15 agents). 

Cette action rejoint les objectifs A3 et D3 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030.

Article 2.3 : Expertise

Dans le cadre de ce partenariat, la Région soutient les actions d’expertise et d’appui technique de l’UNAF, notamment en 

matière d’évaluation de l’état de santé des ruchers.

A cet effet, l’UNAF met à disposition un questionnaire à transmettre aux gestionnaires de ruchers, et assure l’analyse technique 

des retours à ce questionnaire.

Cette action rejoint l’objectif D4 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030.

Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA REGION

Par délibération N° CP 2020-490 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 

réalisation des actions qui figurent dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : PROGRAMME 

NATIONAL "ABEILLE, SENTINELLE DE L'ENVIRONNEMENT" - UNAF (référence dossier n° 20012373) et qui 

s’inscrivent dans le programme d’actions présenté à l’article 2.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 47,4 % de la dépense subventionnable dont le 

montant prévisionnel s’élève à 25 977 €, soit un montant maximum de subvention de 12 320 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention.

De plus, la Région Île-de-France s’engage pour la durée de la convention à accompagner le bénéficiaire dans la mise en place du 

programme d’actions décrit à l’article 2, en particulier en apportant son soutien technique.

Article 4 :  ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage, pour la durée de la convention, à : 

- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme d’actions décrit à l’article 2 et saisir la 

Région pour toute demande de subvention dans le cadre de la réalisation de ce programme d’actions ;

- transmettre un rapport d’activités reprenant les actions décrites dans la présente convention ;

ARTICLE 4.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à produire et fournir à la Région à l’issue de la réalisation du projet faisant l’objet de la présente 

convention un bilan de projet.

ARTICLE 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

ET DE LA LAICITE



5/8

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 

communiquées par la Région.

ARTICLE 4.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute modification 

survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 

l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 

personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et relatives à 

l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de 

perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait 

rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des 

actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès l’achèvement de chacune 

des actions un compte rendu d’exécution.

ARTICLE 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître 

la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 

l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 

Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, la 

taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 

bénéficiaire dans sa démarche.

Article 5 :  DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : CADUCITE 

 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 

annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 

l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la 

subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet 

de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des 

dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 

bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 

signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 

signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme,
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 

bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou 

si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en 

œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 4 de la présente 

convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de Paris. 

  

ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 

l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 

voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/01/2020 et jusqu’à la date de la demande de versement 

du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 

convention.

Article 6 :  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée initiale d’un an. En fonction de l’évolution du projet, les partenaires 

choisiront de la renouveler ou non. Ce renouvellement s’effectuera par le biais d’une nouvelle convention. 

Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée délibérante régionale. 

Article 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au 

terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de 

l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans 

un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 

inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 

lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise 

d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 

bénéficiaire par la Région

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas échéant, la restitution de tout 

ou partie de la subvention versée par la Région.
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Fait en 2 exemplaires, à Saint-Ouen

Le ___________________________________

Pour le bénéficiaire,

Le président de l’UNAF

Gilles Lanio

Signature revêtue du cachet de la société

Le ___________________________________

Pour la Région Ile-de-France,

La présidente du conseil régional

Valérie Pécresse
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Convention « Grand Partenariat pour la Biodiversité »

Entre

L’ASSOCIATION DE LA BIOSPHÈRE DE FONTAINEBLEAU ET DU GÂTINAIS, sis Centre d’Ecotourisme de Franchard, route 

de l’ermitage, 77300 Fontainebleau - ASSOCIATION LOI 1901 – N°SIRET 50051004500049, représenté par sa Présidente, 

Madame Isoline GARREAU-MILLOT,

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part,

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée par sa présidente, Madame 

Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 

ci-après dénommée « la Région »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. Les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel riche et mal connu du 

grand public. À la croisée des influences atlantiques, continentales et subméditerranéennes, elle est caractérisée par une 

diversité d’habitats avec des terres agricoles fertiles, des massifs forestiers remarquables, des zones humides et de nombreux 

cours d’eau, mais aussi une biodiversité urbaine insoupçonnée. Ainsi, ce sont plus de 18 000 espèces d’insectes, 1 459 

espèces de végétaux, 178 espèces d’oiseaux nicheurs, 56 espèces de mammifères indigènes, 14 espèces de reptiles et 17 

espèces d’amphibiens qui vivent en Île-de-France.

Très dynamique économiquement et démographiquement, l’Île-de-France a connu au cours du dernier siècle de profondes 

transformations qui ont impacté les milieux naturels. Les espèces qui y vivent, ordinaires comme remarquables, ont été 

fortement affectées par ces changements, avec un déclin marqué de nombreuses populations et la disparition de certaines 

espèces.

Face à ce constat préoccupant, la Région Île-de-France endosse sa responsabilité de chef de file en matière de biodiversité et 

assume pleinement son rôle pour fédérer les acteurs et coordonner l’action concertée des collectivités, des institutions, des 

associations, des chercheurs, des experts et de toutes les consciences que le déclin du vivant inquiète et pousse à agir. 

Avec la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 2019-060 du 21 

novembre 2019, la Région affirme son engagement en faveur d’actions concrètes et pérennes permettant de préserver et 

reconquérir le patrimoine naturel francilien. 

Cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par la Région et ses partenaires, articulées autour de 4 

grandes orientations stratégiques :

- améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant sur les sources de pollution et en 

facilitant l’accès à la nature pour tous ;

- faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des secteurs économiques qui placent la 

biodiversité au cœur de leurs activités ;

- placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la planification à la réalisation des projets ;
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- protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la restauration des continuités écologiques 

et à la sensibilisation de tous.

2. Les missions du bénéficiaire

Le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO est un programme scientifique intergouvernemental 

visant à établir une base scientifique pour améliorer les relations homme-nature au niveau mondial. Lancé au début des 

années 70, le MAB a pour principaux objectifs de réduire la perte de biodiversité et d’en traiter les aspects écologiques, 

sociaux et économiques. Il utilise son Réseau mondial de Réserves de biosphère comme un outil d'échange de 

connaissances, de recherche et de surveillance continue, d'éducation et de formation, ainsi que de prise de décision 

participative.

Les Réserves de Biosphère ont trois fonctions principales : 

- Protéger la biodiversité via la connaissance et la conservation

- Assurer le développement humain, social et économique

- Encourager la recherche, l’éducation, la formation et la surveillance continue de l’environnement

Désignée en 1998 par l'UNESCO, la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais est située au sud de Paris. Ce 

territoire concentre de forts enjeux de biodiversité dans des écosystèmes variés et une zone urbanisée. Le réseau national 

comprend 14 Réserves de biosphère. La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a été reconnue par 

l’UNESCO en 1998 à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de l’UICN à Fontainebleau. C’est la seule Réserve de 

biosphère en Ile-de-France. L’UNESCO ne fournit aucune aide financière.

Les actions de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais sont coordonnées par une association Loi 1901, 

l'Association de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui compte, parmi ses administrateurs, plusieurs acteurs 

institutionnels et associatifs du territoire. La région Île-de-France est membre fondateur de l’association créée 2005. 

L’association de gestion de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais créée en 2005 (7 ans après la 

labellisation) est mandatée par l’UNESCO pour coordonner et impulser des actions qui concilient conservation de 

l’environnement, développement économique et éducation sur son territoire. La Région Île-de-France est membre 

fondateur de l’association et fait partie du Bureau en tant que Vice-Président. Le territoire de la Réserve de biosphère 

comprend 122 communes au sud de la Région Île-de-France à cheval sur les départements de l’Essonne et de la Seine-et-

Marne soit une population de plus de 270 000 habitants.

3. Les objectifs partagés dans le domaine de la biodiversité en Île-de-France

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SRB, les objectifs partagés par la Région et la Réserve de Biosphère dans le 

domaine de la biodiversité sont :

- La valorisation du patrimoine naturel et paysager, en développant une offre d’écotourisme,

- le soutien des entreprises et acteurs économiques qui agissent pour la nature

- le porter à connaissance du grand public des enjeux du territoire, notamment en matière de biodiversité.
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention est une démarche volontaire, destinée à accompagner le bénéficiaire dans la mise en œuvre d’un 

programme d’actions dont les objectifs participent directement à la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la 

biodiversité (SRB) 2020-2030.

Elle a pour objet :

- l’établissement d’un partenariat entre le bénéficiaire et la Région en vue d’atteindre l’ensemble des objectifs cités 

en préambule.

- de préciser les actions mises en place par le bénéficiaire dans le cadre de ce partenariat, décrites à l’article 2.

- de fixer le montant et les modalités de versement de la subvention régionale attribuée au titre du dispositif « 

Grands partenariats pour la biodiversité » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2020-068 du 

31 janvier 2020.

Article 2 :  DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ACTION

Le programme d’actions du bénéficiaire s’intègre dans les objectifs de la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) 

2020-2030 listés en préambule.

Toutes les actions décrites à l’article 2 correspondent à l’objet du contrat comme mentionné à l’article 1.

Ce programme est éligible au règlement d’intervention qui décline la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la 

biodiversité (SRB) 2020-2030 approuvé par la délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, au titre du dispositif 3 

« Grands partenariats pour la biodiversité ».

Article 2.1 : Animation du conseil scientifique

La Réserve de biosphère anime, avec le PNR du Gâtinais Français un conseil scientifique très actif, pluridisciplinaire et qui 

oriente ses choix et ses décisions. Son but : améliorer les connaissances sur la biodiversité, conseiller les acteurs locaux dans 

leurs programmes de protection, rendre le territoire de la biosphère attractif pour la recherche, une zone d’expérimentation 

dans la protection de la nature.

La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais produit grâce au conseil scientifique des rapports scientifiques, 

des notes, des guides d’aide à la gestion du territoire pour les élus et les gestionnaires. Elle organise des conférences 

scientifiques sur les thématiques de la biodiversité, des continuités écologiques pour les élus et sensibiliser le grand public.

A titre indicatif, en 2020 :

- Une journée thématique : La Biodiversité dans les plaines céréalière à destination des agriculteurs ;

- Un travail de mise en valeur du potentiel de recherche du territoire, et le début de réflexions sur l’hydroelectricité 

et le stockage du carbone dans les sols agricoles ;

- La participation au congrès de l’UICN à Marseille (reporté) ;

- Le lancement d’un travail pour un état des lieux de l’évolution de la Biodiversité sur le territoire de la réserve de 

Biosphère depuis 10 ans ;

- …

Le programme d’action 2020 est donné à titre indicatif et sera reconduit ou poursuivi en 2021 et 2022.

Cette action rejoint l’objectif D4 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030.
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Article 2.2 : Le Centre d’Ecotourisme de Franchard

La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais anime depuis le printemps 2017 un site exceptionnel en forêt de 

Fontainebleau, le centre d’écotourisme de Franchard, berceau de l’UICN mondialement reconnu pour la conversation de 

la biodiversité. L’association accueille les scolaires toute l’année et le grand public d4avril à octobre au Centre 

d’écotourisme de Franchard au cœur de la forêt de Fontainebleau pour comprendre la biodiversité régionale.

A titre indicatif, en 2020 : 

- Révision de la communication de la réserve de Biosphère et du Centre d’Ecotourisme. Une première phase a été 

finie en juillet permettant de définir les messages forts à communiquer sur la réserve de Biosphère, ce 

renouvellement de la communication se poursuivra sur le reste de l’année ;

- Réunion des acteurs de la pédagogie et de la médiation homme nature, réflexions à la relance des activités en lien 

avec le contexte sanitaire. 

Le programme d’action 2020 est donné à titre indicatif et sera reconduit ou poursuivi en 2021 et 2022.

Cette action rejoint les objectifs B3 et D4 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030.

Article 2.3 : Animation du réseau local

La nomination réserve de Biosphère concerne tous les acteurs engagés dans la protection de l’environnement au niveau 

local. Une grande partie de ses acteurs font déjà partie du conseil d’administration de l’association. 

Cette année, l’association prépare l’examen périodique de la nomination par l’UNESCO. Cette période est propice à 

l’entrée de nouveaux acteurs, comme les collectivités qui ont construit des PCAET, que la réserve de Biosphère a réuni une 

première fois pour lancer des dynamiques concertées sur les sujets comme le tourisme durable, l’alimentation locale et 

l’énergie.

Cette action rejoint l’objectif C2 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030.

Article 2.4 : Animation des acteurs économiques locaux

En dehors des 270 000 habitants, des millions de touristes fréquentent chaque année le territoire de la Biosphère 

Fontainebleau-Gâtinais, l’association a donc mis en place une démarche « Biosphère Ecotourisme » en coopération avec la 

CCI de Seine-et-Marne pour engager les acteurs du tourisme dans le développement durable et encourager les touristes à 

choisir une utilisation plus respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

Dans cette même optique, l’association mène chaque année les « Trophées de la biosphère » qui récompensent à la fois les 

entreprises, mais aussi les associations ou collectivités qui ont mis en place des démarches exemplaires, originales, inclusives 

qui proposent de nouvelles solutions pour le développement durable.

Des réflexions seront menées pour élargir la démarche « Biosphère Ecotourisme » en vue d’impliquer l’ensemble des « 

Ecoacteurs » locaux dans une même dynamique. 

L’accent est mis sur la communication pour soutenir les éco-acteurs autour de l’idée de « voyager local ».

Cette action rejoint les objectifs B1 et B3 de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030.

Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA REGION

Par délibération N° CP 2020-490 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour 

la réalisation des actions qui figurent dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : RESERVE DE 

BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS – ANNEE 2020 (référence dossier n° 20012372) et qui 

s’inscrivent dans le programme d’actions présenté à l’article 2.
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Dans cet objectif, la Région s’engage sur une période de 3 ans sur le principe de soutenir financièrement le bénéficiaire 

pour une subvention correspondant à 27 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 148 000 

€, soit un montant maximum de subvention de 40 000 €.

La participation financière de la Région fait l’objet d’une affectation annuelle, par délibération de la Commission 

Permanente du Conseil Régional, sous réserve de la disponible des crédits, au vu du budget prévisionnel et du programme 

annuel d’actions certifié par le responsable de la structure.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention.

De plus, la Région Île-de-France s’engage pour la durée de la convention à accompagner le bénéficiaire dans la mise en 

place du programme d’actions décrit à l’article 2, en particulier en apportant son soutien technique.

Article 4 :  ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage, pour la durée de la convention, à : 

- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme d’actions décrit à l’article 2 et saisir la 

Région pour toute demande de subvention dans le cadre de la réalisation de ce programme d’actions ;

- transmettre un rapport d’activités reprenant les actions décrites dans la présente convention ;

ARTICLE 4.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à produire et fournir à la Région à l’issue de la réalisation du projet faisant l’objet de la présente 

convention un bilan de projet.

ARTICLE 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 

communiquées par la Région.

ARTICLE 4.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 
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Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 

d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 

de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait 

rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des 

actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès l’achèvement de 

chacune des actions un compte rendu d’exécution.

ARTICLE 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 

l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par 

la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, la 

taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 

bénéficiaire dans sa démarche.

Article 5 :  DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : CADUCITE 

 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 

annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 

avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de 

la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 

revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 

complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des 

dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 

représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, 

doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 

ainsi que leur règlement.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 

signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant 

légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en 

est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 

subventionné.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 

mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 4 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de Paris. 

  

ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à 

l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 

justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre de la même année 

et cela sur chaque année de la présente convention.

Article 6 :  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020 pour une durée de trois ans. La convention prend fin lors du versement du solde 

ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 0 de la présente convention. 

Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée délibérante 

régionale. 

Article 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet 

au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 

restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à 

la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 

par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas échéant, la restitution de 

tout ou partie de la subvention versée par la Région.

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Ouen

Le ___________________________________

Pour le bénéficiaire,

Le ___________________________________

Pour la Région Île-de-France,
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La présidente de l’association

Isoline Garreau-Millot

Signature revêtue du cachet de la société

La présidente du conseil régional

Valérie Pécresse
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Convention « Grand Partenariat pour la Biodiversité »

Convention de partenariat entre Laboratoire Régional de 

Suivi de la Faune Sauvage – LRSFS – et région Île-de-France

LE LABORATOIRE RÉGIONAL DE SUIVI DE LA FAUNE SAUVAGE - LRSFS, Association Loi 1901, N° Siret : 519 526 438 

00022, dont le siège social est situé à l’Institut de recherche pour le développement IRD 

32 avenue Henri Varagnat 93140 Bondy, représenté par Georges DE NONI en sa qualité de Président

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part,

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée par sa présidente, Madame 

Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° 2020-490 du 18 novembre 2020

ci-après dénommée « la Région »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. Les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel riche et mal connu du 

grand public. À la croisée des influences atlantiques, continentales et subméditerranéennes, elle est caractérisée par une 

diversité d’habitats avec des terres agricoles fertiles, des massifs forestiers remarquables, des zones humides et de nombreux 

cours d’eau, mais aussi une biodiversité urbaine insoupçonnée. Ainsi, ce sont plus de 18 000 espèces d’insectes, 1 459 

espèces de végétaux, 178 espèces d’oiseaux nicheurs, 56 espèces de mammifères indigènes, 14 espèces de reptiles et 17 

espèces d’amphibiens qui vivent en Île-de-France.

Très dynamique économiquement et démographiquement, l’Île-de-France a connu au cours du dernier siècle de profondes 

transformations qui ont impacté les milieux naturels. Les espèces qui y vivent, ordinaires comme remarquables, ont été 

fortement affectées par ces changements, avec un déclin marqué de nombreuses populations et la disparition de certaines 

espèces.

Face à ce constat préoccupant, la Région Île-de-France endosse sa responsabilité de chef de file en matière de biodiversité et 

assume pleinement son rôle pour fédérer les acteurs et coordonner l’action concertée des collectivités, des institutions, des 

associations, des chercheurs, des experts et de toutes les consciences que le déclin du vivant inquiète et pousse à agir. 

Avec la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 2019-060 du 21 

novembre 2019, la Région affirme son engagement en faveur d’actions concrètes et pérennes permettant de préserver et 

reconquérir le patrimoine naturel francilien. 

Cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par la Région et ses partenaires, articulées autour de 4 

grandes orientations stratégiques :

- améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant sur les sources de pollution et en 

facilitant l’accès à la nature pour tous ;
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- faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des secteurs économiques qui placent la 

biodiversité au cœur de leurs activités ;

- placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la planification à la réalisation des projets ;

- protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la restauration des continuités écologiques 

et à la sensibilisation de tous.

2. Les missions du bénéficiaire

Le Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage (LRSFS) est une association reconnue d’intérêt général régie par la 

loi 1901. Il a été créé en 2009 et a pour principales missions : 

- Effectuer des analyses de routine ou dans le cadre de programme ciblés

- Assurer un rôle de veille, d’alerte et de prévention des maladies zoonotiques et cynégétiques par le dépistage des 

agents pathogènes ;

- Initier et valoriser des travaux de recherche ;

- Conseiller et effectuer des formations dans le domaine de ses compétences ;

- Collaborer avec les services Départements/Etat/Fédérations des chasseurs sur des thématiques communes 

(inventaire et surveillance de la biodiversité, de l’environnement et des bioindicateurs…)

3. Les objectifs partagés à l’interface entre biodiversité et santé en Île-de-France

Le laboratoire régional du suivi de la faune sauvage est le seul laboratoire public de diagnostic vétérinaire en Île-de-France. 

Il est un outil indispensable de suivi des zoonoses pour détecter en amont les épidémies touchant les animaux et 

possiblement transmissible aux humains.

Dans le cadre de la Stratégie Régionale Biodiversité, la Région s’engage à préserver la santé des Franciliens. La Santé fait 

aujourd’hui partie des premiers enjeux liés à la défense de l’environnement et l’un ne saurait se concevoir sans l’autre.

C’est pourquoi, la Région partage des objectifs similaires avec le laboratoire et souhaite le soutenir dans ses missions de 

veille, de suivi et de recherche sur les zoonoses.
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles la Région apportera son soutien, notamment 

financier à l’association pour les frais liés à son fonctionnement.

Elle fixe le montant et les modalités de versement de la subvention régionale attribuée au titre du dispositif « Grands 

partenariats pour la biodiversité » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2020-490 du 18 novembre 

2020.

Article 2 :  OBJECTIFS POURSUIVIS

Le soutien de la Région Île-de-France vise à soutenir les activités du laboratoire telles que décrites ci-après : 

- Effectuer des analyses de routine ou dans le cadre de programme ciblés

- Assurer un rôle de veille, d’alerte et de prévention des maladies zoonotiques et cynégétiques par le dépistage des 

agents pathogènes ;

- Initier et valoriser des travaux de recherche ;

- Conseiller et effectuer des formations dans le domaine de ses compétences ;

- Collaborer avec les services Départements/Etat/Fédérations des chasseurs sur des thématiques communes 

(inventaire et surveillance de la biodiversité, de l’environnement et des bioindicateurs…)

Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA REGION

Par délibération N° CP 2020-490 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour 

ses dépenses en fonctionnement.

La participation financière de la Région fait l’objet d’une affectation annuelle, par délibération de la Commission 

Permanente du Conseil Régional, sous réserve de la disponible des crédits, au vu du budget prévisionnel et du programme 

annuel d’actions certifié par le responsable de la structure.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 12 360 € au titre du fonctionnement par an 

sur une période pendant trois ans sur 2020, 2021 et 2022.

Article 4 :  ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 4.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA POURSUITE DES ACTIVITEES SOUTENUES PAR LA 

PRESENTE CONVENTION

Le bénéficiaire s’engage, pour la durée de la convention, à : 

- poursuivre ses missions d’analyse, de recherche, de suivi des zoonoses sur le territoire francilien ;

- transmettre un rapport d’activités reprenant les actions décrites dans la présente convention ;

- apporter son expertise aux communes, aux intercommunalités et aux départements.

ARTICLE 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 

communiquées par la Région.

ARTICLE 4.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 

d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 

de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait 

rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des 

actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. 

ARTICLE 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Soutenu par la Région Île-de-France » et de l’apposition 

du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du bénéficiaire (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur l’activité de la structure et les résultats en lien avec ses missions de 

recherches. Toute utilisation ou exploitation commerciale des données par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’association, la 

taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 

bénéficiaire dans sa démarche.

Article 5 :  DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : CADUCITE 
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 Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 

annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 

avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de 

la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 

revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 

complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 

signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant 

légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en 

est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 

subventionné.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 

mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 4 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de Paris. 

  

 ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, elle fait 

l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas 

de trop perçu.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre de chaque année 

couverte par la convention.

Article 6 :   MONTANT PREVISIONNEL 

Le montant de la subvention en fonctionnement, au titre de la présente convention, est évaluée à 12 360 €, son attribution 

sera subordonnée à la signature de la présente convention.

Article 7 :  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour trois ans, sur 2020, 2021 et 2022. 

Article 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée délibérante 

régionale. 

Article 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet 

au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 

restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à 

la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 

par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas échéant, la restitution de 

tout ou partie de la subvention versée par la Région.

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Ouen

Le ___________________________________

Pour le bénéficiaire,

Le président du LRSFS

Georges DE NONI     

Signature revêtue du cachet de la société

Le ___________________________________

Pour la Région Ile-de-France,

La présidente du conseil régional

Valérie Pécresse



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 152 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-490 

Annexe n° 8 : Convention entre la région Île-de-France et la
"Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant" (ARNML)

19/11/2020 03:37:16



Convention de gestion de la RNR du Marais de Larchant - 1

POLE COHESION TERRITORIALE

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

CONVENTION DE GESTION

RESERVE NATURELLE REGIONALE

DU MARAIS DE LARCHANT

CONVENTION N° 

Gestionnaire : Association de la Réserve 

Naturelle du Marais de Larchant

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 

Régional, dûment habilitée par la délibération N°CR 2019-060 du 21 novembre 2019 Ci-après 

dénommée « la Région »,

La SOMALA, propriétaire des terrains situés dans la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant, 

représentée par sa Présidente Mme DE MOUSTIER, ci-après désignée par le terme : « le propriétaire »,

L’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant (ARNML), représentée par son Président 

Monsieur Christian DONNEFORT, ci-après désignée par le terme : « le gestionnaire de la RNR »,

Après avoir rappelé 

Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Code de l’environnement au livre III, titre III, chapitre II relatif aux réserves naturelles et 

notamment ses articles L.332-8, R.332-42 et R.332-43 relatifs à la gestion, habilitant le Président du 

Conseil régional à désigner un gestionnaire avec lequel il passe convention ; 

La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales sur 

le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

La délibération n° CP08-1283A du 27 novembre 2008 relative au dispositif de classement des 

Réserves Naturelles Régionales modifiée par délibération n° CR 71-13 en date du 26 septembre 

2009 ;
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La décision de la commission permanente du Conseil régional CP n° 08-1283 B en date du 27 

novembre 2008, classant le site du Marais de Larchant en Réserve Naturelle Régionale ;

L’arrêté du Président du Conseil Régional n° 09-07 en date du 16 janvier 2009 désignant 

l’ARNML gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant. 

La délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 relative à la Stratégie Régionale pour la 

Biodiversité 2020-2030. 

La délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020 relative au règlement d’intervention de la 

Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030. 

Les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel 

riche et mal connu du grand public. À la croisée des influences atlantiques, continentales et 

subméditerranéennes, elle est caractérisée par une diversité d’habitats avec des terres agricoles 

fertiles, des massifs forestiers remarquables, des zones humides et de nombreux cours d’eau, mais 

aussi une biodiversité urbaine insoupçonnée. Ainsi, ce sont plus de 18 000 espèces d’insectes, 1 459 

espèces de végétaux, 178 espèces d’oiseaux nicheurs, 56 espèces de mammifères indigènes, 14 

espèces de reptiles et 17 espèces d’amphibiens qui vivent en Île-de-France.

Très dynamique économiquement et démographiquement, l’Île-de-France a connu au cours du 

dernier siècle de profondes transformations qui ont impacté les milieux naturels. Les espèces qui y 

vivent, ordinaires comme remarquables, ont été fortement affectées par ces changements, avec un 

déclin marqué de nombreuses populations et la disparition de certaines espèces.

Face à ce constat préoccupant, la région Île-de-France endosse sa responsabilité de chef de file en 

matière de biodiversité et assume pleinement son rôle pour fédérer les acteurs et coordonner l’action 

concertée des collectivités, des institutions, des associations, des chercheurs, des experts et de toutes 

les consciences que le déclin du vivant inquiète et pousse à agir. 

Avec la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 

2019-060 du 21 novembre 2019, la Région affirme son engagement en faveur d’actions concrètes et 

pérennes permettant de préserver et reconquérir le patrimoine naturel francilien. 

Cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par la Région et ses 

partenaires, articulées autour de 4 grandes orientations stratégiques. 

- Améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant sur les sources 

de pollution et en facilitant l’accès à la nature pour tous ;



Convention de gestion de la RNR du Marais de Larchant - 3

- Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des secteurs 

économiques qui placent la biodiversité au cœur de leurs activités ;

- Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la planification à la 

réalisation des projets ;

Protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la restauration des 

continuités écologiques et à la sensibilisation de tous.

Ainsi, sanctuariser de nouveaux espaces et protéger les espaces à forte valeur écologique doit être 

une priorité ; la Région et ses partenaires pourront mobiliser la diversité d’outils de protection à 

disposition. En particulier, les Réserves Naturelles Régionales (RNR) constituent un outil essentiel 

pour préserver le patrimoine naturel remarquable et le valoriser auprès du grand public. Dans cette 

nouvelle Stratégie Régionale pour la Biodiversité, la Région affirme donc son soutien aux 12 RNR 

déjà présentes sur son territoire et propose la création ou l’extension de 4 RNR d’ici à 2025 afin de 

consolider le réseau francilien d’espaces naturels protégés. 

La « Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant »

La loi démocratie de proximité de 2002 a donné aux Régions la compétence pour créer des 

Réserves Naturelles Régionales (RNR). 

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) ont pour objectif la préservation de sites naturels 

présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine paléontologique ou les milieux afin de 

valoriser ce patrimoine, assurer sa protection et le soustraire à toute intervention susceptible de le 

dégrader. 

Le Marais de Larchant, propriété de la SOMALA, a été classé en RNR par décision de la 

commission permanente du Conseil Régional en date du 27 novembre 2008. A été désigné 

gestionnaire, par arrêté de la Présidence du Conseil régional en date du 16 janvier 2009, 

l’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant (ARNML).

Le Marais de Larchant présente la particularité de ne pas être alimenté par un cours d’eau, mais par 

des sources. Il en résulte un fonctionnement hydrologique très original et exceptionnel pour l’Île-de-

France. La RNR couvre 123 hectares et abrite une mosaïque d’habitats humides et aquatiques, en 

particulier de vastes roselières et accueille une diversité d’espèces de faune et de flore dont 166 

espèces d’oiseaux et 44 espèces de libellules par exemple. 

IL EST CONVENU de CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties, et leurs modalités de 

mise en œuvre, relatifs à la gestion et à la valorisation de la RNR du Marais de Larchant. 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
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La Région s’engage à apporter son soutien au gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale du 

Marais de Larchant afin de mettre en œuvre le plan de gestion, conformément aux dispositions de 

l’article R. 332-43 du code de l’environnement. Ce soutien se traduira d’une part par l’attribution 

de subventions d’investissement et de fonctionnement et, d’autre part, par un appui technique et 

administratif. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE

Aux côtés de la Région, du gestionnaire et des autres acteurs locaux : collectivités territoriales ou 

leurs groupements (Commune de Larchant, Département de Seine et Marne, PNR du Gâtinais 

français), administrations et établissements publics de l’Etat (AESN, DDT-77, DRIEE-IF, OFB, 

ONF, Préfecture de Seine-et-Marne), personnalités scientifiques qualifiées (CSRPN) et 

associations de protection de la nature (ANVL, LPO), le propriétaire apportera son appui pour que 

soient engagées les actions nécessaires à la bonne préservation de la RNR à travers la mise en œuvre 

du plan de gestion. 

Pour la bonne mise en œuvre des actions prévues au plan de gestion, il facilitera l’accès des terrains 

lui appartenant au gestionnaire, aux services de la Région et aux autorités de contrôles ainsi qu’à 

toute autre personne habilitée par le Comité consultatif de gestion.

ARTICLE 3 –ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE

Le gestionnaire est chargé d’assurer dans le respect de la réglementation, la conservation du 

patrimoine naturel de la RNR. Il veille au respect de la réglementation prévue au sein de la 

délibération de classement de la RNR. 

En application du plan de gestion et en conformité avec la réglementation, sous le contrôle du 

Conseil régional et après avis du Comité Consultatif de Gestion, les missions du gestionnaire sont 

les suivantes : 

3.1. Elaboration, mise en œuvre et évaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale 

Le gestionnaire élabore, conformément aux dispositions de l’article R.332-43 du code de 

l’environnement, un plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale. Ce plan de gestion s’appuie 

sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution. Il décrit les objectifs qu’il 

s’assigne en vue de la protection des milieux naturels. La réalisation du plan de gestion est conduite 

en conformité avec la méthodologie développée par Réserves Naturelles de France (RNF) et 

l’Office Français de la Biodiversité (OFB), notamment la description des objectifs et des opérations 

(arborescence). 

Le projet de plan de gestion a été soumis pour avis au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel (CSRPN) en date du 28 novembre 2019. Le plan de gestion définitif devra être approuvé 
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par le Conseil régional par délibération comme le prévoit l’article R.332-43 du code de 

l’environnement. 

Le gestionnaire s'engage à finaliser la rédaction du plan de gestion, puis à mettre en œuvre le plan 

de gestion ainsi élaboré et à procéder à mi-parcours à une évaluation scientifique, technique et 

financière et à engager, s’il y a lieu, la mise à jour et/ou la révision du plan de gestion. 

Le gestionnaire s'engage à mettre en œuvre le plan de gestion ainsi approuvé et à présenter une fois 

par an au Comité Consultatif de Gestion un rapport d’activité, un bilan financier ainsi qu’un 

programme d’actions et un projet de budget prévisionnel pour l’année à venir. Le rapport d’activité 

ainsi que le programme des actions à mettre en œuvre pour l’année à venir feront l’objet d’une 

présentation au Conseil Scientifique Territorial.

Le plan de gestion de la RNR couvre la durée de classement de la réserve, soit douze ans. Le 

gestionnaire s’engage à réaliser une évaluation scientifique, technique et financière à mi-parcours 

du plan de gestion. Cette évaluation devra ainsi débuter lors de la 5ème année de mise en œuvre de 

ce document. Il s’engage à réaliser la mise à jour et/ou révision de ce document.

3.2.  Connaissance, suivi et conservation du patrimoine naturel et culturel de la réserve

 Connaissance et conservation du patrimoine naturel et culturel 

Le gestionnaire : 

- a la responsabilité du suivi et de l’évaluation scientifique du patrimoine de la réserve 

naturelle. Il assure ainsi le suivi du patrimoine naturel de la réserve naturelle (espèces et 

habitats) dans un objectif de connaissance de celui-ci et d’évaluation des opérations du plan 

de gestion. Le programme de ce contrôle scientifique du milieu naturel (inventaires, suivis 

scientifiques, diagnostics) est défini en application du plan de gestion. Le gestionnaire peut, 

le cas échéant, confier à des tiers en assistance à maîtrise d’ouvrage des études ou des 

expertises particulières permettant d’améliorer la connaissance de la réserve ;

- définit les programmes d’actions relatifs à la conservation des espèces et des habitats 

naturels. Ces programmes sont définis en application du plan de gestion. 

Collecte et reportage des données

Le gestionnaire participe à l’enrichissement de l’observatoire du patrimoine naturel et de 

programmes publics de connaissance et de conservation du patrimoine par la saisie et le transfert 

des données naturalistes recueillies dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle.

Ainsi, le gestionnaire veille à :

- verser les métadonnées issues d’inventaires, études ou suivis menés sur la réserve naturelle 

au Système d’Information sur la Nature et le Paysage (SINP) d’Ile-de-France ;
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- transmettre toutes les données issues d’inventaires, études ou suivis menés sur la réserve 

naturelle à l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-de-France via l’Institut Paris Region. 

Pour cela, il s’assure de l’utilisation d’un outil de saisie de données naturalistes compatibles 

avec celui de l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-de-France via l’Institut Paris 

Region ;

- transmettre à la Région l’ensemble des données environnementales, géographiques, 

administratives et socio-économiques recueillies dans le cadre de leur mission de gestion de 

la réserve naturelle. 

Diffusion des connaissances

Le gestionnaire, assurant une mission de service public, est tenu de respecter les dispositions du 

code des relations entre le public et l'administration qui encadrent le droit d’accès et de diffusion 

des documents administratifs et informations environnementales.

Le gestionnaire :

- assure la diffusion des connaissances par le « porter-à-connaissance » des données recueillies 

dans le cadre de la gestion de la réserve et des enjeux qui s’y rattachent ;

- est tenu de garantir l’accès aux données environnementales et aux documents administratifs 

produits à l’occasion de la gestion de la réserve naturelle. Les demandes d’accès pourront 

toutefois être rejetées si la consultation ou la communication portent atteinte à l’un des 

intérêts visés à l’article L.124-4 du code de l’environnement.

3.3 Gestion des habitats naturels et des espèces

Actions relevant de la mise en œuvre du plan de gestion

Le gestionnaire assure les travaux courants et est garant de la bonne gestion de la réserve. Il réalise 

les travaux de génie écologique éventuellement nécessaires à la conservation, à l’enrichissement du 

patrimoine naturel de la réserve naturelle et à la restauration du fonctionnement de l’écosystème.

Le gestionnaire a la responsabilité d’effectuer toute demande d’autorisation ou déclaration 

nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion, tel que prévu par le code de 

l’environnement (Loi sur l’eau, Natura 2000, site classé, APPB…) ou tout autre code (code forestier, 

code de l’urbanisme…).

Travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes

Conformément aux dispositions de l’article L.332-9 du code de l’environnement les travaux urgents 

indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information du 

Conseil régional, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 
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3.4. Surveillance de la réserve naturelle

Le gestionnaire a la responsabilité de la surveillance de la réserve naturelle. A ce titre, il assure et 

organise la surveillance et la police de la nature, en coordination avec l’aide d’agents assermentés et 

commissionnés à cet effet et avec les autres agents habilités (OFB, ONF, Gendarmerie, etc.) Il 

assure l’information du public sur la réglementation du site et les contraintes inhérentes à la 

protection des espèces et des milieux naturels.

3.5. Modalités d’accueil du public (sensibilisation, information, canalisation de la fréquentation)

Afin de faire découvrir le site au plus grand nombre, tout en veillant à ne pas impacter le patrimoine 

naturel en présence, le gestionnaire, dans le cadre des modalités d’accès et de circulation du public 

au sein du site prévues au plan de gestion :

- réalise un programme d’éducation à l’environnement ;

- réalise le plan d’interprétation du site présenté au plan de gestion ;

- assure l’implantation du balisage et de la signalisation sur la RNR :

o les panneaux d’accueil sont pris en charge par la région Île-de-France;

o le gestionnaire organise la réalisation de la signalétique d’interprétation et règlementaire 

à l’intérieur du site (panneaux directionnels, informationnels et d’interprétation) en 

accord avec la charte graphique et la ligne signalétique des Réserves Naturelles 

Régionales de la Région Île-de-France;

- entretient les zones d’accueil de la réserve ainsi que le mobilier (signalétique, équipement 

d’observation) ; 

- assure le suivi notamment par la réalisation de diagnostics et d’actions relatifs à la gestion de 

la fréquentation, au regard de la préservation du patrimoine naturel du site ;

- assure l’information et la sensibilisation du public sur la conservation du patrimoine naturel 

(plaquettes, affiches, bulletin municipal, journal du Parc, outils pédagogiques, animations 

de réunions publiques…).

Les supports de communication seront réalisés en accord avec la charte graphique des Réserves 

Naturelles Régionales de la Région Île-de-France.

3.6. Gestion administrative de la réserve

Le gestionnaire a la responsabilité du suivi administratif et financier de la réserve naturelle, en lien 

avec les services de la Région et le Comité Consultatif de Gestion tel que décrit à l’article 5.1. Le 

gestionnaire établit le bilan annuel de la mise en œuvre du plan de gestion, fait apparaître les actions 

menées, l’évaluation de l’impact de la gestion sur les milieux naturels et les espèces et l’utilisation 

des crédits affectés. Au regard de ce bilan, des ajustements au plan de gestion peuvent être 

éventuellement proposés au Comité Consultatif de Gestion pour avis. Le programme des actions à 

mettre en œuvre pour l’année suivante, ainsi que le budget prévisionnel, seront également présentés 

pour avis.
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D’autre part, le gestionnaire peut informer, si besoin, en cours d’année le Comité Consultatif de 

Gestion des modifications apportées au programme d’actions ou des événements survenus affectant 

la gestion de la réserve naturelle. 

ARTICLE 4 – RELATIONS AVEC LES ORGANES DE SUIVI DE LA RNR

4.1 Le Comité Consultatif de Gestion

Conformément à l’article R.332-41 du code de l’environnement est institué, pour chaque RNR, un 

Comité Consultatif de Gestion dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement 

ont été fixées par arrêté n°17-114 du 28 juin 2017 de la présidente du conseil régional. 

Ce comité, présidé et animé par la Présidente du Conseil régional ou son représentant, se réunit au 

minimum une fois par an pour examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve naturelle, 

à sa gestion et aux conditions d’application des mesures de protection prévues par la délibération de 

classement du conseil régional d’Île-de-France, notamment pour :

- donner un avis sur le projet de plan de gestion,

- donner un avis sur les projets d’autorisations de travaux non prévus au plan de gestion,

- suivre l’état d’avancement annuel des opérations prévues au plan de gestion,

- donner un avis sur l’évaluation et l’éventuelle révision à mi-parcours du plan de gestion,

- examiner toutes questions relatives à la réserve naturelle,

- examiner les rapports annuels tels que définis au paragraphe 3.6. 

4.2 Le Conseil Scientifique Territorial

La RNR du Marais de Larchant est rattachée au Conseil Scientifique Territorial du secteur n°3, 

dont la composition est fixée par arrêté de la présidente du conseil régional. Ce conseil scientifique 

est sollicité pour avis sur le projet de plan de gestion, son suivi et sa mise en œuvre ou sur toutes 

questions à caractère scientifique touchant la réserve naturelle. 

Le Conseil Scientifique Territorial est amené à valider les déclinaisons locales des protocoles de 

suivi et des indicateurs d’évaluation nécessaires à la bonne mise en œuvre du plan de gestion.

4.3 Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)

Le CSRPN, dont la composition est fixée par arrêté du Préfet de Région après avis de la Présidente 

du conseil régional, intervient en amont et en aval du classement en RNR. En vertu du code de 

l’environnement et des délibérations de classement en RNR, il est sollicité afin de rendre un avis sur 

:

- le projet de classement du site en RNR et, le cas échant, le projet de périmètre de 

protection,

- le projet de plan de gestion,
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- la révision du plan de gestion,

- le projet d’extension du périmètre ou de modification de la réglementation de la RNR,

- le déclassement du site,

- les demandes d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect de la réserve naturelle.

ARTICLE 5 – RELATIONS AVEC LES USAGERS

Le gestionnaire peut, dans le cadre de ses missions et conformément au plan de gestion et à la 

réglementation applicable au site, signer des conventions d'occupation précaires ou d'usage avec des 

personnes physiques ou morales. Ces conventions sont transmises au préalable aux services de la 

Région pour accord. 

Conformément à l’article L.332-13 du Code de l’environnement une servitude ne peut être établie 

par convention dans la réserve naturelle qu’avec l’accord de la Région.

ARTICLE 6 – RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

Dans le respect de la réglementation en vigueur et de ses statuts, le gestionnaire affecte ou recrute, y 

compris à temps partiel, le personnel qualifié nécessaire à l’exécution des missions définies aux 

articles de la présente convention, dans la limite des ressources disponibles et après accord du 

conseil régional. La définition des postes est basée sur le référentiel des métiers élaboré par Réserves 

Naturelles de France (RNF) et l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

La composition du personnel est adaptée à la complexité des tâches à mener. Lors du recrutement, 

le gestionnaire doit s’assurer des compétences techniques et scientifiques du personnel. Le 

gestionnaire fournit à la Région la liste des personnels de la réserve naturelle, mentionnant leur rôle 

et leur qualification.

Le personnel comprend au moins un conservateur, désigné par le gestionnaire en accord avec la 

Région. 

Le recrutement se fait après un appel à candidature et un entretien auprès d'un jury constitué d'un 

commun accord entre le gestionnaire et ceux de la Région.

Sous l’égide du gestionnaire, le conservateur est responsable de la gestion de la réserve naturelle et 

dirige, le cas échéant, le personnel affecté à la gestion de la réserve naturelle. Les missions du 

conservateur ne nécessitent pas obligatoirement un emploi à temps plein. 

Afin de remplir la mission de police décrite à l’article 3.4 le personnel peut comprendre un ou 

plusieurs agents commissionnés et assermentés.

Le gestionnaire favorise la formation du personnel affecté à la gestion de la réserve pour lui 

permettre de remplir correctement ses missions.
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Certaines tâches peuvent être assurées par des prestataires extérieurs selon un cahier des charges 

validé par les services de la Région. D’autre part, le personnel permanent peut être aidé par des 

emplois saisonniers, des bénévoles ou des stagiaires.

En cas de modifications du personnel affecté à la réserve, le gestionnaire est tenu d’informer la 

Région de ces modifications et des mesures mises en œuvre pour assurer la continuité des missions 

listées au sein de la présente convention.

En cas de changement dans la situation du gestionnaire, le nouveau gestionnaire aura l’obligation, 

conformément aux articles L.1224-1 et suivants du code de travail, de maintenir tous les contrats de 

travail en cours au jour de la modification. 
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ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Lors de la rédaction de leur réponse à une demande d’accès aux documents administratifs, 

informations environnementales ou géographique en sa possession, le gestionnaire devra 

mentionner les éventuels droits de propriété intellectuelle les grevant. Un usage autre qu’interne de 

documents grevés de droits de propriété intellectuelle est subordonné à l’accord préalable du 

titulaire des droits de propriété intellectuelle ou de ses ayant droits.

Le gestionnaire veillera avant diffusion de documents administratifs ou informations 

environnementales à obtenir l’accord des éventuels titulaires de droits de propriété intellectuelle. 

Afin de réduire les risques de litiges et restreindre les contraintes qui limitent la diffusion et la 

réutilisation de ces documents et informations, le gestionnaire veillera dans le cadre de leurs 

contrats de prestations à insérer des clauses de cession de droit d’exploitation.

Le gestionnaire, en tant que titulaire des droits d’auteurs sur les études menées au titre de la 

présente convention, partage gratuitement avec la Région des droits d’exploitation. 

ARTICLE 8 – COMMUNICATION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le gestionnaire 

s’engage à faire apparaitre la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention. 

La communication sur la réserve se fait en accord avec la charte graphique «Réserve Naturelle 

Régionale» de la Région Île-de France. 

Afin de garantir la cohérence sur le territoire régional, la communication sur la réserve (plaquettes, 

affiches …) est faite en collaboration avec les services de la Région et doit être validée par ces 

derniers. En particulier, le gestionnaire s’engage à : 

- intégrer graphiquement le logo de la région Île-de-France à tous les supports mis en œuvre 

dans la Réserve Naturelle Régionale selon la charte graphique « Réserve Naturelle 

Régionale » de la région Île-de-France, 

- associer et/ou informer la Région de la mise au point de toute action d’information du 

public (y compris inauguration), en particulier en mentionnant la participation financière 

de la Région à la réalisation de l’opération considérée, et réciproquement, 

-  à faire état de l'aide financière apportée par la Région à l'occasion de toute publicité ou 

toute manifestation d'information portant, pour tout ou partie, sur la réalisation et les 

résultats de l'opération envisagée. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget 

total de l’opération, la taille du logotype régional doit être proportionnellement supérieure à celle 

des autres co-financeurs.

ARTICLE 9 – RESSOURCES DU GESTIONNAIRE : MODALITES FINANCIERES

9.1 Subventions de la Région 

Pour assumer ses missions de gestion, le gestionnaire peut solliciter des subventions de la Région (en 

fonctionnement et/ou en investissement) lui permettant de recouvrer une partie de ses coûts, sans 

bénéfice et sans rémunération liée au service rendu.

Les demandes de subvention doivent être, sauf cas exceptionnel, annuelles. Les subventions feront, 

de plus, l’objet de conventions financières signées avec le gestionnaire. 

Pour les opérations définies lors d’une année donnée, les demandes de subventions doivent parvenir 

au cours du dernier trimestre de l’année précédente au plus tard. Ces demandes seront 

accompagnées d’un bilan de la mise en œuvre du plan de gestion de l’année précédente, du 

programme et du budget prévisionnel de l’année considérée en fonctionnement et en 

investissement.

Les subventions sont affectées par la Commission Permanente du conseil régional, sur la base du 

Règlement en vigueur d’attribution des aides régionales pour la protection et la mise en valeur de la 

biodiversité. Les subventions sont octroyées dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la 

Région sous réserve de la disponibilité annuelle des crédits régionaux.

9.2 Les ressources complémentaires

Le gestionnaire est encouragé à mobiliser des financements complémentaires (Europe, Etat, Conseil 

Départemental, autres collectivités, Agence de l’Eau Seine Normandie...) ou des moyens propres 

qu'il affecte à la gestion de la réserve naturelle. 

Le gestionnaire peut convenir d’accords ou de partenariats avec d’autres réserves naturelles en 

France et à l’étranger. 

Après accord des services de la Région et avis du Comité Consultatif de Gestion de la réserve 

naturelle, le gestionnaire peut instaurer une redevance pour les services rendus aux visiteurs de la 

réserve naturelle, ainsi qu’auprès de tiers (donateurs, bienfaiteurs) dès lors qu’ils relèvent d’activités 

autorisées par l’acte de classement. 

Cette redevance est instaurée dans les conditions suivantes :

- elle n'est perçue qu’en contrepartie de l’utilisation de certains équipements et services, son 

montant sera donc à moduler en fonction des prestations fournies,
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- le produit de la redevance est inscrit sur une ligne spéciale du budget de la réserve naturelle 

et affecté à la seule couverture des frais d’investissement et de fonctionnement relatifs aux 

équipements et services concernés.

ARTICLE 10 – DUREE ET MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

La présente convention-cadre prend effet à la date de sa signature pour une durée de 6 ans, 

correspondant à l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion. Elle est renouvelable par décision de 

l’assemblée délibérante sans toutefois que sa durée totale puisse excéder 12 ans. 

La Région se réserve le droit de résilier la convention, dans les conditions définies à l’article 12 ci-

dessous, au regard du bilan d’évaluation, du bilan financier et du rapport d’activités. 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant soumis, après accord du 

gestionnaire, à l’approbation de la Commission permanente du conseil régional Île-de-France.

ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas d’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de leurs engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée par le gestionnaire ou la Région après un délai de 6 

mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

La résiliation sera ainsi effective à l’issue du délai de préavis de 6 mois précité sauf dans les cas 

suivants :

- les obligations prévues à la présente convention ont finalement été exécutées dans le délai 

de 6 mois suivant la mise en demeure,

- la partie mise en demeure apporte la preuve de la survenue d’un cas de force majeure ayant 

eu pour résultat de l’empêcher d'exécuter ses missions.

La Région peut également prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général ou faute grave, faute lourde du gestionnaire et, à l’établissement d’un arrêté définitif des 

comptes. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 

indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 

réception postal par la Région. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 

du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du gestionnaire par la Région 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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En cas de résiliation, l’ensemble des biens meubles (matériels d’entretien, équipements divers, 

véhicules…) et immeubles (bâtiments, constructions, …) acquis par le gestionnaire avec des crédits 

de la Région pour l’exécution de la convention seront mis à la disposition du nouvel organisme 

gestionnaire désigné, sans qu’il puisse en modifier l’affectation. Sont notamment concernés les 

études et inventaires réalisés et toutes données récoltées dans le cadre de la gestion de la réserve. A 

cet effet, un état de l’actif sera établi de façon contradictoire entre le gestionnaire et la présidente du 

conseil régional. 

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 

OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 

Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 12 - PIECES CONTRACTUELLES

- la présente convention

- les annexes financières à la présente convention

Fait en 3 exemplaires originaux.

A Saint-Ouen le 
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Pour la région Île-de-France,

La Présidente du Conseil Régional,

et par délégation

La Directrice Général Adjointe

chargée du Pôle Cohésion 

Territoriale

Marion ZALAY

Signature revêtue du cachet de l’organisme

Pour le gestionnaire L’Association de la 

Réserve Naturelle du Marais de 

Larchant,

Le Président,

 

Signature revêtue du cachet de l’organisme
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-190

Modifiée par la CP 2020-490 du 18 novembre 2020

DOSSIER N° 20006392 - ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF ENVIRONNEMENTAL D'ÎLE-DE-

FRANCE ET PARTICIPATION AU DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL AVEC LES INSTITUTIONS - 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF (FNE) – FONCTIONNEMENT

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700

                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l'environnement  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien des structures dans le secteur de 

l'environnement
134 480,00 € TTC 37,18 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF

Adresse administrative : 2 RUE DU DESSOUS DES BERGES

75013 PARIS 13 

Statut Juridique : Association 

Représentant : MURIEL MARTIN-DUPRAY, Co-Présidente

LUC BLANCHARD, Co-Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'un soutien au programme d'actions annuel de l'organisme les dépenses sont à 

considérer sur l'ensemble de l'année civile.

Description : 

Les axes d'actions pluriannuels s'inscrivent dans un plan d'actions triennal 2018-2019-2020 dont les orientations 

stratégiques ont pour but de :

- Faciliter le dialogue environnemental, rassembler, mutualiser et développer les partenariats de projets, notamment en 

accompagnant et en coordonnant les associations franciliennes de protection de l’environnement.



- Mobiliser le tissu associatif pour mettre en place des actions dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire, de la protection de la nature, de la lutte contre les pollutions (air, eau, sols) et les nuisances (bruit, déchets, 

nuisances aériennes…), sur l’ensemble des milieux naturels, urbains et agricoles pour des aménagements durables réduisant 

les inégalités territoriales et respectant le patrimoine commun.

- Accompagner la réussite des transitions écologique et énergétique face aux enjeux environnementaux cruciaux.

Les axes d'actions pour 2020 :

- Pérenniser la fonction de tête de réseau de FNE Île-de-France et développer les outils et services pour les associations 

adhérentes.

- Rassembler et mutualiser.

- Assurer une présence active dans les évolutions du territoire francilien.

- Participer aux consultations publiques des grands projets franciliens (enquêtes, débats, avis) en mobilisant et en soutenant 

le réseau des associations.

- Suivre le projet d’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris pour une bonne intégration des enjeux 

environnementaux.

- Poursuivre les réflexions sur les grands sujets régionaux, notamment en appui à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale 

pour la Biodiversité 2020-2030, à l’évaluation du SDRIF et au bilan du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

- Sensibiliser le grand public au travers de la participation à divers évènements régionaux.

- Proposer des sessions de formations et de débats.

- Participer à l'élaboration du contenu du portail environnemental de la région Île-de-France. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats 50 800,00 37,78%

Services extérieurs 19 800,00 14,72%

Autres services extérieurs 11 000,00 8,18%

Charges de personnel 52 280,00 38,88%

Impôts et taxes 600,00 0,45%

Total 134 480,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 37,18%

Subvention Etat (DRIEE) 30 000,00 22,31%

Conventions privées 22 380,00 16,64%

Cotisations, dons manuels ou legs 5 600,00 4,16%

Aides privées et mécenat 26 500,00 19,71%

Total 134 480,00 100,00%
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

Modifiée par la CP 2020-490 du 18 novembre 2020

DOSSIER N° EX050204 - ORGANISATION D’UN FORUM BIODIVERSITE

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Dépense Inventaires locaux, régionaux et 

programmes de recherche
63 394,00 € TTC 9,46 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : TERRE AVENIR

Adresse administrative : 7 HAMEAU DE BRASSEAUX

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 11 février 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter l'organisation et les prises de contacts avec les acteurs dès février 

2020 pour garantir la bonne tenue du forum.

Description : 

Afin d'informer, de sensibiliser et d'encourager le passage à l'action de chacun, l'association Terre et Avenir organise un 

forum sur le thème de la Biodiversité, du 2 au 7 novembre 2020, à Provins (77). Parrainé par la Ville de Provins, ce forum a 

vocation à rayonner sur tout le département et s'adresse à un public d'environ 4 000 personnes, dont 100 classes d'écoles 

franciliennes.

Ce forum vise à informer sur les enjeux de la biodiversité ; valoriser le travail des acteurs du territoire et des actions 

concrètes menées en Île-de-France ; sensibiliser à des comportements responsables ; mettre en évidence la responsabilité et 



la capacité de chacun à agir.

Dans cette optique, l'association Terre et Avenir prévoit :

- une exposition de 800 m² ludique et pédagogique organisée en trois pôles : Biodiversité (le vivant, les espèces, l'évolution, 

la diversité), Ecosystèmes (les forêts, les plaines, les zones humides, les rivières) et Aménagement du territoire (les initiatives 

pour préserver ou restaurer la biodiversité) ;

- des médiateurs pour accueillir le public, notamment les scolaires ;

- ainsi qu'un vaste programme d'animations et d'ateliers pédagogiques, de visites sur le terrain (RNR du Grand Voyeux, 

forêts de Sourdun et Fontainebleau, etc.), de conférences animées par des scientifiques (MNHN (Muséum National 

d’Histoire Naturelle), INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement)).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France »" du 

règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068.

Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 20 

000 €.

Localisation géographique : 

• PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais de personnel 40 194,00 63,40%

Frais d'exposition et d'animations 11 400,00 17,98%

Frais de communication 4 300,00 6,78%

Frais de transport 6 500,00 10,25%

Frais d'hébergement et transport 1 000,00 1,58%

Total 63 394,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 000,00 9,46%

Fonds propres 8 394,00 13,24%

Etat (CGET, DRJSCS) 8 000,00 12,62%

Agence de l'Eau Seine Normandie 5 000,00 7,89%

Conseil départemental de Seine et 

Marne

3 000,00 4,73%

CRA IDF 2 000,00 3,15%

Autres partenariats publics (VNF, 

EDF, RTE, Eau de Paris, CDC)

17 000,00 26,82%

Autres partenariats privés 

(CASDEN, THELEM, 

UNICEM, VEOLIA, FDC 77)

14 000,00 22,08%

Total 63 394,00 100,00%
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Présentation du contrat Trame verte et bleue

« Eau, Climat, Trame verte et bleue - Bièvre 2020-2024 »

CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 2020-2024

« Eau, Climat, Trame verte et bleue - Bièvre 2020-2024 »

1. Contexte

Le 22 septembre 2016, le Conseil régional a adopté la nouvelle stratégie régionale dans le domaine des 

milieux aquatiques et humides avec une nouvelle ambition pour la biodiversité, la maîtrise des 

ruissellements, le rafraîchissement de la ville, ainsi que le regroupement des actions au sein de contrats 

Trame verte et bleue favorisant la mise en œuvre du Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE), 

objectifs en synergie complète avec ceux de plus de nature et de biodiversité accessibles aux franciliens, 

portés par le Plan vert, avec également la prise en considération du changement climatique. Les enjeux 

régionaux de désimperméabilisation, de suppression de l’utilisation des produits phyto-sanitaires, d’accès à la 

nature et bien sûr de biodiversité dans toute son amplitude avec la nouvelle SRB - Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité - font des contrats TVB un des outils privilégiés de la mise en œuvre des politiques régionales 

en la matière.

C’est dans ces perspectives que s’est inscrit le Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB), ainsi 

que l’Agence de l’Eau qui est partenaire de la Région pour ces domaines dans notamment ce territoire. Il 

contribue en effet aux objectifs de l’Agence de l’eau et de ses contrats Eau et climat, expression reprise à 

dessein dans l’appellation du contrat. Ainsi, il va très au-delà du petit cycle de l’eau, au financement duquel 

seule l’Agence de l’Eau participe désormais.

Les grandes caractéristiques de ce contrat Trame verte et bleue sont les suivantes :

Son périmètre couvre tout le bassin versant de la Bièvre depuis sa source à Guyancourt dans les Yvelines 

jusqu’à l’ancienne confluence avec la Seine dans Paris au Pont d’Austerlitz. Outre le lit majeur de la rivière, 

il intègre ses affluents, les coteaux, vallons, la trame verte et bleue associée ainsi que le système de rigoles du 

plateau de Saclay avec de nombreux étangs et mares.

Le programme d’actions est multifonctionnel, visant plus de biodiversité, de végétalisation et climatisation de 

la ville, avec comme élément principal la poursuite de la renaturation de la Bièvre à l’amont (Massy, Igny, 

Jouy, Bièvres), après l’achèvement en 2019 de la renaturation de la Bièvre à Bièvres et à Igny (770 m). Une 

attention particulière est également portée aux protection et restauration de zones humides du territoire. 

Pour ce qui est de l’aval, après le premier projet de réouverture à l’Hay les Roses en 2013 (580 m), puis la 

réouverture d’un second tronçon entre Arcueil et Gentilly au parc du Coteau (610 m) qui s’achèvera en 

2021, quatre autres secteurs de réouverture feront l’objet d’études détaillées au cours de la période 2020-

2024, à Antony, L’Hay-Les-Roses, Cachan et Gentilly.

Ce programme prend en compte la concentration d’activités humaines et la forte imperméabilisation induite 

par le développement urbain, renforcée par les projets d’aménagement liés au « Grand Paris », en s’efforçant 



de contribuer à mettre l’eau et la nature au cœur de l’aménagement du territoire. Il est ainsi adossé au schéma 

d’aménagement des eaux (SAGE) de la Bièvre, et les aménageurs ont été consultés pour son élaboration 

notamment en matière de trame verte et bleue liée à la gestion des eaux et à la nature en ville.

A ce stade, le montant de travaux et d’actions prévus de 2020 à 2024 est de 76 M€ et la participation 

régionale moyenne annuelle à l’investissement estimée à environ 330 000 € par an. Celle pour l’animation 

(fonctionnement) serait de 40 000€ annuels, y compris une animation spécifique sur les thèmes du 

ruissellement et du pluvial, enjeu fondamental pour le tissage de la trame verte et bleue en ville en lien avec 

les projets d’aménagements.

2. Le territoire et les acteurs du contrat

Couvrant 250 km2 et regroupant 1,2 millions d’habitants, le territoire du contrat et donc le bassin versant de 

la Bièvre concerne 56 communes, 3 communautés d’agglomération (Paris-Saclay, Versailles Grand Parc, 

Saint Quentin-en-Yvelines), 3 établissements publics territoriaux (Grand Orly-Seine Bièvre, Vallée Sud 

Grand-Paris, et, à la marge, Grand Paris Seine Ouest) et 5 départements (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, 

Val-de-Marne, Paris 5ème, 13ème, 14ème) :

Territoire du contrat Trame verte et bleue Bièvre 2020-2024

Outre les communautés d’agglomération, le travail d’élaboration du contrat, mené par le SMBVB, a concerné 

au premier chef le syndicat de la Bièvre amont (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée 

de la Bièvre - SIAVB), principal opérateur des travaux de renaturation de la Bièvre dans ce contrat, ainsi que 

plusieurs aménageurs (SEM d’Aménagement et de Gestion du Marché de Rungis - SEMMARIS, Société de 

la Gare Routière de Rungis- SOGARIS, Société ICADE, Société d’Aménagement et de Développement des 

Villes et du département du Val de Marne - SADEV 94) pour des opérations de désimperméabilisation 



partielle liée à la gestion des eaux pluviales. Le SIAAP, la Direction des routes d’Ile-de-France (DIRIF) et la 

Société du grand Paris (SGP) sont également signataires pour des ouvrages de régulation et dépollution 

partielle de ces eaux, et par ailleurs le SIAAP pourra faciliter certaines actions notamment d’animation et de 

partage d’expérience. En amont, l’Association Terre et Cité plantera un linéaire important de haies. Enfin, la 

RATP fait un premier pas vers la gestion différenciée de ses espaces concernés par le contrat, sur le modèle 

des pratiques en vigueur dans l’ouest parisien qui permet de tisser une trame verte fonctionnelle le long des 

fuseaux ferroviaires.

L’Agence de l’eau, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et le Conseil départemental de 

l’Essonne sont signataires du contrat au titre de l’accompagnement des actions.

S’agissant du diagnostic du territoire, le bassin versant de la Bièvre est fortement anthropisé. La 

fonctionnalité globale de la trame verte et bleue n’y est à ce jour pas assurée, malgré la présence de zones de 

biodiversité classées et/ou protégées (présence de réservoirs de la biodiversité, de nombreux corridors des 

trames herbacée et arborée ; notamment, les étangs de St Quentin et de Saclay sont des secteurs de 

biodiversité régionale et interrégionale). Ces éléments sont coupés par des infrastructures majeures, et la 

continuité des cours d’eau est affectée par des obstacles à l’écoulement, parfois par l’intermittence de celui-ci, 

par des passages contraints au niveau d’ouvrages, et bien sûr par des mises en souterrain dont la Bièvre.

Celle-ci est partagée entre la Bièvre amont à ciel ouvert, de Guyancourt à Massy, et la Bièvre aval canalisée 

et encore en grande partie couverte, d’Antony à Paris. Celle-ci ne coule plus dans son lit, son lit majeur est 

entièrement urbanisé et elle reçoit les eaux pluviales d'importantes surfaces imperméabilisées.

Les principaux affluents de la Bièvre sont, en rive droite, le ru de Saint Marc, le ru de Vauhallan, le ru des 

Gains couvert en majeure partie, et le ru de Rungis également en grande partie couvert ; en rive gauche : la 

Sygrie et le ru des Godets. Le réseau hydrographique du bassin de la Bièvre s’étend à des affluents de second 

ordre, tels le ru des Morteaux qui se jette en Bièvre à Fresnes et les rus des Glaises et du Bois Charlet Sainte 

Joie qui alimentent le ru de Rungis. On trouve enfin des thalwegs à écoulement désormais intermittents, tels 

que Blériot, Beauvinon, Albian, ou encore le ru des Graviers lui aussi busé sur la quasi-totalité de son 

parcours mais qui a fait l’objet d’une étude de réouverture pour sa partie inférieure dans sa traversée de 

Massy.

L’état physico-chimique et biologique de l’eau est moyen en Bièvre amont et oscille entre médiocre et 

mauvais en Bièvre aval et ses affluents. S’y ajoutent des micropolluants au niveau du Ru de Rungis.

Le contexte est donc celui d’une densification urbaine liée au développement du Grand Paris, cette pression 

anthropique se conjuguant avec la baisse probable des débits d’étiage dans l’avenir. L’imperméabilisation des 

sols, la modification des écoulements naturels (en ville, dans bien des cas, l’eau de pluie ne peut s’écouler que 

par des canalisations) et la régression de la végétation engendrent des îlots de chaleur élevant les 

températures, nuisant à la qualité de vie voire à la santé.

La transformation du territoire et la rénovation des espaces publics urbains constituent un important levier 

pour remettre l’eau en surface et réduire les volumes collectés dans les réseaux, mais il reste nécessaire de 

renforcer la performance du système d’assainissement, en particulier par temps de pluie. En effet, les projets 

d’installation de baignades pérennes en eaux vives et en particulier l’ouverture de baignade en Seine à 



l’horizon 2024 vient renforcer les exigences : le plan d’actions « baignades » prévoit la déconnexion de 600 

hectares de surfaces actives soit une baisse de 5% à l’amont de la Seine à Paris sur la période couverte par le 

contrat Bièvre, et celui-ci y contribuera notablement. Ces objectifs de réduction des surfaces actives 

s’appliquent à tous les acteurs de l’aménagement et passent bien sûr en outre par la restauration écologique 

des milieux, la désimperméabilisation, le ralentissement du ruissellement par modelé du terrain et la 

végétalisation.

3. Enjeux du territoire, objectifs du contrat et opérations prioritaires du programme 

d’actions associé

Rendre la ville plus perméable en prenant en compte le cycle naturel de l’eau et retisser les trames vertes et 

bleues de la Bièvre, de ses abords et de ses affluents constitue donc, outre les enjeux plus spécifiquement liés 

à l’assainissement, le cœur de ce contrat, contribuant à répondre à la demande sociale de nature et d’eau en 

ville dans ce secteur densément peuplé et en forte évolution. Les enjeux, déclinés en objectifs, sont les 

suivants :

Enjeu I - Restaurer les continuités écologiques et les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides avec 

la réouverture et la renaturation de la Bièvre et de ses affluents et le développement des Trames Verte et 

Bleue ; objectifs associés : 

1. Réouverture de la Bièvre aval : étude sur les tronçons pertinents identifiés pour la période

2. Renaturation et restauration hydromorphologique de la Bièvre amont

3. Restauration et reconquête des zones humides

4. Restauration de la biodiversité et des sous-trames des milieux herbacés et boisés pour la reconquête 

de la nature en ville

Enjeu II - Améliorer la qualité de la Bièvre et ses affluents par la maîtrise des rejets polluants ; objectifs 

associés : 

1. Amélioration de la sélectivité des réseaux d’assainissement par la mise en conformité des réseaux et 

des branchements domestiques et non domestiques

2. Etudes hydrauliques des réseaux pour réduire les déversements des réseaux au milieu par temps de 

pluie

3. Pérennisation et généralisation de l’usage « zéro phyto » des collectivités et élargissement à 

l’ensemble des acteurs (particuliers, copropriétés, bailleurs, principales activités économiques et de 

transport du territoire, agriculteurs)

4. Prévention et lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses au milieu naturel (ruissellements 

autoroutier, agricole, rejets des activités économiques, etc.)

Enjeu III - Maîtriser les ruissellements par la gestion à la source des eaux pluviales concourant également à la 

mise en œuvre du Plan Vert ; objectifs associés :



1. Gestion à la source des pluies courantes des projets de construction, au niveau du bâti et de la voirie 

en renforçant la place du végétal en ville

2. Déconnexion des eaux pluviales des aménagements existants (privés (acteurs économiques) et 

publics (bâtiments publics et voiries), désimperméabilisation et végétalisation permettant également 

la création d’îlots de fraîcheur

Enjeu IV : Communiquer, sensibiliser et coordonner : gestion globale et cohérente des actions à l’échelle du 

bassin versant ; objectifs associés :

1. Action de communication « Ici commence la Bièvre » visant à sensibiliser les habitants à la 

protection de la qualité de l’eau de la rivière par un marquage au sol à proximité des avaloirs

2. Organisation et mise en œuvre de « Classes d'eau » d'une semaine auprès des élus

3. Suivi et coordination des actions, réalisation d'un bilan annuel

4. Sensibilisation spécifique à la gestion des eaux pluviales

Les actions prioritaires identifiées dans ce programme d’actions sont :

-de renaturer la Bièvre à Jouy-en-Josas (secteurs boulodrome et centre équestre) sur 600ml, de renaturer le ru 

de Vauhallan depuis la N118 jusqu’à sa confluence avec la Bièvre sur 1500ml, de mener les études de 

faisabilité pour la réouverture de la Bièvre sur 280ml à Cachan, 400ml à l’Haÿ-Les-Roses sur 400ml, 300ml 

à Gentilly et 730 ml à Antony ;

-de mener plus de 6 500 contrôles et mettre en conformité plus de 850 branchements, soit environ 2 600 

équivalents-habitants, sur l’ensemble des réseaux concernés ;

-de déconnecter des réseaux enterrés environ 140 000 m² de surface artificialisée.

Conformément à la nouvelle stratégie régionale dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides, 

la Région réserve sa participation aux seuls enjeux I, III et IV en partie.

4. Intérêt pour la Région

Ce contrat participera ainsi, pour ce territoire stratégique qui concerne l’agglomération, cinq départements et 

le seul affluent de la Seine à avoir sa confluence dans Paris, à la mise en œuvre de plusieurs politiques 

régionales (eau, biodiversité et Plan vert a minima) avec notamment des objectifs chiffrés en matière de 

renaturation et réouverture de rivières, désimperméabilisation, création d’espaces verts.

Plusieurs des indicateurs de résultat identifiés pour le suivi et l’évaluation du contrat en témoignent ; ont été 

ainsi retenus comme indicateurs :

- le linéaire de berges restaurées écologiquement ou ru/rivières ré-ouvertes (ml)

- la surface de zones humides renaturées ou créées (m2)



- la surface artificialisée déconnectée des réseaux enterrés pour les eaux pluviales (m2)

- la surface d’espaces vertes créés (m2).

Ainsi, ce projet devrait contribuer significativement aux objectifs régionaux en matière de 

désimperméabilisation, création d’espaces verts en ville et trames vertes et bleues.

5. Montants du projet de contrat, engagements financiers prévisionnels

Le contrat est établi pour 5 ans (2020-2024) ; la sensibilisation et l’accompagnement des maîtres d’ouvrages 

ont permis d’établir une liste de 95 actions répondant aux enjeux et objectifs détaillés ci-dessus pour un 

montant total prévisionnel de 76 M€ H.T. pour les 5 ans, à savoir 41,4 M€ pour l’enjeu I, 7,1 pour le II, 

26,6 pour le III et 0,9 pour le IV. Si l’on inclut les actions prévues sur le territoire qui contribueront aux 

objectifs mais hors contrat du fait d’inscriptions préalables dans d’autres programmations, le total est de 111 

actions et 81M€.

La participation du Conseil Régional, compte tenu du taux de réalisation attendu et des cofinancements 

prévus (AESN, Département de l’Essonne), est estimée à 1,66 M€ pour les  cinq années, soit 330 000 € par 

an.

Il est par ailleurs rappelé que le contrat TVB est avant tout un contrat d’objectifs, non un engagement de 

financement, toute subvention restant subordonnée, outre la disponibilité budgétaire, à l’élaboration 

effective des projets et à leur présentation à la commission permanente.
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CONTRAT DE PARTENARIAT

ENTRE Le CONSEIL REGIONAL ILE-

DE-FRANCE

ET 

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-

NORMANDIE

2020 – 2024 Contrat de partenariat 

institutionnel 
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ETABLI ENTRE

Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE, dénommé 

ci-après « la Région »,

 

d’une part,

ET

L'agence de l'eau Seine-Normandie, établissement public à caractère administratif de l'Etat, créée 

par l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, inscrit à l'INSEE sous le numéro 18 750 009 

500 026, représentée par sa directrice, dénommée ci-après "l'Agence".

d’autre part,



Page 3

PREAMBULE

Vu le code de l’environnement,

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie en 

vigueur,

Vu le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Seine-Normandie,

Vu la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie approuvée par le 

comité de bassin le 8 décembre 2016,

Vu la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant approbation du Pacte Agricole - Un 

Livre Blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;  

Vu la délibération n° CR 2018-48 du 22 novembre 2018 portant approbation de la Stratégie 

régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

Vu la délibération n° CR 2019-057 du 21 novembre 2019 portant approbation de la Stratégie 

régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

Vu l’acte II de la relance verte pour la construction écologique de l’Île-de-France, acté dans le cadre 

de la COP du 17 septembre 2020 ;

Vu la délibération n° CR 2020-044 du 24 septembre 2020 portant approbation de la Stratégie 

régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) ;

Vu la délibération n° …. du conseil d’administration de l’agence de l'eau Seine-Normandie en date 

du  ………  approuvant le contrat de partenariat institutionnel type, et l’avis de la de la commission des aides 

du  …………

Vu la convention de partenariat entre l’Agence de l’eau et l’Agence Régionale pour la Biodiversité 

(ARB IdF),

Vu les règles d’attribution des aides financières du Conseil régional d’Île-de-France et la délibération 

du Conseil régional d’Île-de-France en date du 18 novembre 2020 approuvant le principe et les dispositions 

du présent contrat,

Considérant que le Conseil régional d’Île-de-France et l’Agence de l’eau ont des objectifs communs 

en matière préservation de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique,

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser une synergie optimisée entre le Conseil régional d’Île-de-

France et l’agence de l’eau pour développer, promouvoir et financer les opérations à mener pour atteindre ses 

objectifs,
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Considérant l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 sur le territoire et 

particulièrement sur son économie, et la nécessité de soutenir l’emploi et les investissements notamment en 

faveur de l’eau, des milieux humides, et de la biodiversité auprès des maîtres d’ouvrages,

Considérant le rôle de la biodiversité et des milieux naturels sur la santé et le bien-être, comme 

l’importance d’une agriculture respectueuse de la biodiversité et de la ressource en eau et qui nourrisse les 

Franciliens, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
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TITRE 1 – OBJET DU CONTRAT

En lien avec les compétences de la Région en matière de biodiversité et du partenariat entre l’Agence 

et l’ARB, le contrat a pour objet de coordonner les actions et interventions de la Région et de l’Agence 

pendant la durée de son 11ème programme. 

Article 1 – Périmètre d’intervention

Le périmètre du contrat correspond à la totalité du territoire régional de l’Île de France.

Article 2 - Objectifs visés et programme concertée des opérations

Le contrat vise, dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de préservation de la 

biodiversité, à organiser une synergie optimisée entre la Région et l’Agence pour développer, promouvoir et 

financer les opérations à mener pour atteindre les objectifs du contrat. 

Par ailleurs, en réaction à la crise sanitaire et économique que traverse le territoire, ce contrat s’inscrit 

directement dans une démarche de relance économique, écologique et solidaire, dont l’ensemble des 

objectifs ci-après visent à promouvoir des aménagements du territoire respectueux des écosystèmes et des 

hommes. Il s’agit, ainsi, de : 

• Poursuivre la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et la lutte contre l’érosion 

de la biodiversité ;

• Contribuer à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques et humides, conformément aux 

objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie en 

vigueur ;

• Contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 ;

• Contribuer à la qualité de l’écosystème de la Seine ;

• Contribuer à la mise en œuvre du Plan Vert de l’Île-de-France pour faciliter l’accès à la nature partout 

et pour tous ; 

• Augmenter la résilience économique et écologique des territoires ruraux et des écosystèmes ;

• S’inscrire dans l’objectif d’amélioration de la santé des franciliens au travers notamment de la Stratégie 

Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014, et par la Charte « Territoires 

sans perturbateurs endocriniens » signée par le Conseil régional Île-de-France le 20 mars 2019 ;

• Promouvoir et développer la diversification de l’agriculture francilienne et l’agriculture biologique, et 

encourager la production comme la valorisation des matériaux biosourcés ;

• Accompagner la réalisation des objectifs fixés à l’issue de la première COP Ile-de-France, relevant des 

missions de l’Agence, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture biologique de mobilisation 

des matériaux biosourcés, de végétalisation et de résilience des territoires.
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Objectif 1 - Accompagnement des maîtres d’ouvrages pour la préservation des Trames Vertes et Bleues

• La Région et l’Agence accompagnent sur les territoires l’émergence de Contrats Eau-

Climat-TVB en y intégrant les enjeux du Plan vert complémentaires des enjeux du SRCE. 

Ces contrats visent à préserver, créer ou et restaurer les milieux concourant à la trame verte 

et bleue en Île-de-France.

• La Région et l’Agence soutiennent les missions d’animation technique pour ces contrats 

Eau-Climat-TVB destinée principalement à accompagner et promouvoir les actions 

fondées sur la nature, favorables à la biodiversité et à l’adaptation au changement 

climatique

• La Région et l’Agence financent au titre de cette animation, les études préalables et de 

programmation des actions à mener ainsi que les études pré-opérationnelles nécessaires à la 

réalisation des projets.

Ces dernières intègreront une programmation précise des actions à mener pour la 

végétalisation des villes et des villages en particulier le long des cours d’eau urbains et 

ruraux. 

Objectif 2 - Contribuer à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques et humides et de 

leur biodiversité associée

En partenariat avec l’Agence, l’aide régionale est dirigée et vers les opérations prioritaires arrêtées 

conjointement entre l’Agence et la Région. Ces opérations prioritaires concernent les continuités, la 

renaturation des berges, la protection des zones d’expansion des crues, des zones humides, la limitation ou la 

suppression des obstacles à l’écoulement, ainsi que la réouverture des rivières urbaines.

Liste des projets prioritaires :

- Réouverture de la Bièvre ;

- Restauration des berges et des zones humides de l’Yerres à Villeneuve St Georges ;

- Réouverture de la Morée et de la Vieille Mer ;

- Réouverture du Ru de Buzot.

L’Agence et la Région agissent conjointement pour lutter contre l’érosion de la biodiversité et pour la 

préservation des espèces vulnérables aquatiques emblématiques de la région telles que l’écrevisse à pattes 

blanches, le crapaud sonneur à ventre jaune, ….

En outre et dans le cadre de l’objectif prioritaire D2 de la SRB 2020-2030 « restaurer la trame verte et 

bleue régionale », l’Agence pilotera, en collaboration avec l’ARB et la Région, l’élaboration d’un label « 

Rivières vivantes d’Île-de-France », visant à encourager et valoriser les acteurs et les démarches de 

restauration de cours d’eau.

Objectif 3 – Contribuer à la qualité de l’écosystème de la Seine
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Dans le cadre des compétences de la Région, d’un point de vue opérationnel, la collaboration entre 

la Région et l’Agence portera sur les actions emblématiques suivantes :

• encourager la désimperméabilisation des sols ;

• encourager la maîtrise des ruissellements à la source par des mesures de gestion alternatives, 

tout particulièrement pour les espaces publics ;

• lutter contre l’impact des flottants, plastiques entre autres, véhiculés par les rivières et la 

Seine en Île-de-France et au-delà, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et de la stratégie régionale en faveur de 

l’économie circulaire (SREC).

Cette action sera renforcée en cœur d’agglomération et à ce titre, une réunion annuelle se tiendra 

entre les services de l’Agence et de la Région (environnement, aménagement, lycées, …) afin d’échanger sur 

les projets portés à la connaissance de chacun. L’objectif étant de faire évoluer qualitativement les projets et 

de mieux articuler les financements.

Il est à noter que l’Agence peut accompagner financièrement la Région pour les travaux des lycées 

qui conduiraient à ces objectifs (maîtrise des ruissellements, conformité des raccordements à 

l’assainissement).

Objectif 4 - Végétaliser la ville

La Région et l’Agence se fixent pour priorités d’accompagner conjointement la 

désimperméabilisation des espaces urbanisés et leur végétalisation, concourant ainsi aux objectifs du Plan 

Vert en matière d’accès à la nature pour tous.

Elles articulent leurs aides financières aux collectivités territoriales pour les études et les travaux de 

végétalisation des espaces publics de la ville, en vue de l’amélioration de leur rôle en matière d’îlots de 

fraîcheur urbains, de création d’espaces verts, de maîtrise à la source des ruissellements et de la biodiversité.

Elles concourent à promouvoir auprès des maîtres d’ouvrages porteurs de projet la mise en place 

d’une végétalisation multi-strates avec un choix d’espèces aussi conforme que possible à la liste préconisée 

par l’ARB Idf et à encourager des choix d’espèces labélisées « Végétal local ». Elles incitent à la végétalisation 

des toitures du bâti, là ou cela est techniquement possible. 

Elles participent également à promouvoir auprès des maîtres d’ouvrage des projets d’agriculture 

urbaine et péri-urbaine favorables à la biodiversité et à la ressource en eau (agriculture biologique, 

aménagements en pleine terre, mares, haies, nichoirs…), contribuant ainsi à la végétalisation de la ville et à la 

réduction des effets d’îlots de chaleur. 

Les actions seront plus particulièrement accompagnées pour les communes très carencées concernées par un 

facteur aggravant (telles que définies dans le Plan vert de l’Île-de-France).

Objectif 5 - Augmenter la résilience des territoires ruraux
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L’Agence et la Région agissent de concert pour protéger et conforter les trames vertes et bleues, pour 

maitriser les ruissellements ruraux à la source par des Solutions fondées sur la Nature (haies, bandes 

enherbées, …), et pour augmenter la résilience des territoires ruraux aux effets du changement climatique. 

Elles reconnaissent ainsi le rôle protecteur des espaces boisés, prairies, espaces naturels et parcelles 

agricoles permettant d’agir sur l’aléa inondation pour réduire le coût des dommages. 

Elles reconnaissent également la nécessité d’étudier plus finement les modalités d’une gestion 

adaptative des milieux favorable à la biodiversité, dans un contexte de changements climatiques propices aux 

maladies, sécheresses, inondations, ou encore parasites. 

A titre d’exemple, des actions de recherche et de gestion pourraient porter sur les forêts et 

boisements (boisements humides et forêts alluviales, boisements soumis au risque inondation, …), milieux 

ouverts (vallées alluviales) et milieux aquatiques et humides.

Une attention particulière sera portée sur les territoires de l’Yerres, de l’Orge-Yvette, de la Juine-

Essonne, de l’Ecole, du Loing, des Morins et de la Mauldre.

Objectif 6 – Améliorer la santé des franciliens par la réduction des pollutions 

L’Agence et la Région s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la santé des franciliens, 

notamment au travers de l’objectif de « Réduire l'exposition de la population aux Perturbateurs Endocriniens 

» fixé par la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014 et par la 

Charte « Territoires sans perturbateurs endocriniens » signée par le Conseil régional Île-de-France le 20 

mars 2019.

A ce titre et au titre des enjeux liés à l’eau, l’Agence participe à la mission confiée par la Région à 

l’ORS pour informer, évaluer et réaliser un suivi des risques liés aux perturbateurs endocriniens en Île-de-

France et effectuer une veille relative aux études en cours ou abouties en France et en Europe qui 

démontrent la nocivité de tel ou tel produit, comme défini dans la Charte « Territoires sans perturbateurs 

endocriniens ».

La Région poursuit sa lutte contre les perturbateurs endocriniens au travers :

- du soutien des solutions alternatives à l’usage des produits phytosanitaires dans l’espace 

public (« zéro phyto ») ;

- de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 qui intègre la problématique des 

perturbateurs endocriniens dans les milieux naturels, et notamment des milieux aquatiques.

Une coordination des actions développées et soutenues par les deux partenaires est organisée avec la 

recherche d’une cohérence technique dans le respect des priorités de chacun.

Objectif 7 – Promouvoir et développer la diversification de l’agriculture francilienne ainsi que 

l’agriculture biologique et encourager la production comme la valorisation des matériaux biosourcées 

La Région, afin de poursuivre la dynamique inscrite dans le Pacte Agricole, dans la Stratégie pour la 

forêt et bois, dans la Stratégie pour l’essor des matériaux et produits bio-sourcés, dans la stratégie régionale en 

faveur de l’économie circulaire et dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 et l’Agence 
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travaillent à l’émergence de projets agricoles et forestiers territoriaux vertueux, favorables à la biodiversité et 

à la préservation de la ressource en eau, au travers notamment :

- du soutien aux cultures de matériaux biosourcés (miscanthus, chanvre, lin, …) dont les itinéraires 

techniques ne nécessitent pas ou peu l’utilisation d’intrants chimiques ;

- du soutien à la valorisation de ces matériaux (chaleur, méthanisation, nouveaux matériaux, projets de 

construction bio-sourcée…) via une structuration émergente des acteurs (études de filières) ;

- de l’intégration, dans les programmes des territoires agri-urbains et dans les Stratégies locales de 

développement forestier, d’actions concourant à la préservation de la Trame Verte et Bleue ;

- du soutien aux projets de conversion et de maintien en agriculture biologique.

- du soutien à la diversification des assolements et productions agricoles favorable à l’équilibre des 

écosystèmes agronomiques

Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt des territoires d'expérimentation pour 

paiements pour services environnementaux agricoles (PSE) lancé par l’Agence, la Région participera à 

l’expérimentation sur le territoire francilien aux côtés de l’Agence pour l’appui technique des porteurs de 

projets, l’animation des territoires volontaires et la mise en relation avec les financeurs qui souhaiteraient 

s’engager aux côtés des agriculteurs pour rémunérer des services environnementaux spécifiques. 

Objectif 8 – Contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Chef de file en matière de biodiversité, la Région a adopté lors de du Conseil régional du 21 novembre 

2019 la nouvelle Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 (SRB), élaborée en concertation étroite 

avec les acteurs franciliens. La Région et l’Agence s’engagent à agir concrètement pour la mise en œuvre des 

objectifs et des actions décrites dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité.

A ce titre, l’Agence participera au comité de pilotage stratégique annuel et à sa déclinaison technique 

semestrielle pour prendre connaissance des avancées de la réalisation de la Stratégie et pour informer la 

Région des actions engagées dans le cadre des objectifs de la Stratégie. Elle contribuera également au suivi de 

l’état d’avancement des actions et à l’actualisation des indicateurs. 

L’ensemble de ces objectifs participe ainsi au soutien des acteurs du territoire (collectivités, associations, 

profession agricole et sylvicole…) fragilisés par la crise économique et sanitaire.

Objectif 9 - Accompagner la réalisation des objectifs fixés à l’issue de la première COP Ile-de-France, 

relevant des missions de l’Agence, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture biologique de 

mobilisation des matériaux biosourcés, de végétalisation et de résilience des territoires.

A l’issue de la 1ère COP Île-de-France, la Région a pris 192 engagements pour la reconstruction 

écologique de l’Ile-de-France et la transformer en une région ZEN, ZAN, circulaire, sociale et 

solidaire. La Région et l’Agence s’engagent à agir concrètement pour la mise en œuvre des engagements qui 

entrent dans le cadre des missions de l’Agence. 

A ce titre, la Région et l’Agence agiront notamment pour la mise en œuvre des engagements suivants : 

48. Accompagner 100 projets de désimperméabilisation des sols ;

50. Planter 500 km de haies d’ici à 2030 ;

51. Financer la renaturation de 150 km de berges ;
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77. Faire émerger une filière industrielle francilienne pour l’approvisionnement matériaux 

biosourcés pour la construction, avec l’objectif de doubler la part des matériaux biosourcés dans la 

construction francilienne d’ici 2025 ;

83. Soutenir 100 projets d’îlots de fraîcheur dans les communes (avec points d’eau) ;

142. Soutenir l’essor de l’agriculture biologique francilienne depuis 2016 : 10 000 hectares en 2015, 

30 000 hectares en 2020, 45 000 hectares en 2022 et 140 000 hectares en 2030.

En outre, l’Agence pourra participer aux travaux du Groupe régional d’experts climat en Île-de-France 

(GREC) qui sera créé (engagement 176) pour réaliser les travaux de recherche et de prévision climatiques à 

l’échelon régional.

Article 3 - Durée du contrat

Le présent contrat couvre la période de la durée du 11ème programme de l’Agence, soit une durée de 

2020 à 2024.
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TITRE 2 – MODALITES D’AIDES

Le présent contrat de partenariat ne fait pas l’objet d’engagements financiers directs entre l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie et la Région Île-de-France. Il vise notamment une communication renforcée et une 

articulation des aides pour mettre en place une synergie en vue de réaliser les objectifs précédemment cités. 

Article 4 – Nature et niveaux des aides aux maîtres d’ouvrages

Les opérations et les taux d’aide retenus relèvent des conditions d’éligibilité des règlements 

d’intervention de la région et de l’Agence de l’eau, et sont établis conformément aux délibérations respectives 

de La Région et du conseil d’administration de l’Agence. 

Pour chaque opération éligible financée et concourant aux objectifs de la présente convention, chaque 

signataire informe le partenaire en indiquant la nature et le montant des travaux éligibles, et les taux des 

aides appliqués.

Article 5 - Modalités d’attribution des subventions de l’Agence

Chaque opération fait l’objet d’une convention d’aide financière avec le maître d’ouvrage signée par 

le directeur de l’Agence, le cas échéant, après avis de la commission des aides. 

La Région est informée de la date de signature de la convention d’aide par l’Agence en garantie de la bonne 

coordination des décisions d’aide.

Elle est également informée par l’Agence des dates de présentation des dossiers à la commission des aides.

Article 6 - Modalités d’attribution des subventions du Conseil régional d’Île de France 

La participation financière régionale est fixée pour chaque opération par délibération de la 

Commission permanente. La Région ne peut subventionner les travaux que s’ils sont situés sur l’Île-de-

France et dans la proportion qui la concerne. Le montant des travaux retenu pour le calcul de l’aide 

financière régionale peut faire l’objet d’un plafonnement.

L’Agence est informée de l’acte attributif d’aide en garantie de la bonne coordination des décisions d’aide.

Elle est également informée des dates de présentation des dossiers aux instances délibérantes.
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TITRE 3 - MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET MODALITES DE REVISION ET DE RESILIATION DU 

CONTRAT 

Article 7 - Mise en œuvre et suivi du contrat de partenariat institutionnel

Un comité de pilotage est chargé de :

- de promouvoir les actions prévues dans le contrat de partenariat ;

- d’assurer la bonne adéquation des opérations proposées avec les objectifs du présent 

contrat ;

- dans le cas où une animation est mise en place, c’est le comité de pilotage qui en assure la 

coordination de l’animation ;

- d’examiner et de valider la coordination des actions ;

- valider annuellement le bilan consolidé du contrat ;

- valider l’évaluation du contrat à son issue.

 

Pour l’exécution de ses missions, le comité de pilotage peut s’appuyer sur un ou plusieurs comités ad hoc 

créés à cet effet.

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an.

Il est composé au minimum :

- de la présidente du Conseil régional d’Île-de-France ou son représentant ;

- de la directrice générale de l’Agence ou son représentant ;

- du directeur territorial de l’Agence ou son représentant ;

- du représentant du Conseil régional auprès du comité de bassin.

Article 8 - Modalités de révision

Le contrat peut faire l'objet d'avenants après consultation du comité de pilotage et accord des instances 

délibérantes des signataires.

Article 9 - Modalités de résiliation

Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment sous réserve du respect d’un 

préavis de trois mois.

Fait à …………………………………., le…………………..

…………

La présidente du Conseil régional d’Île-de-France

…………….

La directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-

Normandie
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Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-116

Modifiée par la Commission Permanente du 18 novembre 2020 - n° CP2020-490 

DOSSIER N° 19009957 - REHABILITATION ET REVALORISATION ECOLOGIQUE DES 4 MARES DE 

CORBREUSE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 53 142,00 € HT 30,00 % 15 942,60 € 

Montant total de la subvention 15 942,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE CORBREUSE

Adresse administrative : RUE DES ECOLES

91410 CORBREUSE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Denis MOUNOURY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Urgence, vu les contraintes techniques et les plantations qui doivent être réalisées à 

l’automne/hiver.

Description : 

Les mares possèdent une importance majeure pour les écosystèmes en tant que corridor écologique et habitat. Elles 

permettent le développement et la reproduction de nombreuses espèces floristiques et faunistiques, notamment les 

amphibiens qui restent extrêmement menacés.

Outre les aspects liés à la diversification écologique, la restauration des mares permet la rétention et l'épuration des eaux de 

ruissellement et la réduction des phénomènes d'inondation. Elle a également un rôle paysager et constitue un outil de 

sensibilisation à l'environnement qui pourra être valorisé sur le site.

En 2018, la commune de Corbreuse a décidé de lancer un projet visant à restaurer et mettre en valeur les milieux humides 



et aquatiques de son territoire afin d’en faire à la fois des lieux d’accueil de la biodiversité et de sensibilisation. 

La présente demande de subvention concerne les travaux de restauration et de valorisation de 4 mares communales (la mare 

du Chemin des Ânes, la mare du Trou des Saules, la mare du Plessis et la mare de la Grenouillère).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Cette commune a fait part de ses difficultés de recrutement : En effet, malgré les propositions faites par la commune auprès 

des lycées professionnels, de la publication de l’offre sur le site internet de la Mairie, sur Facebook, sur le site de la Région et 

vu la crise sanitaire de la COVID 19, aucun stagiaire ne s’est présenté. 

Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune.

Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 

• CORBREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux préparatoires et généraux 8 400,00 15,81%

Travaux de la mare du Chemin 

des Ânes

5 678,00 10,68%

Travaux de la mare du Trou des 

Saules

14 775,00 27,80%

Travaux de la mare du Plessis 10 259,00 19,30%

Travaux de la mare de la 

Grenouillère

6 230,00 11,72%

Fourniture et pose de panneaux 

pédagogiques

7 800,00 14,68%

Total 53 142,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 942,60 30,00%

Département 91 (subvention 

prévisionnelle)

21 256,80 40,00%

Fonds propres 15 942,60 30,00%

Total 53 142,00 100,00%
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Modifiée par la Commission Permanente du 18 novembre 2020 – N° CP2020-490

DOSSIER N° 20004151 - DEMARCHE ZERO PHYTO POUR LE REAMENAGEMENT DU CIMETIERE A 

MORTERY

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de l'eau-Investissement 4 650,00 € HT 40,00 % 1 860,00 € 

Montant total de la subvention 1 860,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MORTERY

Adresse administrative : MAIRIE

77160 MORTERY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Xavier BOUVRAIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L’idéal pour une végétalisation des allées du cimetière est de réaliser les travaux au 

printemps (comme pour un gazon).

Description : 

La Commune s'est engagée volontairement en 2015 dans une démarche de réduction de l'usage des produits phytosanitaires 

sur les espaces communaux avec l'appui de l'association Aqui'Brie.

Le présent projet prévoit les travaux suivants : 

- réaménagement du cimetière, 

- végétalisation des allées secondaires avec enlèvement des gravillons et bordures, 

- ensemencement des allées.



Le projet a été conjointement travaillé par les élus, le prestataire et Aqui’Brie. Il répond aux besoins de la commune et 

permettra d’atteindre le zéro phyto total sur l’ensemble du territoire communal. La végétalisation des allées permettra de 

maintenir ou d’accentuer la perméabilité du sol et l’infiltration des eaux pluviales sur un secteur sensible de l’Aire 

d’alimentation de captage du Dragon. 

Le projet va également embellir le cimetière de Mortery en le verdissant et en remplaçant le désherbage par la tonte.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

La commune a fait part de ses difficultés de recrutement : En effet, la commune de Mortery, village de 152 habitants, n’a 

malheureusement pas les structures nécessaires pour satisfaire à cette démarche car elle n’emploie qu’un seul agent 

technique pour 4 heures 30 par semaine et un secrétaire de mairie pour 14 heures par semaine. La commune est donc dans 

l’impossibilité de s’occuper correctement d’un éventuel stagiaire ».

Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune.

Détail du calcul de la subvention : 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux aquatiques, de la 

biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est ajusté dans le plan de 

financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 

Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 

• MORTERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Réaménagement cimetière 4 650,00 100,00%

Total 4 650,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 1 395,00 30,00%

Région Île-de-France 1 860,00 40,00%

Département 77 (Sub. 

prévisionnelle)

1 395,00 30,00%

Total 4 650,00 100,00%
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Ajoutée pour régularisation à la Commission permanente du 18 novembre 2020 - n° CP 2020-490

DOSSIER N° 20010706 - CREATION D'UN RESEAU INTERNATIONAL DE REGIONS MOBILISEES POUR 

LA BIODIVERSITE

Dispositif : Subvention spécifique écologie, développement durable et aménagement (investissement) (n° 00001082)  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700

                            Action : 17600308- Réseau régional international de biodiversité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subvention spécifique écologie, 

développement durable et aménagement 

(investissement)

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : INSTITUT PARIS REGION (IAURIF 

INSTITUT D'AMENAGEMENT ET 

D'URBANISME IDF)

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE

75015 PARIS 15 CEDEX 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 juillet 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Conformément à l’amendement présenté par le groupe Centre et Démocrates lors du vote de la Stratégie Régionale pour la 

Biodiversité (n° CR 2019-060), la Région souhaite soutenir la création d’un réseau international de régions mobilisées pour 

la biodiversité.

En effet, la coopération internationale entre les territoires engagés dans la défense de leurs biodiversités est une nécessité 

absolue afin de coordonner les actions et d’échanger sur les meilleures pratiques, notamment entre régions urbanisées où la 



biodiversité est soumise à une forte pression anthropique. 

Dans le cadre du programme partenarial avec l’Agence Régionale de la Biodiversité, il est proposé d’affecter une subvention 

complémentaire de 100 000 € à l’institut Paris Région pour les investissements nécessaire à la constitution et l’animation 

d’un réseau international de régions mobilisées pour la biodiversité en favorisant la coopération internationale. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention s’inscrit dans 

l’engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la Convention d’Objectifs et de Moyens 

2020-2022 entre la Région et l’Institut Paris Region, soit un total de 36 stagiaires.

 

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la subvention a été établi conformément au budget prévisionnel 2020 et en conformité avec les modalités de 

soutien régional établies dans la Convention d’Objectifs et de Moyens 2020-2022 entre la Région et l’Institut Paris Region.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Déploiement du réseau 

international de régions mobilisées 

en faveur de la biodiversité

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-508
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
7ÈME AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des  articles  107  et  108 du  traité  sur  le  fonctionnement  de l’Union  Européenne aux  aides  de
minimis ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU le  régime cadre  exempté  de  notification  N°SA.40405  relatif  aux  aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 125-09 du 27 novembre 2009 portant approbation de la création d’une
association de préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif commun pour les marchés
publics d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 modifiée portant approbation de la politique
régionale pour la prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 100-12 du 22 novembre 2012 portant approbation de la création du
Groupement d’Intérêt Public (GIP) poursuivant l’objet de l’association MAXIMILIEN ;

VU  la délibération n° CP 13-350 du 30 mai 2013 portant octroi et affectation de financement à
l’association MAXIMILIEN ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant désignation des représentants
du conseil régional dans divers organismes ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;
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VU la délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative l’attribution de subventions et à l’adoption
de nouvelles conventions types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 modifiée portant approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2019-500 du 20 novembre 2019 relative à l’affectation de subventions
dans le cadre de la politique régionale économie circulaire et déchets ;

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France et de son rapport environnemental associé ;

VU la délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020 portant approbation de la Stratégie
Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-508 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien régional  à la prévention et  à la
valorisation  des  déchets »,  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet
figurant  en  annexe  1 à  la  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un
montant total prévisionnel maximum de 194 650,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 susvisée, modifiée par
les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 susvisées et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  194 650,00 € disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme
PR  72-001  (472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  « Economie
circulaire et déchets », du budget 2020.

Ces affectations relèvent  du contrat  de plan Etat-Région 2015-2020 volet  3 « transition
écologique et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources ».
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Article 2 :

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien régional  à la prévention et  à la
valorisation des déchets », au financement d’une opération détaillée dans la fiche-projet figurant
en annexe 1 à la délibération, par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant
total prévisionnel maximum de 10 000,00 €.
  

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par délibération  n°  CP 16-158 du 18 mai 2016 susvisée, modifiée
par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 susvisées
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 10 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-
001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Economie circulaire et
déchets », du budget 2020.

Article 3 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 1 à la délibération, par l’attribution
de subventions d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 366 326,00 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type approuvée par  délibération  n°  CP 16-581 du 16 novembre 2016 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  366  326,00  € disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme
HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté »,
du budget 2020.

Article 4 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 1 à la délibération, par l’attribution
de subventions de fonctionnement d’un montant total prévisionnel maximum de 177 502,00 €. 

Subordonne le versement des subventions définies ci-dessus à la signature de conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-581 du 16 novembre 2016
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 177 502,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-
001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200110 « Fonds propreté », du
budget 2020.

Article 5 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
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délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 6 :

Décide de participer au financement de la mission d’appui au développement des clauses
circulaires  et  environnementales  du  GIP  MAXIMILIEN  par  l’attribution  d’une  subvention  en
fonctionnement d’un montant total prévisionnel maximum de 40 000,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant en
annexe 2 à la délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 40 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-
001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Economie circulaire et
déchets », du budget 2020.

Article 7 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la commune
de Montgé-en-Goële.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2019-500
du 20 novembre 2019 susvisée,  pour l'opération intitulée « actions de lutte  contre les dépôts
sauvages ».

Approuve, en conséquence, la fiche projet n° 19010115 modifiée figurant en annexe 3 à la
délibération.

Article 8 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la commune
de Sagy.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2019-500
du 20 novembre 2019 susvisée, pour l'opération intitulée « Installation de barrières dissuasives
pour lutter dépôts sauvages à Sagy ».

Approuve, en conséquence, la fiche projet n° 19010105 modifiée figurant en annexe 3 à la
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194309-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/11/2020 03:37:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-508 

Annexe n°1 : Fiches-projet
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053257 - Etude de faisabilité pour l’instauration d’un dispositif de tri à la source 
des  biodéchets sur le territoire du SIGIDURS (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

150 000,00 € HT 33,33 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIGIDURS SYNDICAT MIXTE POUR LA 
GESTION ET L’INCINERATION DES 
DECHETS URBAINS DE LA REGION DE 
SARCELLES 

Adresse administrative : 1 RUE DE TISSONVILLIERS 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur BERNARD ANGELS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le développement de solutions de traitement de proximité pour les biodéchets est une action mise en 
œuvre depuis 2010 par le syndicat de collecte et de traitement des déchets Sigidurs, notamment par la 
mise à disposition de composteurs individuels et collectifs. La prévention et le tri à la source des 
biodéchets ont d’ailleurs été intégrés au Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) que le syndicat a approuvé en juin 2020. 
 
Afin de respecter le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), le Sigidurs 
souhaite lancer une étude de faisabilité pour la mise en place du tri à la source et du traitement des 
biodéchets sur son territoire. 
 
Cette étude vise à : 
- établir un état des lieux des pratiques des professionnels et des particuliers (analyse technique du 
territoire complétée par une analyse financière et réglementaire) ; 
- proposer 10 scenarii de gestion des biodéchets sur le territoire du Sigidurs ; 
- établir un plan d’action détaillé du scénario retenu et le plan d'investissements dédié ; 



 
 

- accompagner le Sigidurs dans la mise en œuvre de ce scénario. 
 
Des indicateurs de suivi (quantités collectées, évolution des tonnages collectés, taux de captation, taux de 
refus de tri, nombre de composteurs, évolution de la part des biodéchets dans les ordures ménagères 
résiduelles…) seront définis pour chacune des solutions proposées. 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la réalisation de l’étude de faisabilité. 
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France de déploiement du tri à la source des biodéchets sur le territoire 
francilien et de valorisation matière et organique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : 33 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien de « droit 
commun » de 50 000 euros. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 000,00 20,00% 

ADEME 70 000,00 46,67% 

Région Île-de-France 50 000,00 33,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053293 - Déploiement de la tarification incitative sur le territoire du SIRTOM Sud 
Francilien (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

200 000,00 € HT 20,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRTOM DU SUD FRANCILIEN 

Adresse administrative : 59 GRANDE RUE 

91490 MOIGNY SUR ECOLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL SIMONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIRTOM Francilien est un syndicat du sud de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Il regroupe 36 
communes, soit environ 25 000 habitants. En 2014, le SIRTOM a déployé la redevance spéciale en 
direction des gros producteurs puis il a mis en place, en 2016, la tarification incitative (TEOMI) pour les 
foyers. En parallèle, le syndicat s’est engagé dans un programme de prévention des déchets.  
 
Cette politique a permis de réduire de 30% les déchets collectés et d’augmenter significativement le taux 
de recyclage du syndicat. Le ratio de déchets ménagers à l’habitant est de 308 kg/habitant, soit l'un des 
plus bas d’Île-de-France. 
Pour assurer la continuité de cette action, le SIRTOM procède à la dotation de nouveaux lotissements. 
Ainsi, il prévoit l’acquisition d'environ 3 000 bacs pucés de différents litrages en fonction du type de 
producteur à doter. 
Pour répondre aux recommandations de l’ADEME de 2016, le SIRTOM s'engage à faire l’acquisition de 
couvercles gris pour les bacs ordures ménagères qui sont actuellement bordeaux.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des bacs.  
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France : développer la tarification incitative.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 5, pour l'acquisition de bacs : 20% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bacs pucés 200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 160 000,00 80,00% 

Région Île-de-France 40 000,00 20,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX052469 - Modernisation du centre de tri de déchets d’activités économiques de la 
société Greenwishes à Gennevilliers (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

215 000,00 € HT 15,00 % 32 250,00 €  

 Montant total de la subvention 32 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GREENWISHES 

Adresse administrative : 4 ROUTE DES CHAMPS FOURGONS 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MATTHIEU DE CHANALEILLES, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entreprise Greenwishes traite aujourd’hui sur son centre de tri de Gennevilliers 3 200 tonnes de déchets 
d’activités économiques par an avec un tri totalement manuel : les sacs de déchets recyclables en 
mélange pré-triés par leur producteur, sont ouverts et leur contenu est trié (emballages de boissons et de 
la restauration à emporter, papier, cartons). Elle va moderniser son site afin d’améliorer la qualité du tri 
ainsi que les conditions de travail de ses salariés, et d'augmenter les quantités traitées avec un objectif de 
+30% par an au cours des prochaines années. 
Pour ce faire, l’entreprise prévoit d’installer un convoyeur ainsi que deux chaînes de tri optique capables 
de séparer les canettes, les bouteilles en plastique, les gobelets en carton et les gobelets en plastique 
des autres déchets comme le papier et le carton. Les opérateurs de tri feront le contrôle qualité plutôt que 
le tri manuel. 
Les clients de Greenwishes (entreprises de service, commerces et hôtels), demandent à ce que leurs 
déchets soient au maximum valorisés en recyclage. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’achat et l’installation du convoyeur et des deux chaînes de tri. 
 
Ce projet contribue aux objectifs du PRPGD de valorisation des déchets des activités économiques et 
d’adaptation et de modernisation des centres de tri de ces mêmes déchets. 
 



 
 

L’entreprise Greenwishes s’engage à répondre aux enquêtes menées par l’ORDIF (observatoire régional 
des déchets en Île-de-France) auprès des installations franciliennes de gestion des déchets.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 4 : 15% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat et installation d'un 
convoyeur et de deux 
systèmes robotiques de tri 

215 000,00 100,00% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 118 250,00 55,00% 

ADEME 64 500,00 30,00% 

Région Île-de-France 32 250,00 15,00% 

Total 215 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX052480 - Etude de faisabilité pour valoriser les déchets d’activités économiques 
résiduels en granulats pour le BTP par la société Tri.O (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

100 000,00 € HT 15,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPP TRI-O 

Adresse administrative : 107 RUE DU CHATEAU 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MATTHIEU DE CHANALEILLES, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aujourd’hui, certains flux de déchets d’activités économiques sont difficiles à trier car humides, souillés, à 
faible granulométrie et très mélangés. Ces déchets sont soit enfouis en ISDND (installation de stockage 
de déchets non dangereux), soit valorisés en énergie en UIDND (unité d’incinération de déchets non 
dangereux). Il n’est pas possible pour ces flux d’être valorisés en recyclage. 
 
L’entreprise TRI.O, spécialisée dans la gestion de sites pour le tri, la collecte et le recyclage de déchets 
d’activités économiques souhaite étudier une nouvelle solution de valorisation matière de ces déchets 
résiduels proposée par la société NEOLITHE. Il s’agit d’un système de broyage, séchage, d’enrobage 
avec 2 liants permettant d’isoler le tout, et de compactage aboutissant à un caillou ou granulat pouvant 
être utilisé dans le BTP. Le système est appelé un fossilisateur.  
TRI.O souhaite tester un prototype de fossilisateur sur ces flux de déchets résiduels. Si les résultats sont 
concluants, TRI.O fera l’acquisition d’une ou plusieurs unités pour équiper le centre de tri de déchets 
d’activités économiques de la société Greenwishes à Gennevilliers et étudiera la possibilité de créer 
d’autres sites en Île-de-France. Le Centre Technique du Bâtiment sera sollicité pour valider l’usage du 
granulat obtenu dans le BTP. Ce procédé permettra à TRI.O de répondre à la demande de ses clients de 
valoriser en recyclage le maximum de déchets. 
 
L'entreprise TRI.O mettra en place un comité de pilotage et de suivi de l'étude réunissant les partenaires 



 
 

techniques et financiers du projet. 
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation de l’étude et des tests nécessaires à l’application 
du procédé sur le flux de déchets résiduels d’activités économiques. 
 
Ce projet contribue aux objectifs du PRPGD de valorisation matière des déchets des activités 
économiques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 4 : 15 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 70 000,00 70,00% 

ADEME 15 000,00 15,00% 

Région Île-de-France 15 000,00 15,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053291 - Aménagement d’une plateforme de stockage et de reconditionnement de 
déchets et matériaux du BTP à La Courneuve (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

155 750,00 € HT 25,68 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REAVIE 

Adresse administrative : 52 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOHAMED HAMAOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 1 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association RéaVie a développé le concept de plateforme Solid-R. Il s’agit d’une plateforme qui permet 
le réemploi de matériaux issus des chantiers de déconstruction ou de réhabilitation en mettant en œuvre 
différentes étapes sur une plateforme physique : tri et identification, reconditionnement et test, 
transformation de matériaux en nouveaux objets (upcycling), vente, distribution et réemploi. 
 
La plateforme est aussi un lieu de formation pour des salariés en insertion professionnelle et un lieu 
d’accueil pour le grand public pour des ateliers de sensibilisation et des ventes de matériaux. 
 
La plateforme de La Courneuve, située sur l’ancien site industriel de KDI et d’une surface de 1500 m2, 
sera une duplication de celles déjà réalisées à Antony et Châtenay-Malabry (même si cette dernière était 
temporaire). 
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux d’aménagement pour organiser les espaces, aux 
achats de matériel et logiciel pour équiper les différentes zones (ateliers de reconditionnement de 
menuiserie et de métallerie, zone de négoce), et à l’étude de faisabilité faisant appel à des expertises 
extérieures (assurantielles notamment). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD de mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 - Accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation : 40 000 €, soit 26% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement et 
de réparation 

115 250,00 74,00% 

Achats de matériel et logiciel 30 000,00 19,26% 

Etude de faisabilité 10 500,00 6,74% 

Total 155 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 39 750,00 25,52% 

Département Seine-Saint-
Denis 

20 000,00 12,84% 

ADEME 36 000,00 23,11% 

Fonds européens 20 000,00 12,84% 

Région Île-de-France 40 000,00 25,68% 

Total 155 750,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053295 - ETUDE DE FAISABILITE « la fabrique se remet à neuf » pour l’extension 
de la ressourcerie de Montgeron (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

58 000,00 € HT 30,00 % 17 400,00 €  

 Montant total de la subvention 17 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FABRIQUE A NEUF VAL D'YERRES VAL 
DE SEINE 

Adresse administrative : 46 AVENUE JEAN JAURES 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CYRIL HENRY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’étude a dû commencer dès le mois d’octobre 2020 afin de permettre un 
dépôt de permis de construire en janvier 2021 et la réalisation des travaux entre juin et septembre 2021. 
 
Description :  
La Fabrique à neuf est une ressourcerie implantée à Montgeron depuis 2015. En 2018, elle évolue en 
passant d’un statut associatif à un statut coopératif (SCIC). Elle compte aujourd’hui 9 salariés et une 
équipe de 15 bénévoles.   
 
En 2019, la ressourcerie de Montgeron a accueilli 14 800 visiteurs dont 13 500 acheteurs. Les apports se 
font sur le site ou lors de collectes à domicile. Ainsi, 352 tonnes d’objets en tout genre ont été collectés 
dans le cadre du partenariat avec l’agglomération Val d’Yerres-Val de Seine.  
Ces tonnages sont orientés :   
- à 24 % vers le réemploi ; 
- à 76 % vers le recyclage .  
 
L'activité de la ressourcerie a progressé de 21 % entre 2018 et 2019, ce qui marque la demande 
grandissante des habitants du Val d’Yerres-Val de Seine. De ce fait, la ressourcerie a un projet 
d’agrandissement des locaux et d’allongement des plages d’ouverture avec comme objectif de collecter 
500 tonnes/an.  



 
 

 
Pour réaliser ce projet, la Région apporte son soutien financier à la réalisation de l’étude de faisabilité 
nécessaire pour définir les travaux d’aménagement à réaliser.  
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France de doublement de l’offre de réemploi et de réparation.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 
(architecte, bureau d'études, 
géomètre, étude de sol) 

58 000,00 100,00% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 600,00 70,00% 

Région Île-de-France 17 400,00 30,00% 

Total 58 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX052511 - Fonds Propreté – Plan de lutte contre les dépôts sauvages à Chevannes 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 67 380,00 € HT 60,00 % 40 428,00 €  

 Montant total de la subvention 40 428,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEVANNES 

Adresse administrative : RUE DE L'ACQUEDUC 

91750 CHEVANNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SAMI BEN OUADA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 1 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face à l’augmentation des dépôts sauvages de déchets sur son territoire, la commune de Chevannes 
souhaite déployer un plan de lutte contre les dépôts sauvages qui concerne les zones urbaines et 
agricoles (notamment les chemins ruraux). 
 
L’objectif est de faire décroître le nombre de dépôts constatés sur le territoire et de les réorienter vers les 
sites de collecte prévus à proximité. Le plan d’actions est constitué d'actions préventives, d'actions 
curatives et d'actions répressives. 
Actions préventives : 
- une campagne de prévention auprès du public scolaire ; 
- la mise en place de barrières sur des emplacements déterminés en liens avec les agriculteurs ; 
- la vidéo surveillance renforcée sur les sites identifiés et des caméras factices ; 
- le déploiement de panneaux rappelant les peines encourues ; 
- l’organisation de deux campagnes de communication locales ; 
- des patrouilles pédestres quotidiennes d’élus. 
Actions curatives : 
- le ramassage et la mise dans les circuits adaptés des dépôts sauvages à l’aide d’un véhicule de grande 
capacité ; 
- l’organisation chaque année d’une grande campagne de nettoyage en s’inscrivant dans le dispositif 
Essonne Verte Essonne Propre proposé par le département de l’Essonne ; 



 
 

- des actions de nettoyage des espaces par le service périscolaire de la commune. 
Actions répressives : la mise en place d’un réel suivi juridique des procédures en lien avec les services de 
la Gendarmerie Nationale. 
 
La commune va mettre en place un registre des dépôts au centre technique en y consignant des 
informations comme le lieu, la date, la nature ainsi que la volumétrie des dépôts et les verbalisations 
effectuées. La commune mobilise les partenaires suivants : établissements scolaires, agriculteurs, 
département et communes limitrophes. Une réunion de pilotage annuelle du projet associera les 
partenaires techniques et financiers du projet. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de barrières, de 2 véhicules et à la mise en place 
de la vidéosurveillance. 
 
Ce projet répond à l’objectif de lutte contre les mauvaises pratiques inscrit au Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets (PRPGD).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Petit matériel (gants, pinces 
de rammassage) et barrières 

3 300,00 4,90% 

Vidéo surveillance 17 440,00 25,88% 

Véhicules 46 640,00 69,22% 

Total 67 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 952,00 40,00% 

Région Île-de-France 40 428,00 60,00% 

Total 67 380,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX052649 - Aménagement d’une plateforme de collecte des déchets pour limiter les 
dépôts sauvages à Montmagny (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 9 788,00 € HT 60,00 % 5 873,00 €  

 Montant total de la subvention 5 873,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTMAGNY 

Adresse administrative : 10 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 

95360 MONTMAGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick FLOQUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Montmagny rencontre de nombreux problèmes de dépôts sauvages sur le domaine public, en 
particulier aux abords de ses espaces verts et notamment rue de la Butte Pinson. 
Ce secteur, à l’écart du centre-ville et limitrophe du parc de la Butte Pinson géré par l’Agence des 
Espaces Verts, est un lieu de dépôts sauvages récurrent d’environ 4 m3 par semaine. La présence des 
encombrants laissés par les gens du voyage qui sont sédentarisés et de leurs bacs d’ordures ménagères, 
ainsi que le peu de visibilité du lieu, sont propices aux dépôts sauvages. 
 
La commune souhaite, après échanges avec le syndicat de collecte des déchets Emeraude et les familles 
de gens du voyage, créer une plateforme de dépôt des encombrants et de bacs d’ordures ménagères. 
Cela permettra de limiter les dépôts extérieurs et d’effectuer la collecte dans de meilleures conditions. 
 
Cette action est complémentaire des discussions engagées par la commune avec les bailleurs sociaux 
sur les 3 autres lieux récurrents de dépôts sauvages de Montmagny qui collectent près de 50 tonnes de 
dépôts sauvages par an. 
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation de la plateforme de collecte des déchets. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les mauvaises pratiques et les dépôts sauvages.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement d'une aire de 
dépôts des déchets 

9 788,00 100,00% 

Total 9 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 915,00 40,00% 

Région Île-de-France 5 873,00 60,00% 

Total 9 788,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053285 - Fonds Propreté – Acquisition d’un véhicule pour lutter contre les dépôts 
sauvages à Pussay (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 43 920,00 € HT 60,00 % 26 352,00 €  

 Montant total de la subvention 26 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUSSAY 

Adresse administrative : PLACE DU JEU DE PAUME 

91740 PUSSAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GREGORY COURTAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pussay (88 hectares et 2 200 habitants) est située en limite de l’Essonne, du Loiret et de 
l’Eure-et-Loire. Elle est entourée de bois et champs qui font l’objet de dépôts sauvages répétés. Ces 
dépôts sauvages entrainent des nuisances olfactives et présentent un danger sanitaire ainsi qu’un risque 
d’accident lorsqu’ils empiètent sur la voie publique. 
5 points noirs ont été identifiés, auxquels s’ajoutent des dépôts autour de la commune au niveau des 
points d’apport volontaire. 
 
Les dépôts sauvages demandent des moyens d’action adaptés par leur importance et la typologie des 
déchets (réfrigérateurs, machines à laver, gravats…). La commune souhaite de ce fait acquérir un 
véhicule équipé d’un bras hydraulique qui permettra de nettoyer les sites impactés en limitant les risques 
pour les agents techniques. 
Dans un second temps, la commune envisage de mener d’autres actions complémentaires (installation de 
barrières, caméras, accotements…). 
 
Un agent de la commune sera dédié pour procéder à l’enlèvement des dépôts sauvages. 
La commune a mobilisé, pour la mise en œuvre de cette action, le département et le SIREDOM. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition d’un véhicule utilitaire. 
 



 
 

Ce projet répond à l’objectif de lutte contre les mauvaises pratiques, inscrit dans le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• PUSSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule de collecte 43 920,00 100,00% 

Total 43 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 568,00 40,00% 

Région Île-de-France 26 352,00 60,00% 

Total 43 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053286 - Fonds Propreté : Acquisition d’un camion de collecte des dépôts 
sauvages à Saint-Martin-en-Bière (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 32 104,00 € HT 60,00 % 19 263,00 €  

 Montant total de la subvention 19 263,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BIERE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE FEMENIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 août 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commande du véhicule a dû être effectuée en amont afin de 
permettre à la commune de participer à l’opération « nettoyons notre village ». 
 
Description :  
La commune de Saint-Martin-en-Bière (767 habitants) est confrontée à la problématique des dépôts 
sauvages. Ces derniers sont fréquents et sont présents sur tout le territoire. 
 
La commune a fait l’acquisition d’un camion benne pour effectuer des tournées régulières de collecte des 
dépôts sauvages et ainsi participe aux actions Forêt Belle qui est un projet multi-partenarial de nettoyage 
et de prévention des dépôts sauvages en forêt de Fontainebleau avec le SMICTOM de la région de 
Fontainebleau et la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’achat d'un camion benne. 
 
Ce projet répond à l’objectif de lutte contre les mauvaises pratiques, inscrit dans le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Camion benne 32 104,00 100,00% 

Total 32 104,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 841,00 40,00% 

Région Île-de-France 19 263,00 60,00% 

Total 32 104,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053287 - Fonds Propreté – Plan de lutte contre les dépôts sauvages à Videlles (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 32 350,00 € HT 60,00 % 19 410,00 €  

 Montant total de la subvention 19 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIDELLES 

Adresse administrative : RUE DE LA CROIX BOISSIE 

91890 VIDELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GINO BERTOL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face à l’augmentation des dépôts sauvages de déchets sur son territoire, la commune de Videlles (1787 
hectares et 647 habitants), qui fait partie du parc naturel régional du Gâtinais français, souhaite déployer 
un plan de lutte contre les dépôts sauvages qui concerne les zones urbaines et agricoles (notamment les 
chemins ruraux). 
 
Du fait de l’existence de nombreux hameaux, de la grande surface d’accès boisée et de nombreux 
chemins d’accès forestiers, les dépôts sauvages ne sont pas localisés systématiquement aux mêmes 
endroits. Une cartographie a permis à la commune d’identifier 17 points noirs. L’objectif est de faire 
décroître le nombre de dépôts constatés sur le territoire en : 
- ayant une grande rapidité d’enlèvement des dépôts afin d’éviter les phénomènes de sur-dépôt ; 
- se dotant des équipements permettant de maintenir la motivation des bénévoles qui participent aux 
actions de nettoyage avec l’agent communal. 
 
Actions préventives et répressives :  
- pose de panneaux d’informations avertissant les contrevenants des éventuelles infractions ; 
- installation de caméras amovibles ; 
- pose de barrières en bois pour limiter l’accès aux zones de dépôts. 
 
Actions curatives : 
- acquisition d’un véhicule adapté à la collecte des dépôts sauvages ; 



 
 

- mise à disposition de petit matériel pour l’agent et les bénévoles. 
 
La commune dispose d’un agent communal pour mener les actions, et mobilise en complément les 
partenaires suivants : bénévoles, Communauté de Communes des 2 Vallées, PNR du Gatinais français. 
 
La Région apporte son soutien financier à l'acquisition d’un véhicule utilitaire adapté, de caméras pièges 
amovibles, de panneaux de signalétique, d'équipements de collecte (pelle, brouette…) et à la pose de 
barrières en bois. 
 
Ce projet répond à l’objectif de lutte contre les mauvaises pratiques inscrit au Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• VIDELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule de collecte 24 070,00 74,40% 

Caméras amovibles 1 500,00 4,64% 

Equipements (pelles, 
brouettes, panneaux...) 

900,00 2,78% 

Barrières 5 880,00 18,18% 

Total 32 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 940,00 40,00% 

Région Île-de-France 19 410,00 60,00% 

Total 32 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX053288 - Fonds Propreté – Plan d'actions de lutte contre les dépôts sauvages à 
Noisy-le-Sec (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 424 000,00 € HT 60,00 % 254 400,00 €  

 Montant total de la subvention 254 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 

Adresse administrative : 1 PLACE DU MARECHAL FOCH 

93134 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier SARRABEYROUSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Sec (93) fait partie de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble. 
A ce jour, Est Ensemble a la charge de ramasser les dépôts sauvages sur la voie publique. Cependant les 
actes de négligence ou de malveillance en matière de dépôts de déchets illicites sur les espaces publics 
restent très nombreux.  Une réflexion sur la gestion des dépôts sauvages a donc été engagée par la ville 
depuis 2015, avec la mise en place de divers dispositifs en partenariat avec Est Ensemble et l’ensemble 
des partenaires locaux concernés (bailleurs sociaux, aménageurs, etc.) : règlement propreté, tarif 
forfaitaire contrevenant… En parallèle de ce travail règlementaire et administratif sur la mise en place de 
sanctions, un travail de prévention a été mené avec la création d’une équipe de surveillants de voirie 
assermentés. La ville a en outre déployé des moyens physiques pour empêcher la multiplication des 
dépôts sur le terrain : réseau de télésurveillance, aménagements de voirie divers, supports de 
communication, etc. 
Cependant trop de secteurs récurrents de dépôts persistent ou apparaissent encore sur le territoire, en 
particulier dans des secteurs non couverts par les dispositifs évoqués. Aussi la ville souhaite aujourd’hui 
pouvoir continuer à se doter d’outils complémentaires, pour couvrir plus efficacement l’ensemble du 
territoire et renforcer encore la communication et la prévention sur ces sujets. 
 
La ville de Noisy-le-Sec a déjà bénéficié de subventions au titre du Fonds propreté en 2017 (1 562,50 € 
pour l'installation de panneaux) et en 2018 (31 620 € pour la mise en place de dispositifs de limitation des 
accès et de la vidéosurveillance). Le projet déposé en 2020 est complémentaire aux actions déjà 



 
 

soutenues. 
 
La Région apporte son soutien financier :  
• sur le volet préventif : acquisition de supports de communication supplémentaires, aux aménagements 
de voirie, aux aménagements de mobilier urbain en fonction des résultats d’une étude de faisabilité à 
mener ; 
• sur le volet répressif : acquisition de caméras fixes et nomades supplémentaires et d’outils de 
verbalisation électronique (matériels et logiciels). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Supports de communication / 
signalétique 

12 000,00 2,83% 

Caméras fixes et nomades 212 000,00 50,00% 

Aménagements de voirie 150 000,00 35,38% 

Etude de faisabilité 
aménagements de mobilier 
urbain 

20 000,00 4,72% 

Aménagements de mobilier 
urbain 

25 000,00 5,90% 

Outils de verbalisation 
électronique 

5 000,00 1,18% 

Total 424 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 169 600,00 40,00% 

Région Île-de-France 254 400,00 60,00% 

Total 424 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX051938 - Fonds propreté : Aménagements pour la prévention des dépôts sauvages 
sur les terres agricoles - SCEA DE LA GRANDE FERME 

 
 
 

Dispositif : Résorption des dépôts sauvages sur les terrains des agriculteurs franciliens (investissement) 
(n° 00001129) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Résorption des dépôts sauvages 
sur les terrains des agriculteurs 
franciliens (investissement) 

1 200,00 € TTC 50,00 % 600,00 €  

 Montant total de la subvention 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA DE LA GRANDE FERME 

Adresse administrative : LE BOIS FRANC 

95750 CHARS  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHER QUILLET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 17 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Un aménagement a dû être réalisé dès le mois de mai pour éviter que de 
nouveaux dépôts sauvages ne viennent s'ajouter à ceux déjà présents sur la parcelle agricole. 
 
Description :  
Une communauté importante de gens du voyage (+ de 100 caravanes) s'est installée au printemps 2019 
sur une des parcelles agricoles de cet agriculteur. Malgré le constat par un huissier de leur présence et 
des dégradations effectuées, ainsi que de nombreuses demandes à la préfecture, la communauté n'a 
quitté les lieux qu'à la fin du confinement, c'est à dire le 10 mai 2020. 
 
Les dégradations se sont accumulées au fil des semaines et ont rendu la parcelle inexploitable. 
C'est pourquoi, l'agriculteur a fait faire une tranchée anti-intrusion (125m de long, 2m de large, 0,80m de 
profondeur) sur cette parcelle, afin d'éviter de nouvelles intrusions mais surtout afin d'éviter que de 
nouveaux dépôts sauvages y soient effectués. 
 
La Région apporte son soutien à cette intervention réalisée le 11 mai 2020. Si celle-ci permet la fin des 
intrusions et des dépôts sauvages, le nettoyage de la parcelle devra être organisé prochainement et fera 
l'objet d'une deuxième demande de subvention.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif Fonds Propreté - Résorption des dépôts sauvages sur les terres agricoles : 50% des 
dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• MAROLLES-EN-HUREPOIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements pour limiter 
l'accès aux parcelles 
(investissement) 

1 200,00 100,00% 

Total 1 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 600,00 50,00% 

Subvention Région Île-de-
France 

600,00 50,00% 

Total 1 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis  agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis secteur de la production agricole 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° 20011253 - Animation et coordination du projet CIRCUL’ART 2 « Eco-concevoir dans 
le secteur culturel de la préparation des décors à la gestion de déchets » 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

110 000,00 € HT 9,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHOOSE PARIS REGION 

Adresse administrative : 11 RUE DE CAMBRAI 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Lionel GROTTO, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Île-de-France est la première région cinématographique et audiovisuelle de France. Elle représente  
80% de la filière image et accueille plus de 50% des tournages de films de l'hexagone. 
 
En 2017, la Région a financé le projet « Circul’Art » (étude ayant abouti à une ébauche de guide de 
bonnes pratiques) sur la valorisation des déchets et le potentiel de ressources dans les secteurs de 
l'audiovisuel et du spectacle vivant en Île-de-France. Ce projet a associé 11 sites et plus de 70 acteurs 
culturels. Il a permis d’identifier les problématiques suivantes:  
- 1/5 de l'impact d'un tournage est lié aux décors, 80% des déchets ne sont ni triés ni caractérisés par les 
sites étudiés et 40 % des déchets ont un exutoire inconnu ;  
- il existe un potentiel important de réutilisation, de valorisation et de mutualisation des décors à l’échelle 
des territoires avec des acteurs locaux ; 
- les acteurs culturels souhaitent s’engager dans des démarches plus circulaires mais manquent de 
connaissances et d’information pratique, centralisée et accessible sur les pratiques d'éco-conception et du 
réemploi des décors et la valorisation des déchets. 
 
Film Paris Region, en tant que commission du film d'Île-de-France, est impliqué depuis 2009 dans la 
sensibilisation du secteur cinéma et audiovisuel à son impact environnemental. En se basant sur les 
résultats du projet « Circul’Art », Film Paris Region souhaite lancer le projet « Circul’Art 2 » afin d’inciter 



 
 

les professionnels de la filière image et spectacle vivant de la région Île-de-France à utiliser les outils et 
bonnes pratiques d'éco-conception de décors et de gestion des déchets. 
  
La Region apporte son soutien au financement de la coordination, de l'animation, de l'expertise et de la 
communication du projet afin de : 
- identifier les acteurs qui partagent les mêmes problématiques, entre les secteurs et entre les territoires 
afin d’avoir une démarche régionale globale ; 
- identifier les bonnes pratiques œuvrant en faveur de cet objectif grâce à un travail de référencement et 
promouvoir ces outils lors de temps de sensibilisation (formations dédiées, supports diffusables...) ; 
- opérer un projet pilote au sein d'un plateau de tournage en Île-de-France afin de mettre en application 
l'ensemble des recommandations identifiées ; 
- diffuser les résultats (publications, communiqués de presse, évènements…)  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : Soutenir les actions et programmes d’actions pour la prévention des déchets 
Aide de 10 000 €, soit 9,09% des dépenses éligibles en fonctionnement 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 55 000,00 50,00% 

Expertise pour la gestion du 
questionnaire & du projet 
pilote, sur l’économie 
circulaire et les bonnes 
pratiques métiers 

20 000,00 18,18% 

Prestation test liée au projet 
pilote 

3 000,00 2,73% 

Conception et rédaction de 
supports de communication 

12 000,00 10,91% 

Conception plate-forme et 
vidéos 

15 000,00 13,64% 

Organisation d'ateliers / 
rencontres / sensibilisation 

5 000,00 4,55% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 33 000,00 30,00% 

ADEME 63 700,00 57,91% 

Centre National du Cinéma 3 300,00 3,00% 

Région Ile-de-France 10 000,00 9,09% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° EX052667 - Résorption de dépôts sauvages d'importance régionale dans le bois de la 
Haute Maison à Champs-sur-Marne (77) - Situation exceptionnelle 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 201 051,00 € TTC 49,74 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5  COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur GUILLAUME LE LAY-FELZINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il était nécessaire de commencer à nettoyer le site dès que possible afin 
d'éviter que d’autres dépôts sauvages ne s’ajoutent. 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne (12 communes, 228 000 habitants) est 
confrontée aux problèmes des dépôts sauvages. 
Dans le cas présent il s’agit de multiples dépôts sauvages présents dans le bois de la Haute Maison 
(commune de Champs-sur-Marne) sur une surface de 6,7 hectares. Le bois de la Haute Maison est un 
site sensible, classé en ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) et EBC 
(espace boisé classé). Ce bois est régulièrement occupé par des camps illicites. Il abrite en son cœur un 
étang, et est traversé au nord et au sud par le ru du Merdereau, affluent de la Marne. L’emprise foncière 
appartient à l’EPA (établissement public d’aménagement) Marne et est gérée par la CA Paris Vallée de la 
Marne. 
L’EPA Marne a déposé une demande de réquisition de force de police auprès du Préfet en décembre 
2019. Deux enlèvements de déchets ont été réalisés, un premier la semaine 32 et un deuxième la 
semaine 36. Un 3ème enlèvement sera programmé à la suite de l’évacuation du camp illicite. La quantité 
de déchets à évacuer est estimée à 267 tonnes. Immédiatement après, le terrain sera aménagé afin de le 
rendre inaccessible. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’évacuation des déchets. 
 



 
 

Il est à noter qu'une subvention régionale avait été attribuée par la commission permanente de mars 2020 
à la CA Paris Vallée de la Marne pour l’enlèvement d’un dépôt sauvage d’importance régionale sur la 
commune de Courtry. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutte contre les dépôts sauvages.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : la subvention est plafonnée à 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Nettoyage et aménagement 
du site 

201 051,00 100,00% 

Total 201 051,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 101 051,00 50,26% 

Région Île-de-France 100 000,00 49,74% 

Total 201 051,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° 20012799 - Evacuation d’un dépôt sauvage d’importance régionale à Survilliers (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 167 860,00 € TTC 46,17 % 77 502,00 €  

 Montant total de la subvention 77 502,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURVILLIERS 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA LIBERTE 

95470 SURVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ADELINE ROLDAO MARTINS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nature des dépôts sauvages nécessite un enlèvement au plus tôt. 
 
Description :  
La commune de Survilliers est confrontée à un dépôt d’ampleur exceptionnelle, à la suite de l’installation 
d’environ 60 à 70 gens du voyage, sur une parcelle de la commune traversée par un chemin de 
randonnée labellisé « Grande Randonnée de pays » reliant les communes de Survilliers à Saint Witz. 
 
Cette parcelle, située sur une ancienne carrière de gypse, a été le lieu de dépôts sauvages de toute 
nature, et notamment de gravats provenant d’activités illicites. C’est ainsi au minimum 800 m3 de déchets 
amiantés, bidons, pneus, carcasses de voiture qui y ont été déposés en toute illégalité. 
 
A la suite de l’évacuation des gens du voyage par les forces de l’ordre, et à l’enlèvement des déchets 
facilement accessibles (environ 360 m3), la commune souhaite faire évacuer les dépôts sauvages 
restants avant d’empêcher de façon pérenne l’accessibilité de la parcelle par l’installation de plots et 
d’enrochements, et sa mise en culture (myscanthus). 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’intervention des agents communaux, à 
l’évacuation et au traitement des dépôts sauvages. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutte contre les dépôts sauvages.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté - Résorption des dépôts sauvages d’importance régionale : 46 % des dépenses 
éligibles en fonctionnement 
 
 
Localisation géographique :  

• SURVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Evacuation et traitement des 
dépôts sauvages 

165 360,00 98,51% 

Intervention agents 
communaux 

2 500,00 1,49% 

Total 167 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 358,00 30,00% 

Département du Val d'Oise 40 000,00 23,83% 

Région Île-de-France 77 502,00 46,17% 

Total 167 860,00 100,00% 
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CONVENTION N°20013504 
Mission sur la commande publique circulaire du GIP Maximilien 

 
 

 

Entre  
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-508 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et  
 
Le bénéficiaire dénommé : GIP « Maximilien »,  
dont le statut juridique est : Groupement d’Intérêt Public 
dont le n° SIRET est : 130018450-00010 
dont le siège social est situé au : 35 boulevard des Invalides 75007 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Jean-François LEGARET, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 

 

PREAMBULE : 

Par la délibération CR 125-09 du 27 novembre 2009, il a été décidé la création d’une association de 
préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif commun pour les marchés publics d’Île-de-France.  
 
Par délibération CR 100-12 du 22 novembre 2012, la convention constitutive d’un Groupement d’Intérêt 
Public poursuivant l’objet de l’association MAXIMILIEN a été approuvée. Il est à noter que l’ensemble des 
droits et obligations de l’association sont repris par le GIP y compris les subventions régionales et les 
conventions de subvention. 
 
Par assemblée générale extraordinaire de l’association de préfiguration et assemblée générale 
constitutive du GIP MAXIMILIEN le 5 décembre 2013, il a été approuvé la constitution du GIP. Le GIP est 
entré en vigueur au 1er janvier 2014. 
 
En tant qu’animateur du réseau francilien des achats responsables, Maximilien pilote depuis 2016 sur le 
volet social au niveau régional une Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales (MACS).  
La Stratégie Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC), adoptée par la délibération N°CR 
2020-040 du 24 septembre 2020, prévoit la création d’une nouvelle mission du GIP qui aura pour nom 
MACCE (Mission d’Appui au développement des Clauses Circulaires et Environnementales), afin de 
développer l’intégration des aspects environnementaux et d’économie circulaire dans toute la filière de la 
commande publique francilienne à l’image de ce que le GIP a fait pour les clauses sociales. Cette 
mission sera lancée fin 2020-début 2021, après une période de préfiguration s’étant achevée à l’été 
2020. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-508 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
GIP Maximilien pour la réalisation de la Mission d’Appui au développement des Clauses Circulaires et 
Environnementales (MACCE) dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention (référence dossier n°20013504).  
 



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 23,53 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 170 000 € TTC, soit un montant maximum de 
subvention de 40 000 €.  
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
  
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 



Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

 



ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2020-508 du 18 novembre 2020. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
GIP Maximilien 
Monsieur Jean-François LEGARET, Président 
 
 
 



 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-508 
 

DOSSIER N° 20013504 - Mission sur la commande publique circulaire du GIP Maximilien 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique écologie, développement durable et aménagement 
(fonctionnement) (n° 00001187)   

Imputation budgétaire : 937-72-65735-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
écologie, développement 
durable et aménagement 
(fonctionnement) 

170 000,00 € TTC 23,53 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 
MAXIMILIEN 

Adresse administrative : 35 BOULEVARD DES INVALIDES 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Monsieur Jean-françois LEGARET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Initié en 2013 par la Région Île-de-France, Maximilien est le portail des marchés publics 
franciliens. Il fédère aujourd'hui plus de 300 membres de toutes tailles et de natures juridiques 
très différentes. 
En parallèle, Maximilien anime également le réseau francilien des achats responsables. Sur le 
volet social, le GIP Maximilien a été désigné par l’État pour piloter au niveau régional une 
Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales (MACS) depuis 2016. 
 
La commande publique constitue l’un des principaux leviers de la transition écologique et vers 
l’économie circulaire. Dans le cadre de la préparation de la Stratégie Régionale pour 
l’Economie Circulaire approuvée le 24 septembre 2020, la Région Ile-de-France a monté un 
partenariat avec Maximilien pour que le GIP développe son action sur l’intégration des aspects 
environnementaux et d’économie circulaire dans toute la filière de la commande publique 
francilienne, à l’image de ce qu’il a fait pour les clauses sociales. 
Cette nouvelle mission MACCE (Mission d'Appui au développement des Clauses Circulaires et 
Environnementales) a été préfigurée au sein du GIP au 1er semestre 2020 avec l’aide d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle aura pour objectif de faire le lien entre les acheteurs 
publics franciliens et l’écosystème régional des acteurs en entreprises pour développer les 
aspects d’économie circulaire et environnementaux dans la commande publique en Île-de-



France : économie de la fonctionnalité, pratiques de réemploi, etc.  
  
La MACCE sera pilotée par un chef de projet à recruter par le GIP. Celui-ci aura en charge 
l’animation du programme via ses différents volets :   
• conception et diffusion d'outils ; 
• accompagnement des acheteurs ; 
• coordination régionale de l’écosystème ; 
• gestion de projet ; 
• communication. 
 
La Région apporte son soutien financier aux dépenses de fonctionnement internes (chef de 
projet, appui internes dans le GIP) et aux besoins en développement externe, notamment pour 
la conception d’outils et la communication. 
 
Ce projet est une mesure phare de la Stratégie Régionale pour l’Economie Circulaire et s’inscrit 
dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’assurer la 
transition vers l’économie circulaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
23,53% des dépenses éligibles en fonctionnement 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et diffusion 
d'outils 

47 900,00 28,18% 

Accompagnement des 
acheteurs 

56 100,00 33,00% 

Coordination régionale 
de l'écosystème 

15 100,00 8,88% 

Gestion de projet 19 900,00 11,71% 

Communication 31 000,00 18,24% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 19 485,00 11,46% 

ADEME 55 515,00 32,66% 

Métropole du 
Grand Paris 

40 000,00 23,53% 

DRIEE 15 000,00 8,82% 

Région Île-de-
France 

40 000,00 23,53% 

Total 170 000,00 100,00% 
 



 

 

 

 

 

PLAN D’ACTIONS 

 

POUR LA MISSION D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CLAUSES 

CIRCULAIRES ET ENVIRONNEMENTALES (MACCE) EN ÎLE-DE-FRANCE 
 

Juillet 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  GIP Maximilien 
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1.  Introduction 

1.1. Le GIP Maximilien, acteur clef de l’achat public  et réseau francilien des 

achats responsables 

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maximilien est un Service public mutualisé initié par la Région aux 

côtés de 9 autres membres fondateurs que sont la ville de Paris, les départements de la Seine-et-Marne, 

de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val de Marne et du Val d’Oise, l’EPT Plaine Commune, la ville 

d’Aubervilliers et l’Agence des Espaces Verts. 

Reconnu comme un acteur clef de l’achat public et de l’e-administration en Ile-de-France, Maximilien 

fédère aujourd’hui près de 350 acheteurs publics franciliens,  de toutes tailles (la Région Ile-de-France, 

l’ensemble des  départements, des EPT, la Métropole, des communes, des EPCI, des syndicats, etc) et de 

natures juridiques très différentes (Collectivités, Lycée, OPH, CCAS, SEM, GIP, SA,  etc).  

Il est également le réseau des achats responsables en Île-de-France. 

Maximilien met en œuvre une plate-forme de services numériques pour l’ensemble des organismes 

publics ou privés chargés d'une mission de service public ou d’intérêt général, dans une perspective de 

modernisation de l’administration, de développement numérique des territoires et d’amélioration de 

l’accès aux services publics. Les usagers finaux sont les entreprises, les collectivités et établissements 

publics ou privés, agents, élus... 

 

1.2. Contexte du projet 

Après avoir piloté une Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales 

(MACS) en 2016, le GIP Maximilien souhaite enrichir son offre en proposant un 

accompagnement des acheteurs publics sur les aspects environnementaux 

avec le lancement d’une Mission d’Appui au développement des Clauses 

Circulaires et Environnementales (MACCE).  

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de faire du territoire francilien un exemple en matière d’achats 

responsables et circulaires. En effet, l’intégration de l’économie circulaire dans la commande publique 

constitue un levier efficace pour assurer la massification des achats exemplaires, comme le démontrent 

les récentes réformes de la commande publique en France et en Europe.  

1.2.1. Le contexte règlementaire 

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire promulguée le 10 février 2020, comporte de 

nouvelles obligations visant à orienter les achats publics vers le réemploi, la réutilisation et l’intégration 

des matières premières recyclées. De plus, dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative (PLFR), 

parmi les 4,5Md€ mobilisés pour soutenir les collectivités territoriales affectées par la crise sanitaire, 1 
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Md€ sera consacré au financement de projets contribuant à la transition écologique, à la résilience 

sanitaire ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. À l’échelle européenne, le nouveau 

plan d’actions pour une économie circulaire, publié le 11 mars 2020, propose d’instaurer un minimum 

d’achats « verts » dans le total des achats publics. 

Ce contexte particulièrement favorable aux achats circulaires ne répond pas pour autant au besoin 

d’accompagnement des acheteurs qui manquent d’outils pour intégrer l’économie circulaire dans 

leurs achats. 

1.2.1. Le contexte de la mise en place du projet 

Sollicité par la Région Île-de-France en 2019 pour se positionner sur le levier environnemental et 

travaillant également depuis sa création en 2014 sur le pilier économique du développement durable, le 

GIP Maximilien souhaite aujourd’hui apporter une réponse complète à ses membres en matière 

d’accompagnement vers des achats plus responsables.  

Ainsi, en collaboration, la Région Île-de-France (RIDF) et la Direction régionale de l’environnement et de 

l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE), le GIP Maximilien s’est s’appuyé sur une AMO pour préparer un 

programme d’accompagnement des acheteurs publics franciliens afin de leur permettent d’être outillé 

et accompagné pour répondre à ses enjeux majeurs à venir et a confié cette mission, via un marché 

public, à l’Institut National de l’Economie Circulaire (INEC), entre octobre 2019 et Juillet. 

La conception du plan d’actions, proposé ci-dessous, est le fruit d’un travail collaboratif de plusieurs 

mois qui s’appuie sur l’expertise des membres d’un comité de pilotage sollicités en préfiguration du 

lancement de la MACCE et composé d’acteurs expert dans le domaines, de partenaires institutionnels  

et d’acheteurs publics membres du GIP.  

Ce plan d’actions s’attache tout particulièrement à répondre aux attentes des acheteurs franciliens 

pour intégrer les aspects d’économie circulaire dans leurs procédures d’achat. Pour cela, il a été rédigé 

suite à des entretiens individuels et des enquêtes menés ces derniers mois pour analyser et comprendre 

les besoins des acheteurs composant le réseau du GIP Maximilien et en identifiant les programmes et 

outils déjà existants en Ile-de-France et dans les autres régions. 

L’objectif est de mettre à profit cette période de deux ans pour permettre une vraie montée en 

puissance et en compétence d’une vaste gamme d’acteurs sur des segments d’achats identifiés. 

 

 

http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr


 

Plan d’actions MACCE - P5 

SIRET 130 018 450 000 10- www.maximilien.fr – contact@maximilien.fr 

Le présent document présente ainsi le programme détaillé qui sera mis en œuvre en 2021 et 2022.  

Les  annexes portent sur  

 Le budget par année et par financeurs 

 La campagne d’entretiens menée auprès des acteurs franciliens de la commande publique 

circulaire; 

 La cartographie des ressources via la boîte à outils achats circulaires  

 La cartographie des actions et des acteurs franciliens de la commande publique circulaire  

 Le périmètre de segments à retenir via le tableau de synthèse des segments d’achat 
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2. Calendrier 

- L’année 2021 constituera la première étape pour amorcer et accélérer une démarche d’achat 

circulaire. Elle sera l’occasion non seulement d’élaborer les premiers outils d’accompagnement de 

la MACCE, construits en partenariat avec les adhérents moteurs du GIP Maximilien et les experts de 

la commande publique circulaire, mais aussi de lancer les premiers cycles de formation et 

d’accompagnement pour les acheteurs débutants et avancés.  

- L’année 2022 fera l’objet d’une consolidation et généralisation de l’accompagnement des 

acheteurs du réseau Maximilien dans leur démarche d’achat circulaire. Cette seconde phase 

propose d’approfondir les cycles de formation et d’accompagnement des acheteurs tout en 

assurant le pilotage des outils élaborés la première année afin de pérenniser l’ancrage de la MACCE 

sur le territoire francilien.  

 

3. Le choix d’un ciblage de familles d’achats précis 

Une des conclusions des travaux de la préparation de la mission a porté sur les segments d’achats. Le 

champs d’intervention de l’Economie circulaire étant très vaste, la durée de la mission étant comptée, il 

a été essentiel d’identifier selon les retours des besoins des acheteurs et du contexte règlementaire à 

venir des familles d’achats précises.  

Ce programme portera ainsi sur 5 familles d’achat et les outils et accompagnements qui en découlent 

seront focalisés sur ces thématiques et sera adapté au niveau d’appropriation des acheteurs : 

o Accompagnement des acheteurs « débutants » :  

 Fourniture de bureau 

 Mobilier de bureau 

 Equipements électriques et électroniques (parc informatique, imprimantes, 

téléphones, etc.) 

 Vêtements professionnels/EPI 

o Accompagnement pour les acheteurs « avancés »  :  

 Bâtiment 

 Boucle alimentaire 

En complément un cycle transverse sera proposé : Cycle Economie de fonctionnalité  
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4. Les partenaires financiers sollicités 

Le budget global est de  335 000€ répartis sur 2 ans et devrait être cofinancé par les acteurs suivants :  
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5. Les indicateurs 

Des indicateurs et objectifs seront  à suivre chaque année. Ils seront définis précisément au démarrage 

du programme et suivi par le comité de pilotage. Il pourra notamment s’agir :  

à la fin de la première année :  

 Identifier un groupe pilote d’acheteurs et un comité technique ou une AMO ;  

 Organiser une journée de lancement de la MACCE ;  

 Élaborer un clausier sur les clauses environnementales et circulaires ; 

 Consolider et diffuser une boîte à outils achats circulaires ;  

 Valoriser les initiatives vertueuses portées par les adhérents du réseau ;  

 Élaborer des kits de communication à disposition des acheteurs ;  

 Élaborer une charte d’engagement achats circulaires et proposer des conseils minute ;  

 Initier le cycle de formation introductif. 

 

à la fin de la deuxième année :  

 Généraliser les cycles de formation et d’accompagnement des acheteurs dans l’intégration de 

l’économie circulaire ;  

 Élaborer des fiches techniques et des fiches animateurs ;  

 Assurer le pilotage des différents outils élaborés la première année ;  

 Recherche de nouveaux financements pour pérenniser la démarche de la MACCE.  
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6. Le plan d’actions 

Un découpage du programme en cinq groupe d’actions garantissent un déploiement optimal de la 

MACCE sur toute la durée de la mission.  

 Le premier groupe d’actions consiste à identifier les membres du comité technique et du groupe 

pilote d’acheteurs pour concevoir et diffuser les outils de la MACCE (GA.1).  

 Le second groupe d’actions concerne la formation et l’accompagnement des acheteurs selon 

leurs niveaux de maturité (GA. 2).  

 Le troisième groupe d’actions recense et met en réseau les partenaires régionaux de la 

commande publique circulaire dans l’objectif de favoriser la coordination de cet écosystème 

régional (GA.3). 

 Le quatrième groupe d’actions concerne la gestion de projet stricto sensu de la MACCE (GA.4) 

 Enfin, le dernier groupe d’actions rassemble l’ensemble des actions de communication de la 

MACCE (GA.5). 

 

6.1. Le séquencement du plan d’actions de la Mission d’Appui au 

développement des Clauses Circulaires et Environnementales (MACCE) 

 

Les développements suivants explicitent le corpus d’actions proposées pour la MACCE. Toutefois, pour 

appréhender le plan d’actions dans sa globalité, il est recommandé de se référer au fichier Excel qui 

détaille sous forme de fiches-actions la mise en œuvre opérationnelle de l’intégralité des actions et 

sous-actions proposées pour la MACCE.  

 

6.1.1. Groupe d’actions 1 : Conception et diffusion d’outils  

Ce premier groupe d’actions vise à outiller les acheteurs publics pour  

 les aider à sécuriser juridiquement et techniquement leurs démarches d’achats 

 avoir l’appui d’experts sur les sujets  
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Action 1.1 : Constitution d’un comité technique 

Très rapidement après le lancement de la mission, un comité technique sera désigné pour assurer 

l’élaboration et le suivi des outils (clausier, boîte à outils, conseils minute…) proposés par la MACCE 

[Actions 1.3, 1.4, 2.1 et 2.2]. Composé d’experts pluridisciplinaires, il sera déployé par la MACCE pour 

assurer l’adéquation des outils aux besoins de la communauté d’acheteurs et pour garantir la qualité 

des outils proposés.  

Le comité technique sera mobilisé tout au long de la mission pour apporter une expertise technique, 

juridique ou opérationnelle notamment à l’occasion des conseils minute [Action 2.1]. 

 

Action 1.2 : Création d’un espace de travail collaboratif  

Cet espace de travail collaboratif mis à disposition des acheteurs souhaitant participer aux actions de la 

MACCE a pour objectifs de :  

- Favoriser l’échange entre pairs sur les fournisseurs circulaires (recommandations sur le sourcing 

etc.) ;  

- Fédérer l’ensemble des dispositifs utiles au déploiement de la mission ;  

- Mettre à disposition des acheteurs les éléments utiles aux déploiements des cycles de formation 

(clausiers etc.) et le forum de discussion animé par la MACCE.  

Cet espace permettra de partager contenu et services tels que ceux proposés par la solution Alfresco : 

gestion documentaire avec Workflow intégré et suivi de version, espace de collaboration, forum, wiki, 

calendrier, gestion de connaissance, gestion de contenu Web etc.  

Cet espace collaboratif devra être piloté et animé tout au long de la mission.  

 

Action 1.3 : Mise à disposition d’une boîte à outils achats circulaires 

Le besoin de formation et de sensibilisation des acheteurs est très clairement ressorti des enquêtes 

menées auprès des acheteurs. Pour cela, la boîte à outils achats circulaires offre une gamme très large 

de ressources pour l’acheteur qui souhaite s’informer et se former sur les achats circulaires (guides, 

clausiers, kits de communication, outils de diagnostic pour commencer, moocs, formations, chartes, 

etc.).  

La boîte à outil  aura pour objectifs de :  

 Rassembler les ressources clés disponibles pour faciliter la formation des acheteurs publics  

 Permettre à la MACCE de compléter et de mettre à jour la boîte à outils  

 Diffuser la boîte à outils auprès des acheteurs du réseau qui pourront l’enrichir  

Pour chaque outil est référencé le segment d’achat visé, sa description, ses objectifs, les modalités 

d’accès (lien), le nom du porteur et sa disponibilité (gratuit, réservé aux adhérents..) 
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L’INEC a initié la création de cette boîte à outils et elle devra être enrichie tout au long de la mission :  

 

 

Action 1.4 : Elaboration d’un clausier circulaire 

Les résultats de l’enquête révèlent que les acheteurs ont des attentes fortes sur les outils leur 

permettant d'intégrer l'économie circulaire dans leurs stratégies d'achats, en particulier pour intégrer 

des clauses environnementales et circulaires dans leurs cahiers des charges. Construire un clausier sur 

les segments d’achat majoritairement plébiscités par les acheteurs est un moyen efficace pour répondre 

à ce besoin. 

Pour cela, un référentiel sur les clauses environnementales et circulaires (clausier circulaire) doit être 

élaboré par le MACCE (avec le soutien éventuel d’un prestataire) entre février et avril 2021. 

Conformément aux attentes des acheteurs, le clausier concernera les secteurs suivants :  mobilier de 

bureau, équipements informatiques, vêtements de travail et EPI, BTP et boucle alimentaire. Le 

dimensionnement du clausier dépendra de l’équipe projet de la MACCE, mais, il est conseillé qu’il puisse 

faire apparaître pour les différentes catégories de biens, produits et matériaux, des clauses et des 

critères techniques prêts à l’emploi pour aider à la rédaction des consultations des personnes publiques. 

Le groupe pilote d’acheteurs testera le clausier aux mois de mai et juin 2021, ce qui permettra de mener 

éventuellement des actions correctives avant la publication finale en septembre 2021.  

 

Action 1.5 : Constitution d’un groupe pilote d’acheteurs  

Les outils élaborés la première année de la MACCE doivent correspondre aux attentes des acheteurs. 

Pour cela un groupe pilote d’acheteurs doit être constitué dès le lancement de la MACCE pour tester les 

outils élaborés et, le cas échéant, mener les actions correctives afin de répondre au mieux aux attentes 

des adhérents du GIP Maximilien.  

Ce groupe pilote sera identifié notamment sur la base des 40 acheteurs ayant répondu à l’enquête 2019 

et 2020 ou au sein des membres de la MACS [Action 3.1]. Deux à trois réunions plénières sont à prévoir 

avec le groupe pilote la première année. 
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6.1.2. Groupe d’actions 2 : Accompagnement des acheteurs 

Ce groupe d’actions constitue le cœur du dispostif de la MACCE.  

Comme indiqué dans le  paragraphe 3 : Le choix d’un ciblage de familles d’achats précis, il est envisagé 

un séquencement  par cycle  de famille d’achat, par niveau d’appropriation  des acheteurs et par année. 

Le programme d’accompagnement comportera une palette d’outils que les acheteurs auront à leur 

disposition et démarreront tous par un webinaire d’introduction.  

 

 

 

Action 2.1 : Accompagnement des acheteurs via des conseils minute 

 

Les conseils minute ont vocation à répondre rapidement et régulièrement aux questions que peuvent se 

poser les acheteurs. L’accompagnement (assuré par le comité technique ou par des prestataires 

externes) dépendra de la complexité de la question : 

- Si la question est simple, l’acheteur pourra obtenir une réponse immédiate ; 

- Si la question est plus complexe, l’acheteur pourra bénéficier d’un programme d’accompagnement 

plus structuré.   

Les acheteurs pourront bénéficier des conseils minute tout au long de la mission. La régularité est à 

déterminer, par exemple 2 fois/mois sur des créneaux de 2 heures.  

 

Action 2.2 : Proposition d’une charte d’engagement à disposition des acheteurs 

Le lancement de ce cycle introductif sera matérialisé par l’élaboration d’un document formalisé qui 

permet de pérenniser l’engagement de l’acheteur et de populariser la démarche achat circulaire en 

interne. Ce document formalisé prend la forme d’une charte d’engagement accessible et téléchargeable 

sur l’espace collaboratif de travail de la MACCE.  

La trame pourra être téléchargée dès le début de la mission.   
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Action 2.3 : Elaboration d’une formation introductive 

Les attentes majoritaires des acheteurs concernent le besoin de sensibilisation et d’accompagnement 

dans la démarche achat circulaire, selon l’enquête menée en 2020 (Cf. schéma 8 et 9).  

Pour cela, rapidement après le lancement de la MACCE, il doit être proposé aux acheteurs des mesures 

d’accompagnement et des outils pour entretenir le lien avec les adhérents du GIP Maximilien qu’ils 

soient débutants ou avancés dans une démarche achat circulaire. 

Ce cycle introductif aura pour objectif : 

 Sensibiliser les acheteurs à la prise en compte de l’économie circulaire dans la commande 

publique, 

 Expliquer le cadre règlementaire de l’économie circulaire dans la commande publique, 

 Permettre d’avoir des retours d’expérience 

 

Plusieurs sessions seront proposés par an en présentiel ou en distanciel.  

 

 

Pour répondre à ce besoin, plusieurs cycles spécifiques de formation et d’accompagnement ont été 

définis en fonction du niveau de maturité des acheteurs. Le déploiement de ces cycles spécifiques de 

formation et d’accompagnement dépendra de l’intérêt manifesté par les acheteurs.  

Pour cela, rapidement après le lancement de la MACCE, il doit être proposé aux acheteurs des mesures 

d’accompagnement et des outils pour entretenir le lien avec les adhérents du GIP Maximilien qu’ils 

soient débutants ou avancés dans une démarche achat circulaire. 

 

 Actions pour les acheteurs débutants 

Le cycle introductif se concrétise par le déploiement d’un premier cycle de formation et 

d’accompagnement à destination des acheteurs non-initiés pour les sensibiliser aux étapes d’achat 

circulaire avant le lancement d’une procédure d’achat. Cette action devra être déployée en 

complémentarité avec le Programme Achats, sur la base par exemple, du guide sur les dix étapes de 

l’achat circulaire élaboré lors de la première année du Programme [Action 3.3]. 

Ce cycle de formation interviendra à la fin du premier semestre et au début du second semestre 2021.  

Pour les acheteurs non-initiés à la démarche achat circulaire, il est préconisé d’organiser des cycles de 

formation sur les segments « simples » à déployer, pour lesquels les filières sont matures et dont les 

solutions peuvent être mises en œuvre à moindres coûts.  

 

Il s’agit des segments d’achat sur le mobilier de bureau, les équipements informatiques, et les 

vêtements professionnels et EPI :  

Action 2.4 : Le cycle mobilier et fournitures de bureau  

Action 2.5 : Le cycle équipements électriques et électroniques 

Action 2.6 : Le cycle vêtements professionnels / EPI  
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 Actions pour les acheteurs les plus avancés 

Permettre aux acheteurs de se former et de monter en compétence sur la thématique des clauses 

environnementales et circulaires, ces actions proposent un accompagnement des acheteurs dans une 

démarche plus complexe d'intégration de l'économie circulaire dans leurs achats.  

Ces cycles de formation concernent le segment du bâtiment et travaux publics (BTP), de la boucle 

alimentaire et de l’économie de fonctionnalité :  

Action 2.7 : Le cycle BTP 

Action 2.8 : Le cycle boucle alimentaire  

Action 2.9 : Les actions sur l’économie de fonctionnalité 

 

À l’issue de chaque cycle de formation, la MACCE élabore des fiches techniques par thématiques (ex : 

avec un décryptage réglementaire, les solutions opérationnelles, les documents ressources, etc.) en lieu 

et place des comptes-rendus classiques. Pour cadrer les échanges, et assurer le bon déroulement de ces 

cycles de formation, des fiches animateurs sont à prévoir en amont.  

 

Dès le second semestre 2021, l’objectif est de déployer un cycle tous les 2 mois. Ces cycles seront 

accompagnés d’un webinaire de présentation du cycle pour sensibiliser à la démarche (avec 2 à 3 

intervenants et experts), d’une réunion de travail (avec les outils de la MACCE : clausier, boîte à outils, 

base de données fournisseur…) et de fiches de restitution. 

 

Cet accompagnement est à affiné. Il pourrait se décomposer comme suit :  
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6.1.3. Groupe d’actions3 : Coordination régionale de l’écosystème des acheteurs 

circulaires 

Tout au long de la mission, l’équipe projet de la MACCE veillera à la bonne articulation avec les autres 

programmes d’accompagnement existants au niveau régional, en particulier avec le Programme-action 

« Achats et économie circulaire » piloté par la Métropole du Grand Paris, l’Institut National de 

l’Economie Circulaire et l’ObsAR lancé en 2018, le programme « Booster Circulaire » des Canaux, les 

expériences menées par le Club Economie de la Fonctionnalité et Développement Durable etc. Cette 

complémentarité doit aussi s’opérer au niveau national, en coordination avec les actions menées par 

exemple par le CD2E sur un clausier circulaire, par le réseau A3R de la Région Nouvelle-Aquitaine etc. Si 

la démarche de la MACCE n’est pas tout à fait identique, elle doit cependant s’accorder avec ces autres 

programmes afin de coordonner au mieux les actions régionales des acteurs franciliens de la commande 

publique. 

 

Action 3.1 : Création de liens entre les actions de la MACS et la MACCE  

Les différentes initiatives de la MACS doivent être intégrées dans le plan d’actions de la MACCE afin 

d’assurer un enchainement cohérent entre les deux missions portées par le GIP Maximilien.  

Pour assurer l’effet inclusif de la MACCE, les acteurs mobilisés sur la MACS pourront rejoindre le groupe 

pilote d’acheteurs de la MACCE ou le comité technique s’il s’agit d’un expert.  

Dès janvier 2021, il s’agit de prévoir :  

- Des temps d’échanges avec les équipes projets des deux missions pour élaborer les pistes d’actions 

communes ; 

- Un temps de restitution pour exposer les actions à porter mutuellement. 

 

Action 3.2 : Identification des actions circulaires sur les segments d’achat 

L’identification continue des actions et solutions circulaires mises en place sur le territoire francilien est 

une attente importante des acheteurs. Cela permet de mettre en avant l'aspect rassurant et 

reproductible de la démarche achat circulaire. 

Dans cette action l’équipe projet de la MACCE devra compléter la cartographie des actions franciliennes 

de la commande publique circulaire sur différents segments d’achat (Annexe 4). Ce premier travail 

d’identification permettre de compléter l'action 5.3 qui concerne le support de valorisation des retours 

d'expérience sur le site du GIP Maximilien.  

La cartographie des actions franciliennes de la commande publique doit être enrichie tout au long de la 

mission. 

Action 3.3 : Mise en réseau et synergie avec les acteurs régionaux et nationaux 

La connaissance des réseaux et des acteurs de la commande publique circulaire est une attente 

importante des acheteurs. Il ne s’agit pas de réinventer tous les outils déjà élaborés, mais au contraire 

de monter des partenariats avec les acteurs dont les actions peuvent se mutualiser avec celles de la 

MACCE.  
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Pour cela, l’équipe de la MACCE devra compléter la cartographie des acteurs franciliens de la commande 

publique circulaire (Annexe 4) afin d’enrichir le vivier d’experts à disposition pour venir témoigner 

auprès des acheteurs lors des cycles de formation [Actions 2.3 à 2.9].  

 

Par exemple, lors du cycle introductif de formation et d’accompagnement [Action 2.3] les équipes du 

Programme Achats pourront être mobilisées pour venir présenter le guide opérationnel sur les dix 

étapes de l’achat circulaire. Concernant le cycle de formation sur le BTP [Action 2.7], des acteurs comme 

le CEREMA et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) peuvent être mobilisés pour intervenir 

et présenter leurs expérimentations. Autre exemple, concernant l’action 2.9 sur l’économie de 

fonctionnalité, les experts mobilisés dans le cadre du Programme Achats pourront être sollicités pour 

définir les complémentarités avec les approches du club de la fonctionnalité et celles à présenter aux 

acheteurs de la MACCE.  

 

Cette action permet également de mutualiser l’organisation d’évènements dont les thématiques se 

recoupent avec celles de la MACCE. Par exemple, une co-organisation sur certaines tables rondes pour le 

Grand Paris Circulaire en octobre ou d’un évènement commande publique circulaire avec le comité 

francilien de l’économie circulaire [Actions 5.1.3 et 5.2.2]. 

 

La cartographie des acteurs doit être enrichie dès le lancement de la mission. Les acteurs de la 

cartographie seront mobilisés jusqu’à la fin des cycles de formation et une fois par an pour co-organiser 

un évènement avec la MACCE.  

Un premier travail de l’équipe projet a permis d’identifier les acteurs suivants :  

 

 

6.1.4.  
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6.1.5. Groupe d’actions  4 : Gestion de projet 

Ce groupe d’actions permet d’assurer le déploiement effectif de la MACCE et de pérenniser dans le 

temps le déploiement des actions développées les deux années de la mission.  

 

Action 4.1 : Constitution et animation du comité de pilotage de la MACCE  

Un comité de pilotage (COPIL) assurera le suivi des actions de la MACCE. Il sera composé de 

représentants des structures suivantes : GIP Maximilien, Région Ile-de-France, ADEME, DRIEE et de 

l’ensemble des partenaires financiers ou opérationnels du programme. 

Le COPIL se réunira deux fois par an : une première réunion « bilan des actions menées » et une seconde 

réunion « prospective des actions de la MACCE ».  

 

Action 4.2 : Evaluation des actions de la MACCE 

Sous l’autorité du COPIL et avec l’appui du comité technique, des outils de reporting doivent être 

élaborés pour suivre régulièrement la mise en œuvre des actions et opérer, le cas échéant, les 

ajustements nécessaires.  

L’évaluation des actions de la MACCE sera réalisée tout au long de la mission. Les conclusions de 

l’évaluation de la MACCE seront présentées aux différentes réunions du COPIL.  

 

Action 4.3 : Suivi budgétaire et recherche de financements  

Seconde mission essentielle du COPIL : s’assurer que la MACCE se déploie selon le budget défini et 

rechercher de nouveaux financements pour pérenniser le programme.  

 

6.1.6. Groupe d’actions. 5 : Communication  

La communication autour des actions menées par la MACCE sera de deux ordres :  

- Les actions portées par la MACCE ; 

- Les actions menées en partenariat avec d’autres acteurs. 

 

Action 5.1 : Définition d’une stratégie de communication  

La stratégie de communication a pour objectif de définir et de planifier les actions à mener pour donner 

de la visibilité à la MACCE.  

Il s’agit d’abord de créer une identité visuelle, un logo et des supports de restitution et d’élaborer un 

plan de communication pour coordonner l’ensemble des événements portés par le GIP et/ou co-

organisés avec d’autres acteurs [Actions 3.3 et 5.2.1]. 

La stratégie de communication devra être pilotée tout au long de la mission. 
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Action 5.2 : Evénements de valorisation de la MACCE 

Les événements permettant de valoriser la MACCE s’articulent de la manière suivante :  

- Un événement de lancement : au premier trimestre 2021 à la même période que l’assemblée 

générale du GIP Maximilien ; 

- Des événements réguliers portés par la MACCE et en partenariat avec d’autres acteurs ; 

- La participation à des événements pertinents comme  Pollutec, Salon des Maires et des Collectivités 

Locales, Produrable, Grand Paris Circulaire, les Openmap ESS, les rencontres du PEXE,  etc.  

 

Action 5.3 : Mise en place de supports de valorisation des retours d’expérience sur le 

site du GIP  

Le support de valorisation sur le site du GIP Maximilien permet de mobiliser rapidement les adhérents 

pour entretenir le lien et valoriser les initiatives exemplaires afin d’amorcer au sein du réseau une 

démarche achat circulaire.  

Cette action propose d’élaborer un formulaire simple à remplir pour les acheteurs (porteur, les 

collaborations, l’action, date de mise en œuvre, illustrations – photos, etc.). Il pourra également être 

complété par l’équipe projet de la MACCE avec les données obtenues dans les entretiens individuels et 

les enquêtes 2019 et 2020. L’objectif est de proposer sur le site du GIP un onglet « ils l’ont fait… » 

[complémentarité avec les actions 3.2, 3.3 et 5.2].  

Les supports de valorisation devront être enrichis tout au long de la mission. 

 

Action 5.4 : Accompagnement des acheteurs dans la valorisation de leurs démarches  

Valoriser les démarches circulaires exemplaires facilite l’engagement des acheteurs et incite plus 

largement d’autres acheteurs à adopter la même démarche. De plus, lors de l’enquête les acheteurs ont 

exprimé un besoin pour faciliter la communication autour de projets vertueux (Cf. schéma 9).  

Un kit de communication sera mis à disposition des acheteurs dès le second semestre 2021, pour les 

aider à valoriser et à communiquer autour de leurs démarches circulaires.  
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7. Remerciements pour la préparation de ce dossier :  

 Région Île-de-France 

o Anne-Sophie de KERANGAL, Responsable du service Economie circulaire et Déchets 

o Agnès NALIN, Chargée de mission Economie Circulaire et Déchets – 

 DRIEE Île-de-France 

o Marc DUFAU, Chef de projet Économie verte 

 INEC  

o Emmanuelle LEDOUX, Directrice générale 

o Pauline THIBERGE, Chargée de mission affaires juridiques et européennes 

 

 

Contact  GIP Maximilien :  

 Sandrine BOUSQUET – Directrice Adjointe – sandrine.bousquet@maximilien.fr 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-508 

 

DOSSIER N° 19010115 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES  

A MONTGE-EN-GOELE (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 1 500,00 € HT 80,00 % 1 200,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : RUE DE LA LOI 

77230 MONTGE EN GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Montgé-en-Goële est confrontée aux dépôts sauvages sur les chemins ruraux, notamment le 
chemin de Paris (l’un des plus anciens de la commune) et son accès à la RD 9. 
 
Dans les 12 derniers mois, la commune a déposé 6 plaintes auprès de la gendarmerie. Elle souhaite 
poursuivre sa politique de prévention par l’installation de barrières de type ONF et de répression par 
l’installation de 2 appareils photographiques. La commune procède à l’enlèvement systématique des 
dépôts sauvages, et continue sa collaboration technique avec l’Agence des Espaces Verts.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la commune n’est pas parvenue à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune de Montgé-en-Goële. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 80% des dépenses éligibles en investissement  
 



 
 

Localisation géographique :  

• MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat installation d'une 
barrière type ONF 

500,00 33,33% 

Achat de 2 appareils 
photographiques 

1 000,00 66,67% 

Total 1 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 300,00 20,00% 

Région Ile-de-France 1 200,00 80,00% 

Total 1 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
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DOSSIER N° 19010105 - INSTALLATION DE BARRIERES DISSUASIVES POUR LUTTER CONTRE 
LES DEPOTS SAUVAGES A SAGY (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 25 600,00 € HT 30,00 % 7 680,00 €  

 Montant total de la subvention 7 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAGY 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

95450 SAGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy PARIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Sagy souhaite installer des barrières à l'entrée des chemins ruraux concernés par une 
recrudescence des dépôts sauvages, afin d’y interdire l'accès. 
 
Les départementales reliant les communes de Courdimanche, Villeneuve Saint Martin et Sagy sont 
depuis le début de l'année 2019 les plus concernées par ces dépôts sauvages : carcasse de voiture, 
pneus, gravats, palettes en bois, mobilier, déchets d’équipements électriques et électroniques, plaques de 
fibrociments amiantés… 
 
Des barrières, pivotantes avec fermeture par cadenas, seront installées à 20 mètres de la route afin que 
les engins agricoles puissent stationner sur le chemin en toute sécurité avant l’ouverture du dispositif. Un 
dispositif similaire sera installé simultanément sur le territoire de la commune voisine de Courdimanche.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’était engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la commune n’est pas parvenue à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune de Sagy. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif Région Ile-de-France propre : 30 % des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• SAGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions de barrières 25 600,00 100,00% 

Total 25 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 120,00 20,00% 

Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 

12 800,00 50,00% 

Région Ile-de-France 7 680,00 30,00% 

Total 25 600,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C31
DU 18 NOVEMBRE 2020

PLAN DE RELANCE TOURISME

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des  articles  107  et  108 du  traité  sur  le  fonctionnement  de l’Union  Européenne aux  aides  de
minimis ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 ; acte 1
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C31 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

18/11/2020 10:02:03
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Article unique : 

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement
d'une dotation spécifique au Comité Régional du Tourisme d'un montant de 1 480 000 € pour la
mise en œuvre en 2020 du volet communication/marketing et promotionnel du plan de relance de
l'activité touristique en Ile-de-France, joint en annexe à la délibération. 

Subordonne  le  versement  de  la  dotation  spécifique  au  CRT à  la  signature  d'une  convention
conforme à la convention type « fonctionnement » adoptée par délibération n°CP 2017-155 du 17
mai 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte au Comité Régional du Tourisme une autorisation d’engagement de 1 480 000 € disponible
sur le  chapitre 939 « action économique »,  code fonctionnel 95 « tourisme et  thermalisme »,
programme HP95-001 (195001) « Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique »,
action 19500108 « Fonds de soutien au tourisme » du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l’article  29  alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196052-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

18/11/2020 10:02:03
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ANNEXE A LA DELIBERATION

18/11/2020 10:02:03
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Fiche projet PLAN DE RELANCE

18/11/2020 10:02:03



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-C31 
 

DOSSIER N° 20004432 – COMITE REGIONAL DU TOURISME 
Relance de l’activité touristique en Ile-de-France 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme  
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

1 480 000 € TTC 100,00 % 1 480 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 480 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS 
ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 mars 2020 - 31 décembre 2020  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnel dès l’été 2020 a 
nécessité d’anticiper le démarrage au 17 mars 2020. 
 
Description :  
Le plan de relance du tourisme s’articule autour de trois grands volets : un volet économique pour faciliter 
la reprise d’activité, un volet marketing/communication et promotionnel mis en œuvre par le Comité 
régional du tourisme afin de reconquérir les marchés touristiques et un volet adaptation et renouvellement 
de l’offre touristique pour répondre aux exigences d’une clientèle en recherche de réassurance sanitaire 
et d’un tourisme plus durable et résilient. La mise en œuvre du plan de relance du Tourisme sera 
concomitante avec les travaux d’élaboration du Schéma régional de développement du tourisme et des 
loisirs d’Île-de-France 2022-2026. Les deux démarches contribueront, ainsi, à garantir une reprise 
durable, utile aux territoires, aux habitants et aux professionnels du tourisme de la destination.  
 
Concernant le volet marketing/communication et promotionnel du plan de relance du tourisme, il sera 
déployé par le Comité Régional du Tourisme sur deux années 2020 et 2021 en raison de la progressivité 
du déconfinement dans le monde. C’est pourquoi, les premières campagnes de communication ciblent les 
Franciliens qui sont invités à redécouvrir leur région et ses richesses. A cet effet, un travail sera mené 
avec les agences départementales du tourisme et les Offices de tourisme afin de les accompagner dans 
la construction de produits attractifs, innovants et accessibles à tous, notamment dans le cadre des 
Contrats Régionaux de Destination. Les clientèles françaises constituent la seconde cible prioritaire de la 
campagne de communication afin de les inciter à revenir à Paris Île-de-France et à découvrir l’ensemble 
de l’offre touristique de la région. Enfin, des actions de promotion seront lancées à destination des 
clientèles européennes et internationales. 
 



 
 

Ce plan de relance sera conduit en partenariat avec Atout France, opérateur touristique de l’Etat, et les 
Offices de tourisme franciliens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour la mise en œuvre du plan de relance du tourisme en Île-de-France, il est proposé d’affecter au 
Comité régional du tourisme une dotation spécifique à hauteur de 1 480 000 € comprenant : 

- Un plan de promotion en France et à l’international portant sur la participation à des salons ou des 
workshops ciblant les clientèles d’affaires et de loisirs. Le financement régional aura pour objectif à 
la fois d’augmenter le nombre d’opérations mises en œuvre en 2020 et 2021, de renforcer le 
nombre de partenaires présents à ces opérations, tout en rendant ces dernières plus accessibles 
financièrement en prenant une part en charge par le CRT. Parallèlement, des opérations d’accueil 
de presse et d’influenceurs seront organisées, pour renforcer la présence de notre destination et 
de son offre auprès de toutes les clientèles cibles (Français puis Européens).  

- Une communication auprès des cibles potentielles : mise en œuvre de campagnes digitales et 
médias ciblant dans un premier temps les Franciliens. Pour cela, le lien avec les agences 
départementales de développement du tourisme et avec les Offices de tourisme régionaux sera 
renforcé, afin de les accompagner dans la construction de produits attractifs, innovants et 
accessibles à tous. La clientèle française constituera la 2ème cible puis sera suivi par la clientèle 
internationale dès la réouverture des liaisons ferrées et/ou aériennes. 

- Des études permettant d’aider à la décision sur les priorités commerciales à donner entre les 
différentes cibles internationales, et sur les messages à y porter, afin de tenir compte des attentes 
et des différences culturelles entre elles. 

- Le développement et promotion de l’offre : renforcer le soutien au développement touristique des 
territoires, par l’ingénierie, ou encore par l’accompagnement à la commercialisation des acteurs 
territoriaux, en particulier sur les territoires concernés par les Contrats régionaux de destination. 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Promotion de la destination 
Paris Région auprès des 
acteurs du tourisme mondial 

470 000,00 31,76% 

Communication auprès des 
cibles potentielles 

570 000,00 38,51% 

Etudes et observations 80 000,00 5,41% 

Développement et promotion 
de l’offre des territoires  

360 000,00 24,32% 

Total 1 480 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 1 480 000,00 100,00% 

Total 1 480 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-445
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE 
CINQUIÈME AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des  articles  107  et  108 du  traité  sur  le  fonctionnement  de l’Union  Européenne aux  aides  de
minimis ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2019-349 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale en faveur
du Tourisme en Ile-de-France, quatrième affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-014 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
Tourisme en Ile-de-France, première affectation 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 ; acte 1
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-445 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

18/11/2020 10:02:12
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Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement
des projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 12 subventions
d’un montant maximum de  353 589 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 237 134 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de 91 455 € sur le chapitre 909 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500111 « Sécurité pour le tourisme » du budget
2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 5 000 € sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique»  Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme du
budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500113 « Parcours de la gastronomie » du
budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à l’article  17 alinéa 3  et 29 alinéa 3  de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 2 :

Décide d'attribuer au CRT une subvention de  2 877 900 €  correspondant à  30% de  sa
subvention de fonctionnement 2020 :

 
-  Affecte  une autorisation d’engagement de  2 877 900 € en faveur du CRT prélevée sur le

chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme », action
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2020
(deuxième affectation).

18/11/2020 10:02:12
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Article 3 : 

Approuve le « Contrat Régional de Destination Coulommiers – pays de Brie » présenté en
annexe 2 de la présente délibération et autorise la Présidente du conseil régional à le signer. 

Article 4 : 

Décide  de  retirer  la  subvention  EX047620 accordée  à  l'association  « OCAM  (OFFICE
CONCERTATION ANIMAT SOCIO CULTURE) » par délibération n°CP 2020-014 du 31 janvier
2020.

Désaffecte en conséquence l'autorisation d'engagement correspondante de 50 000 €  disponible
sur  le  chapitre 939  «Action  économique»  code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»
programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux en faveur du développement touristique»
Action 19500108 «Fonds de soutien au tourisme» du budget 2020.

Article 5 : 

Décide  de  porter  le  taux  d'intervention  de  la  subvention  n°EX046289,  attribuée  par
délibération  n°CP  2019-349  du  18  septembre  2019,  à  4,9%.  Le  montant  de  la  base
subventionnable et le montant de la subvention restent inchangés.

Approuve la fiche projet correspondante telle qu'elle figure en annexe n°3 de la délibération.

Approuve en conséquence l'avenant n°1 à la convention conclue avec la SARL « Chez Maitis et
Jérôme », tel qu'il figure en annexe n°3 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193611-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

18/11/2020 10:02:12
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projet

18/11/2020 10:02:12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE MODERNISATION ET TRANSITION NUMÉRIQUE  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-445 
 

DOSSIER N° EX051993 – SKIPTAX 
Application numérique de détaxe 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

255 000,00 € HT 30,00 % 76 500,00 €  

 Montant total de la subvention 76 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SKIPTAX 

Adresse administrative : 76 RUE DE LA POMPE 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur RAPHAEL SALAMA, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : compte-tenu de la crise sanitaire, les actions doivent 
démarrer rapidement pour être opérationnel dès le retour des touristes étrangers. 
 
Description :  
La détaxe est un dispositif clé pour l’attractivité touristique en France, différents documents 
officiels récents montrent que la détaxe est un instrument très intéressant pour augmenter 
l'attractivité touristique en France et particulièrement en Ile-de-France. Aujourd'hui la détaxe 
reste un parcours très compliqué pour les voyageurs :  
- La disponibilité des services de détaxe est limitée aux grands magasins (luxes) et zones de 
transit, 
- Les « petits » magasins et les musées (et leurs boutiques) sont délaissés, 
- Les temps d’attente pour les guichets détaxes sont antinomiques avec des touristes 
pressés, 
- Le montant minimum de 175 € par magasin pour la détaxe exclu de nombreux achats. 
 
De plus, les services publics sont à la recherche de solutions pour booster le tourisme et 
lutter contre la fraude. En conséquence, il y seulement 11% des remboursement qui sont 
effectués. SKIPTAX s'insère dans cette tendance et a créé la première application 
numérique de détaxe certifiée par les douanes françaises. L'application est pleinement 
opérationnelle à ce jour, son déploiement commercial est en cours même s’il est freiné par la 
crise actuelle. 2 actions sont prévues : une campagne de promotion et de communication 
pour la détaxe auprès des boutiques de musées et la participation au 
MUSEUMCONNECTIONS en Janvier 2021 pour sensibiliser à la détaxe.  
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’objectif de ce projet est de favoriser les dépenses des touristes dans des commerces 
exclus de la détaxe tout en amenant à une meilleure compréhension du comportement des 
différents touristes grâce à des données très précises. Il prévoit l’accompagnement des 
«petits» commerces et des musées. Ce projet se scindera en deux phases :  
* une étude pré-opérationnelle visant à cibler les acteurs clés du marché (typologie des 
acteurs) et contribuer à la transition numérique des « petits commerçants » à travers des 
actions de formation pour sensibiliser les acheteurs à la détaxe numérique, 
* puis, la mise en œuvre d’un tableau de suivi d’analyse du comportement des touristes en 
fonction de leurs achats. SkipTax développera un outil d'agrégation de données et des 
algorithmes d'intelligence artificielle pour la réalisation d'outil numériques de suivi en direct 
via des indicateurs clés (cartographies, filtre par nationalité, âge,  etc...). 
Enfin, il s’agira de traduire l’application et la signalétique pour la détaxe dans les magasins. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude pré-opérationnelle 
visant à cibler les acteurs 
clés du marché 

30 000,00 4,80% 

Développement d’outils 
numériques pour 
l’optimisation du tourisme 
en France 

200 000,00 32,00% 

Traduction de l'application 
SkipTax dans 8 langues 

10 000,00 1,60% 

Réalisation de signalétique 
+ traduction  

15 000,00 2,40% 

Communication auprès des 
boutiques de musées 

150 000,00 24,00% 

 Actions de formation  150 000,00 24,00% 

MUSEUMCONNECTIONS  20 000,00 3,20% 

Présence sur les boutiques 
de lieux touristiques majeurs 

50 000,00 8,00% 

Total 625 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 298 500,00 47,76% 

Emprunt 250 000,00 40,00% 

Région 76 500,00 12,24% 

Total 625 000,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-445 
 

DOSSIER N° EX052144 - MAISON DU TOURISME ISSY-LES-MOULINEAUX 
Création du Smart Issy Tour 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

91 455,00 € TTC 30,00 % 27 436,00 €  

 Montant total de la subvention 27 436,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DU TOURISME ET DES 
LOISIRS 

Adresse administrative : 62 RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMMANUELLE BREUIL-SALLES, Directrice 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet s’inscrit dans les orientations du Contrat Régional de Destination « Smart City » 
signé le 12 juin 2019 qui consistent à développer le Smart tourisme pour le grand public 
(valorisation numérique de nouveaux circuits de découverte) et pour le tourisme MICE à 
destination des professionnels (organisation de salons, de séminaire, suivi post-évènement 
par le numérique). Cela s’inscrit également dans les priorités de la Région sur la Smart 
région.  
 
La « smart city » peut se définir comme une ville soucieuse de son environnement, capable 
d’éviter la congestion de ses infrastructures de transport, maîtresse de ses consommations 
(eau, énergie) et dotée de moyens de communication facilitant l’accès des citoyens à 
l’ensemble des services. C’est une autre vision de la ville, plus fluide et plus collaborative qui 
est proposée aux citadins de demain. Aujourd'hui, Issy-les-Moulineaux est l'un des pôles 
majeurs en matière de développement numérique pour l’Ile-de-France (plus de la moitié des 
entreprises installées sur le territoire sont issus de la filière numérique). 
 
L’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux travaille depuis plus de 2 ans sur le Smart 
Tourisme. En 2018, la création de circuits touristiques numériques a permis de mettre en 
avant quatre thèmes pour valoriser le patrimoine historique, patrimonial, végétal et industriel. 
Aujourd'hui c’est le Smart Issy Tour, qui sera un Show-Room grandeur nature. Il donnera la 
possibilité à chacun de découvrir la Ville intelligente et durable de demain sous différentes 
formes et autour de ces quatre thématiques. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le Smart Issy Tour propose la découverte en différentes langues (français, anglais, chinois, 
japonais et coréen) des coulisses d’une Smart City jusqu’alors inaccessibles. Grâce à la 
réalité virtuelle, les visiteurs sont plongés en immersion lors de la visite de sites autour des 4 
thématiques ciblées :  
 - L'e-Administration par la visite du Centre Administratif avec un focus sur la maquette 
numérique des projets urbains en 3D, 
- Le nouvel éco-quartier « Cœur de Ville » viendra compléter les deux autres éco- quartiers 
du territoire et permettra la découverte de la gestion intelligente de la mobilité, de la 
communication et de l’énergie, 
- Le Musée Français de la Carte à Jouer avec un accueil par le robot Pepper et une visite 
des œuvres via le LI-FI, système VLC (Visible Light Communication) de transmission par la 
lumière, 
- Le Fort d’Issy, lieu emblématique d’un ancien fort militaire, chargé d’histoire et devenu le 
1er eco-quartier numérique de la Ville (pour se rendre sur place un mini-bus, de préférence 
électrique, prendra en charge le groupe). 
De plus, L’Office de Tourisme sera vecteur de relais physique par une réplique « mini» en 
positionnant au sein de l’accueil de l’Office une borne offrant à chaque visiteur un avant-goût 
du Smart Issy Tour à travers un teasing en réalité augmentée à destination de tous. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Borne TIMESCOPE 17 400,00 19,03% 

Matériel réalité virtuelle, 
contenu et traduction 

69 355,00 75,84% 

Vidéo 4 000,00 4,37% 

Achat Ipad Office de 
Tourisme 

700,00 0,77% 

Total 91 455,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 64 019,00 70,00% 

Région 27 436,00 30,00% 

Total 91 455,00 100,00% 
 

 

 



 

Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-445 
 

DOSSIER N° EX052710 - MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Réaménagement de l’accueil du musée 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

166 667 € HT 30,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE DE L'AIR & DE L'ESPACE 

Adresse administrative : AEROPORT DE PARIS LE BOURG 

93440 DUGNY  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame ANNE CATHERINE ROBERT HAUGLUSTAINE, 
Directrice générale 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé en Seine-Saint-Denis sur l’emprise de l’aéroport de Paris-Le Bourget, le Musée de l’Air 
et de L’Espace est l’un des principaux musées au monde dans sa catégorie de par la 
richesse et l’étendue de ses collections dans les trois domaines du vol : l’aérostation, 
l’aviation et l’espace. Le musée est le premier établissement culturel de la Seine-Saint-Denis 
(200 000 à 300 000 visiteurs par an, en fonction des expositions).  
La ministre des armées a signé le 17 juin 2019 le Contrat d’Objectifs et de Performance 
2020-2024 du musée qui a pour objectif d’achever la mutation du MAE. D’ici 2024, année de 
l’arrivée de la ligne 17 du métro et de l’installation du village des médias des JO de Paris, un 
vaste programme d’investissements de près de 50 M€ doit être réalisé par le musée. A cet 
horizon, la remise à niveau de ses installations et la mise en place de son nouveau modèle 
économique lui permettront de répondre aux attentes de ses visiteurs et d’améliorer 
significativement son image et sa notoriété.  
 
Dans ce programme d’investissements figure, pour 2021, le réaménagement de l’espace 
accueil situé à la sortie du MAE. Depuis décembre 2019, l’entrée et la sortie du musée ayant 
été dissociées, il s’agit d’adapter l’espace boutique à la circulation des visiteurs dans le 
respect des gestes barrières et de renforcer la mise en valeur du site.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux prévus début 2021 permettront de repenser cet espace et de rénover le hall de 
sortie en doublant la surface de la boutique. La boutique englobera tout l’espace et le visiteur 
sera amené à la traverser pour quitter le musée. La boutique prolonge la découverte du 
musée en permettant aux visiteurs de rapporter chez eux un souvenir évocateur.  
La boutique sera par ailleurs accessible au public directement depuis l’extérieur du musée, 
via l’esplanade. L’ouverture de la boutique est programmée pour le Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace prévu en juin 2021.  
 
 
Localisation géographique :  

• LE BOURGET 

• DUGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition 8 333,00 5,00% 

Gros œuvre plafonds 73 834,00 44,30% 

Reprise des sols 36 000,00 21,60% 

Electricité 35 000,00 21,00% 

Cloisons 13 500,00 8,10% 

Total 166 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 30,00% 

Fonds propres 116 667,00 70,00% 

Total 166 667,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052969 - COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Création d’un parcours mémoriel 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

133 333 € HT 30,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR 
MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LAURENT JEANNE, Maire 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 8 mai 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Champigny-sur-Marne a la particularité de regrouper sur son territoire différents 
lieux de mémoire liés aux trois grands conflits contemporains (1870, 1914-18 et 1939-45). 
Ces mémoires s’articulent à l’échelle intercommunale (Bry, Champigny, Villiers notamment 
pour 1870 ou encore Chennevières pour la seconde guerre mondiale…), départementale 
(« Maison de l’Histoire et du Patrimoine-AD94 » qui fut un lieu de sauvetage d’enfants juifs) 
et régionale et nationale avec le siège de Paris en 1870-71 ou la présence du Musée de la 
Résistance Nationale.  
 
Les récentes commémorations du débarquement et de la première guerre mondiale ont 
confirmé l’essor et l’engouement du public pour le tourisme de mémoire. Un tourisme de 
mémoire dont il ne reste parfois aucune trace ou dont les vestiges seuls ne permettent pas 
de comprendre l’histoire du territoire. La médiation numérique permet de matérialiser ce 
patrimoine immatériel en utilisant les ressources de la réalité augmentée, la fiction historique 
ou encore le témoignage. 
 
La ville de Champigny-sur-Marne, a reçu de l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONAC-VG) le label « Année mémorielle 2020 » pour son projet « 150e 
anniversaire de la guerre de 1870 et de la Bataille de Champigny ». Elle souhaite s’appuyer 
sur cette commémoration organisée en décembre 2020 (expositions, publication, web série), 
pour développer sur son territoire de nouvelles médiations et accompagner l’essor du 
tourisme de mémoire avec la création d’un parcours mémoriel. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet de parcours numérique et touristique de mémoire des 3 guerres s’attachera à 
unifier des sites dispersés et à créer des passerelles entre générations pour favoriser la 
transmission de la mémoire. Celle-ci se fera au moyen d’une application multilingue (sur 
smartphone en version légère et installée sur tablettes en version sur place guidée avec 
expériences immersives) et de podcasts pour les réseaux sociaux. Ces outils sont 
particulièrement adaptés à la promotion des activités de tourisme de mémoire puisqu’ils 
allient médiation et communication. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d’un parcours 
touristiques de mémoire 
(création d’une application de 
visite en réalité augmentée et 
expériences immersives) 

97 500,00 73,13% 

Acquisition et équipement en  
matériel de consultation 
public, 10 tablettes  

15 833,00 11,87% 

Traduction et enregistrement 
audio 

20 000,00 15,00% 

Total 133 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 30,00% 

Fonds propres 93 333,00 70,00% 

Total 133 333,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-445 
 

DOSSIER N° EX053018 - VILLE DE JANVRY  
Sécurisation du Marché de Noël 

 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

36 660,00 € HT 30,00 % 10 998,00 €  

 Montant total de la subvention 10 998,00 € 
 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVRY MAIRIE 

Adresse administrative : RUE DES GENEVRIERS 

91640 JANVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ISABELLE NICOLAS, Chargée de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2020 - 7 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
Depuis 23 ans, la ville de Janvry organise le marché de Noel qui attire sur deux week-ends 
consécutifs entre 80 000 et 110 000 visiteurs (150 exposants). Cette animation génère des 
retombées économiques pour cette commune de 600 habitants et plus largement pour 
l’ensemble du territoire. Ce marché de Noël permet de valoriser de nombreux producteurs 
d'Ile de France, ainsi que des producteurs représentants des spécialités de Normandie, du 
Jura, du Bordelais et d'autres régions de France. Il constitue une offre de sortie à la journée 
ou week-end proposée par des voyagistes parisiens (17 bus en 2019) se traduisant par des 
nuitées d'hôtels, de gites ou de chambres d'hôtes louées à proximité du village. 
 
Avec l’épidémie Covid-19 et l’obligation de respecter les mesures barrières notamment de 
distanciation, la ville de Janvry n’est plus en capacité de maintenir le marché de Noël dans 
sa configuration actuelle. Par conséquent, elle souhaite déplacer le marché de Noël dans un 
espace plus adapté, à l’extérieur afin de pouvoir respecter les gestes barrières. Cette 
nouvelle installation nécessite l’acquisition d’une dizaine de chalets en bois qui seront 
montés et démontés en régie municipale.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur l'acquisition d'une dizaine de chalets en bois qui seront montées et 
démontées en régie municipale 
 
 
Localisation géographique :  

• JANVRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de 10 chalets en 
bois 

36 660,00 100,00% 

Total 36 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 998,00 30,00% 

Fonds propres 25 662,00 70,00% 

Total 36 660,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053132 - FONDATION LE CORBUSIER 
Création d’un site internet permettant la réservation en ligne 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

12 500,00 € HT 29,60 % 3 700,00 €  

 Montant total de la subvention 3 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION LE CORBUSIER 

Adresse administrative : 10 SQUARE DU DOCTEUR BLANCHE 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame BRIGITTE BOUVIER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1ER octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le nouveau site doit démarrer au plus tôt pour compenser 
une baisse très importante de visiteurs 
 
Description :  
La Fondation Le Corbusier, située à paris dans le 16ème arrondissement, est légataire de la 
totalité des biens de l'architecte, mobiliers et immobiliers. Elle conserve la plus grande partie 
des dessins, études et plans originaux de Le Corbusier ainsi qu'une importante collection 
d'archives écrites et photographiques. Elle possède à Paris les maisons Jeanneret-La Roche 
ainsi que l'appartement-Atelier de Le Corbusier.  La Fondation Le Corbusier reste encore 
assez mal connue par le grand public. Ses lieux de visite parisiens attirent essentiellement 
des professionnels de l'architecture et du design, des historiens de l'art et des étudiants 
issus des filières de la création et de la construction. Elle souhaite aujourd’hui développer 
son offre touristique à un public plus large non spécialiste et améliorer l’expérience des 
publics jeunes, néophytes et spécialistes, francophones et anglophones. 
 
La demande de subvention a pour objectif d'aider la Fondation Le Corbusier à réaliser son 
nouveau site internet, en faisant la promotion de la Fondation et de ses deux lieux parisiens 
ouverts au public, en proposant des contenus de préparation et d'aide à la visite, et en 
permettant de gérer le flux des visiteurs en toute sécurité sanitaire grâce à une solution de 
réservation en ligne.  
 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses porteront sur : 
- la refonte du site web (réalisation graphique et structurelle, programmation) intégrant la 
création d’une charte graphique pour le développement des outils numériques (QR code….) 
- la préparation du site pour accueillir une solution de billetterie en ligne. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement technique du 
site 

7 660,00 61,28% 

Structure et Graphisme 4 000,00 32,00% 

Billetterie 840,00 6,72% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 800,00 70,40% 

Région 3 700,00 29,60% 

Total 12 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
 

 

 

 

 

 

 
 



Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-445 
 

DOSSIER N° EX053248 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATOIN DU PAYS DE MEAUX / 
MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 

Création de parcours sonores 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

95 000,00 € TTC 30,00 % 28 500,00 €  

 Montant total de la subvention 28 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 

Adresse administrative : RUE LAZARE PONTICELLI 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  ce nouveau parcours doit être lancé rapidement pour être 
opérationnel en début d’année 2021 
 
Description :  
Il s’agit de transformer la visite générale et grand public du Musée en une expérience 
immersive permettant notamment, de développer la fréquentation des publics individuels et 
anglophones. Le visiteur pourra mieux se repérer dans le musée qui ne dispose pas d'un 
parcours balisé et prédéfini. 
 
Les parcours sonores seront conçus comme des dispositifs d'aide à la visite autonomes et 
seront téléchargeables à l'accueil du musée. Ils permettront de guider les visiteurs au sein du 
parcours muséographique permanent à travers une contextualisation des espaces et une 
sélection d'objets emblématiques de la collection ; cela permettra de : 
-  réaliser une visite générale,  
- découvrir le musée à travers le regard d'un personnage. Ces personnages pourront être 
déclinés régulièrement afin de multiplier les angles de vue sur le conflit et faire vivre une 
nouvelle expérience au visiteur. 
 
Les parcours seront disponibles en version adulte et enfant, en français et en anglais. 
 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions concerneront la conception de contenus, l’enregistrement sonore, l’acquisition de 
matériels et le développement d'applications téléchargeables par les visiteurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel audio et 
application 

52 600,00 50,33% 

Conception contenus 
numériques 

30 000,00 28,71% 

Développement technique 12 400,00 11,87% 

Frais généraux 9 500,00 9,09% 

Total 104 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 41 000,00 39,23% 

DRAC 15 000,00 14,35% 

Département 20 000,00 19,14% 

Région 28 500,00 27,27% 

Total 104 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX051997 – CULTURESPACES 
Sécurisation des 3 sites parisiens : l’Atelier des Lumières, le Musée Maillol et le Musée 

Jacquemart André 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

56 910,00 € HT 50,00 % 28 455,00 €  

 Montant total de la subvention 28 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTURESPACES 

Adresse administrative : 153 BOULEVARD HAUSSMANN 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur BRUNO MONNIER, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er mai 2020 - 31 décembre 2020  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les mesures de prévention sanitaires devaient être 
effectives pour la réouverture des 3 sites  
 
Description :  
Culturespaces est le premier acteur culturel privé européen et le cinquième opérateur 
culturel français pour la gestion globale de monuments, musées et centres d'art, 
l'organisation d'expositions temporaires et d'expositions numériques immersives. Depuis 25 
ans, leur ambition est de faire vivre le Patrimoine de manière innovante et contribuer au 
développement culturel et touristique des territoires. Le réseau actuel de Culturespaces se 
compose de 14 sites à travers la France dont 3 sites en Ile-de-France ((4,6 millions de 
visiteurs dont 2 millions en Ile-de-France). Ces trois sites regroupent le Musée Jacquemart 
André (Beaux-arts), le musée Maillol (Art moderne et contemporain) ainsi que le centre d'art 
numérique Atelier des Lumières qui propose des expériences numériques immersives. De 
plus, la Fondation Culturespaces propose plusieurs actions pour favoriser l’accès à l’art et à 
la culture des enfants défavorisés.  
Le modèle économique repose sur une gestion globale et mutualisée en réseau qui permet 
d’optimiser les ressources et de maîtriser les charges. Culturespaces ne reçoit aucune 
subvention de fonctionnement et verse chaque année des redevances aux propriétaires des 
sites. Sa viabilité est donc totalement dépendante de l’accueil du public au sein des sites. 
Avec la crise sanitaire du Covid-19, la fermeture des musées et monuments pendant plus de 
deux mois a eu un impact particulièrement fort sur l’économie et la survie des projets. La 
sécurisation sanitaire de ces trois sites franciliens vise ainsi à réassurer le public et à 
relancer la fréquentation touristique. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Culturespaces a réouvert ses trois sites parisiens la semaine du 25 mai 2020, avec l’objectif 
d’offrir aux visiteurs la fluidité et le confort de visite habituels, dans le respect des gestes 
barrières. Les investissements pour la sécurisation sanitaire des sites Culturespaces à Paris 
ont été : 
-  la mise en œuvre de nouvelles signalétiques permettant la gestion des flux de visiteurs, 
- l’acquisition d’équipements pour la prise de la température à l'entrée, la distribution de gel 
hydroalcoolique et l’installation de bornes tout au long des parcours de visite, 
- l’équipement des personnels avec des masques visières, la formation à l’accueil sécurisé 
du public et aux gestes barrières, 
- le vitrage des comptoirs d'accueil et des espaces billetteries et boutiques. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Atelier des Lumières 
signalétique 

5 448,00 6,76% 

Atelier des Lumières 
prévention sanitaire 
(thermomètre infrarouge, 
station de désinfection et 
masques visières) 

28 188,00 34,97% 

Musée Maillol signalétique 2 490,00 3,09% 

Musée Maillol prévention 
sanitaire (bornes pour 
gel,hygiaphone) 

2 110,00 2,62% 

Musée Jacquemart André 
signalétique 

882,00 1,09% 

Musée Jacquemart André 
prévention sanitaire 
(thermomètre infrarouge, 
station désinfection, masques 
visières et hygiaphone) 

17 792,00 22,07% 

Gel, lingettes et masques 
jetables (hors subvention) 

23 700,00 29,40% 

Total 80 610,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 52 155,00 64,70% 

Région 28 455,00 35,30% 

Total 80 610,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX052355 - OFFICE DE TOURISME DE CERGY-PONTOISE PORTE DU 
VEXIN 

Création de visites virtuelles 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

63 000,00 € HT 50,00 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DE 
CERGY PONTOISE PORTE DU 
VEXIN 

Adresse administrative : PLACE DE LA PISCINE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur LUC RAIMBAULT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le contexte de crise sanitaire et l’objectif d’améliorer la sécurité des touristes, l’Office 
de Tourisme de Cergy-Pontoise porte du Vexin a développé, en 2020, une première visite 
virtuelle des œuvres de street art dans le Centre de Cergy, sous la forme d’une carte 
interactive en ligne. Après cette phase d’expérimentation, l’Office de tourisme de Cergy-
Pontoise souhaite développer cette nouvelle offre touristique avec la création de nouvelles 
visites virtuelles ou semi-virtuelles. Ces visites seront élaborées avec l’appui de guides 
conférenciers et proposées soit sous la forme de visites avec guide sur le net en ayant 
recours à des logiciels de visioconférence, soit sous forme de visites guidées en salle de 
conférence avec projections, par exemple pour un public avec un handicap moteur.   
 
Cela nécessite de créer des outils numériques de qualité et multilingues pour proposer cette 
nouvelle offre, d’accompagner les guides conférenciers dans la transition numérique de leurs 
pratiques, de faciliter les visites en autonomie avec smartphone, et de proposer des offres en 
ligne. 
 
Trois principes régissent la conception de ce nouveau type de visites :  
- se démarquer des visites classiques (ne pas être une simple reproduction filmée et 
enregistrée), 
- s’enrichir par des contenus numérisés, 
- faire en sorte que les guides conférenciers demeurent au cœur de l’expérience de la visite. 



  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur la conception et la production de contenus numérisés qui 
d’intègreront dans le déroulement des visites de façon interactive en s'adaptant à la créativité 
de chaque guide. 
Les premiers contenus numérisés qu’il est prévu de réaliser se déclinent sur les trois thèmes 
du Moyen-âge (M), de l’Impressionnisme (I) et du Land art (L) et seront intégrés dans un 
premier ensemble de 3 visites filmées.  
Chaque contenu comprenant des interventions orales - fil conducteur de la visite, saynètes, 
interviews - feront l’objet de traductions et sous-titrages. Le nombre de langues pourra être 
enrichi au fil des années. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maquette 3D thème M Moyen 
âge 

24 000,00 38,10% 

Montages vidéo sur les 
thèmes M, I, L 

12 000,00 19,05% 

Scénettes théâtralisées en 
costumes, thèmes M et I : 

6 000,00 9,52% 

Visites de lieux interactives 
3D en réalité virtuelle thème I 
et M 

6 000,00 9,52% 

Traduction et sous titrage 15 000,00 23,81% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

31 500,00 50,00% 

Fonds propres 31 500,00 50,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052713 - MARCHÉ AUX PUCES (MAP) 
Sécurisation du Marché Biron 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

63 000,00 € HT 50,00 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAP MARCHE AUX PUCES 

Adresse administrative : 110 RUE DES ROSIERS 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALBERT RODRIGUEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : en raison du contexte sanitaire il s’agit de sécuriser 
rapidement le site pour réassurer la clientèle et relancer la fréquentation touristique.  
 
Description :  
Situé au cœur des Puces de Paris Saint Ouen (MAP) , le marché Biron accueille en 
moyenne 1,5 million de visiteurs par an (MAP : 4 millions par an) et regroupe 215 boutiques. 
Afin de relancer l’activité touristique et économique du site dans un contexte de fragilité 
Covid-19, il est indispensable de pouvoir accueillir les visiteurs, touristes et clients nationaux 
et internationaux dans des conditions de sécurité optimum.  
 
Le marché Biron souhaite renforcer sa sécurité par la mise en œuvre d’un système de vidéo 
surveillance équipé de 31 caméras reliées à un PC de sécurité. Ce système de vidéo 
surveillance viendra en complément du protocole sanitaire déjà mis en place au sein du 
marché Biron en accord avec la préfecture (gestes barrières, distribution de gel, port du 
masque, distanciation sociale). Il sera complété par deux pistolets caméra thermique avec 
détection de la température corporelle. 
Ce renforcement de protocole sécuritaire conduit à la création de 2 emplois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation électrique 30 000,00 47,62% 

Fourniture et pose caméra et 
enregistreur 

33 000,00 52,38% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

31 500,00 50,00% 

Fonds propres 31 500,00 50,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX053006 - ASSOCIATION TROPHEE DELAIR 
Concours destiné à la valorisation des métiers de la salle et de l’art du service 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

14 000,00 € TTC 35,71 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FREDERIC DELAIR 

Adresse administrative : 1 RUE DU CARDINAL LEMOINE 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ASSOCIATION FREDERIC DELAIR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'évènement a lieu le 22 octobre 2020. 
 
Description :  
L'Association Frédéric Delair (Loi 1901) a pour objet la valorisation et la promotion des 
métiers des arts de la table et des métiers de service dans l’Hôtellerie-Restauration. Elle 
organise des manifestations de promotion de ces métiers qui participent au rayonnement de 
la grande tradition de la gastronomie française. Elle organise le concours “Trophée Frédéric 
Delair. 
 
 
Le “Trophée National Frédéric Delair est un concours destiné à la valorisation des métiers de 
la salle et de l’art du service. Il s'adresse à l’ensemble des élèves, étudiants ou apprentis 
d’établissements d’enseignements hôteliers de France. Ce concours se veut le reflet des 
multiples facettes des métiers de salle, où les compétences sont très larges. Une sélection 
s’opère sur dossier, dont la rédaction d’un mémoire, sur un fait marquant relatif à la 
gastronomie française et à son évolution. Le nombre total de participants est de six binômes, 
soit deux étudiants par établissements. Les binômes sélectionnés devront concourir sur huit 
ateliers sous l’œil expert de grands professionnels : dressage de table thématique, 
œnologie, cocktail, découpe, prise de commande, connaissance des produits de notre 
terroir.  
 
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide portera sur des actions de communication, des frais d'animation et les fournitures 
alimentaires. Le “Trophée Frédéric Delair”, en mettant à l'honneur les métiers de la salle et 
les arts de la table, est en cohérence avec l'engagement de la Mission Française du 
Patrimoine & des Cultures Alimentaires en faveur d'une meilleure connaissance du 
patrimoine culinaire français dans sa globalité et du repas en particulier. En cela il bénéficie 
du label “Repas gastronomique des Français – Patrimoine de 'humanité”. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 11 500,00 37,10% 

Animation 1 500,00 4,84% 

Produits alimentaires 1 000,00 3,23% 

Organisation 8 700,00 28,06% 

Honoraires 1 600,00 5,16% 

Frais bancaires 100,00 0,32% 

Frais divers 6 600,00 21,29% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Sponsoring 26 000,00 83,87% 

Région 5 000,00 16,13% 

Total 31 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052636 - L'ÉCOLE COMESTIBLE 
Evènement valorisant une alimentation durable, une gastronomie responsable, des 

circuits courts et produits bio 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500113- Parcours de la gastronomie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

47 320,00 € TTC 42,27 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L’ECOLE COMESTIBLE 

Adresse administrative : 5 PLACE LEON BLUM 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARGAUX SAUDO,  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1ER décembre 2020 – 1ER juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’alimentation est au cœur des problématiques contemporaines avec la recherche d’une 
agriculture plus en phase avec la nature et d’une alimentation plus locale. L’éducation 
alimentaire apparait dès lors comme l’une des clés majeures du changement. Association à 
but non-lucratif, l’école Comestible est composée d’un collectif de bénévoles (cuisiniers, 
enseignants, parents, agriculteurs, jardiniers, semenciers, nutritionnistes, chercheurs, 
gastronomes, etc.) ayant pour mission  de faire entrer gratuitement l’éducation alimentaire de 
la terre à l'assiette dans les classes, les cursus scolaires et les activités périscolaires, tout en 
améliorant la manière dont les enfants mangent au quotidien et le rapport qu’ils ont à la 
nourriture, à la terre, aux produits et aux producteurs locaux.  
 
En fin d’année, un évènement la « Fête Comestible », est organisé à la même date dans 
chaque école ayant réalisée une action dans l’année. Lors de cette grande fête, les écoles 
comestibles sont invitées avec tous les participants du programme (équipe pédagogique, 
référents, intervenants, bénévoles, parents, acteurs locaux) et tous ceux qui souhaitent 
découvrir et s’inspirer des nombreuses réalisations et apprentissages des enfants pendant 
l’année autour de l’alimentation. 
 
Ces différentes actions seront mises en lumière notamment via un site internet (en cours de 
création) et la réalisation d’un film de suivi des ateliers comestibles. Lors de cette journée les 
écoles organisent : 



- des ateliers (cuisine parents/enfants, semis de légumes ou herbes aromatiques, 
dégustations diverses), 
- un marché de producteurs locaux avec les intervenants de l'année, 
- un repas préparé par un chef local avec les légumes du potager de l'école et/ou les 
produits de fermiers partenaires, 
- la visite de l'école, du potager et des réalisations des enfants. 
L’école comestible participe à différents événements (Salons Produrable, Omnivore, Food 
Temple, Terra Madre...) pour se faire connaître. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide portera sur des dépenses de communication et de promotion, la réalisation des 
contenus du site internet et l’acquisition de fournitures et petits équipements pour permettre 
la réalisation des ateliers et animations. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 

• VILLEJUIF 

• ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Site internet : supports 
pédagogiques 

7 000,00 14,79% 

Communication, goodies et 
petits matériels 

14 420,00 30,47% 

Fournitures alimentaires pour 
ateliers 

10 500,00 22,19% 

Tabliers et livrets de parcours 15 400,00 32,54% 

Total 47 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Adhésions 2 000,00 4,23% 

Subvention CA Roissy 
(attribuée) 

15 500,00 32,76% 

Subvention Paris (attribuée) 5 000,00 10,57% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 42,27% 

Fonds propres 4 820,00 10,19% 

Total 47 320,00 100,00% 
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CONVENTION-CADRE 

CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION « COULOMMIERS – PAYS DE BRIE » 

Les contractants 

Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par Valérie Pécresse, sa Présidente, ou son 

représentant, 

 Le Conseil départemental de la Seine et Marne, représenté par Patrick Septiers, son Président, 

ou son représentant, 

La Communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie, représentée par Ugo Pezzetta 

ou son représentant, 

Le Comité Régional du Tourisme Paris IDF, représenté par Eric Jeunemaitre, son Président ou 

son représentant, 

Seine-et-Marne Attractivité, représenté par Patrick Septiers, son Président, ou son 

représentant, 

L’Office de Tourisme Coulommiers – Pays de Brie, représenté par Alain Bourchot, son 

Président, ou son représentant. 

PREAMBULE  

Constitué autour de 54 communes et de son office du tourisme intercommunautaire, ce 

territoire s’inscrit dans l’élaboration d’un « Contrat Régional de Destination » destiné à 

renforcer l’offre touristique régionale, à favoriser une mobilisation concertée des acteurs 

locaux et à accroître le rayonnement et la visibilité de ce territoire à l’international 

conformément aux orientations du « Schéma Régional de Développement du Tourisme et des 

Loisirs 2017-2021 » voté en novembre 2017 (CR 2017-179).  

L’enjeu du présent contrat sera la mise en cohérence des actions de développement 

touristique sur le territoire de Coulommiers – Pays de Brie et l’accompagnement de l’offre 

tant d’un point de vue qualité que visibilité au sein de la destination. Ce document acte la 



volonté des Partenaires de collaborer en toute cohérence sur le territoire du Pays de Brie ; 

document dont le plan d’action sera alimenté par les Partenaires durant sa durée d’exécution. 

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA DESTINATION COULOMMIERS – PAYS DE BRIE 

1-1 Coulommiers - Pays de Brie, « Une campagne d’Ile-de-France aux goûts 

inattendus » pour des expériences de gastronomie, loisirs nature, arts et patrimoine…  

L’évocation du Pays de Brie est bien sûr un nom évoquant la gastronomie grâce à son fameux 

Coulommiers, un fromage qui permet aujourd’hui au territoire de se rassembler au sein d’une 

même marque grâce à l’AOP Coulommiers. Outre la gastronomie, le territoire peut se vanter 

de posséder une offre patrimoniale originale mêlant histoire et architecture du moyen âge, 

des temps modernes et contemporaine.  

En matière de loisirs nature, d’itinérance, le territoire est un lieu propice au « slow tourisme » 

aux balades cyclables, pédestres et fluviales de par son environnement et les zones naturelles 

protégées.  

En matière de transport, le territoire est desservi en transports en commun par la ligne de 

Transilien P.  

1-2 Des coopérations d’ores et déjà engagées entre les intercommunalités 

Coulommiers Pays de Brie Tourisme est l’établissement public en charge de l’accueil des 

visiteurs, la promotion du territoire et l’accompagnement des socio professionnels. Il associe 

les 54 communes de communauté d’agglomération de Coulommiers – Pays de Brie. Ce 

regroupement de communes permet la mise en commun de moyens. Ainsi, Coulommiers Pays 

de Brie Tourisme a un rôle centralisateur du territoire et permet d’en coordonner les actions. 

Coulommiers Pays de Brie est aussi au cœur du projet d’un 5ème Parc Naturel Régional avec 

le parc en création « Brie et 2 Morin » qui comprend l’intercommunalité des « 2 Morin » 

 

2. LES OBJECTIFS DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Au regard de l’ensemble des instances de collaborations citées supra, le contrat régional de 

destination devra être un outil de régulation et un outil au service de l’intelligence collective 

du territoire en favorisant les articulations et l’optimisation des actions au service d’un projet 

de territoire ambitieux : faire de Coulommiers - Pays de Brie, une destination identifiée de 

Paris-Ile-de-France. 



La présente Convention-Cadre vise à fédérer les signataires au sein d’une démarche de travail 

et d’un plan d’action partagés destinés à renforcer, structurer l’offre touristique et assurer sa 

promotion dans l’objectif d’accroitre les retombées touristiques et la qualité de l’expérience 

du visiteur. 

Il s’agira pour le territoire de Coulommiers - Pays de Brie d’aboutir à une destination 

touristique structurée et attractive constituée d’une offre tangible, d’une offre 

complémentaire qualitativement homogène, et proposant une chaine coordonnée de 

services, des outils marketings communs, et un collectif d’acteurs partageant une même 

ambition. 

Sur les thématiques identifiées, les contractants se fixent comme ambition de renforcer 

l’attractivité de la destination en développant et qualifiant les services touristiques proposés 

sur le territoire, en mettant en œuvre des actions de promotion partagées. 

Ainsi, chaque signataire s’engage à conforter et développer sur son territoire l’offre de la 

destination touristique Coulommiers - Pays de Brie et sa structuration dans le cadre d’un plan 

d’action partagé. Ce plan d’actions, présenté sous des entrées thématiques, rassemblera à la 

fois les actions portées par les partenaires et qui ont un intérêt à être inscrites dans le contrat 

(mobilisation de moyens, enjeux partagés…) et des actions que les partenaires souhaitent 

mettre en place collectivement dans le cadre du contrat Les différents maîtres d’ouvrage 

gardent leur liberté d’intervention dans le cadre des lois, règlements et dispositifs en vigueur. 

 

3. LES THEMATIQUES DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

3-1 La gastronomie 

Le Pays de Brie est réputé pour ses fameux bries dont l’inégalable brie de Coulommiers, un 

fromage qui a inspiré les acteurs du projet de Maison des Fromages de Brie. Ce fromage, 

hautement représentatif du territoire, est un élément essentiel de l’image collective des 

visiteurs. 

Le plan d’action établi dans le cadre du « Contrat Régional de Destination Coulommiers – Pays 

de Brie » devra permettre de développer une offre gastronomique pertinente en termes de 

produit, de catégorie et de localisation en adéquation avec les besoins des clientèles actuelles 

et ciblées.  



Le territoire se rassemble comme territoire d’élection des AOP du Brie Melun, Meaux et 

Coulommiers. Ces AOP, élevées et produites sur le territoire se distinguent jusqu’à 

l’international et nécessitent de pouvoir contrôler la fabrication de cet emblème iconique. 

Au fromage s’ajoutent les prestigieux « champagne » et « vin » des coteaux de la Marne et du 

Grand Morin du coté de Guérard et du restaurant étoilé « L’Auberge de la Brie »  de Couilly-

Pont-aux-Dames. 

Le plan d’actions établi dans le cadre du « Contrat Régional de Destination Coulommiers – 

Pays de Brie » devra permettre de développer une offre gastronomique pertinente en termes 

de produit, de catégorie et de localisation en adéquation avec les besoins des clientèles 

actuelles et ciblées. Une  offre qui devra s’articuler  avec le Parcours de la Gastronomie. 

 

3-2 L’offre patrimoniale 

Le territoire possède certaines richesses patrimoniales. A Coulommiers, 5 monuments sont 

inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Peu de villes françaises de son 

importance peuvent s’en flatter. Ainsi, les lieux tels que la commanderie des Templiers, vieille 

de 9 siècles, le théâtre à l’italienne unique en seine et marne à garder une machinerie d’origine 

en état de fonctionnement, la bibliothèque ancienne prison du milieu 19e reconstituée en lieu 

de culture ou encore le musée municipal et sa grotte aux coquillages sont emblématiques de 

l’offre patrimoniale du territoire. 

Au cœur du parc des capucins, la future maison des fromages de Brie verra bientôt le jour sur 

le site historique du Couvent des Capucins, construit au 17e siècle, et permettra de mettre en 

avant le Coulommiers ainsi que les autres fromages de la Brie. 

Les villages et patrimoines avoisinants présentent également des atouts constitutifs d’une 

campagne de qualité en région Ile-de-France un total de 30 Monuments classés ou inscrits 

Monuments Historiques, 3 villages de caractères labelisés, 4 Patrimoines labelisés Intérêt 

Régional à Boissy le Chatel, Coulommiers, Maisoncelles et Bassevelle et 2 jardins classés 

Jardins Remarquables par le Ministère de la culture. 

Le plan d’actions devra permettre le développement de cette thématique avec comme 

objectif la mise en valeur du passé du territoire en permettant aux visiteurs de découvrir cet 

héritage de manière ludique. 

 



3-3 Les loisirs nature : le tourisme fluvial 

Le territoire présente de nombreux atouts pour les croisiéristes et les plaisanciers. A la Ferté 

sous Jouarre, notamment, deux haltes fluviales leur permettent de s’arrêter le long de la 

Marne ou du Petit Morin. Un projet de création d’un pôle nautique multimodal, qui ajoute les 

communes de Saint Jean les 2 Jumeaux et Nanteuil sur Marne, à vocation loisirs et patrimoine 

est en cours d’étude et ambitionne de devenir un site de référence entre Paris et Epernay. 

Le plan d’actions devra aider au développement plus coordonné et structuré d’infrastructures 

et d’une offre fluviale et fluvestre sur la Marne à vocation touristique et de loisirs avec 

également comme objectif de diffuser ces flux vers l’offre patrimoniale, culturelle et de loisirs. 

Les partenaires élaboreront avec des opérateurs de croisières et les organismes régulateurs 

des fleuves et des berges à des modèles économiques rentables pour ce type d’offres 

touristiques, de type croisières avec hébergement ou d’excursion rechercheront des produits 

innovants dans cette filière et organiseront et valoriseront l’accueil à la descente des bateaux. 

Cette démarche, en phase de lancement, sera conjointement menée par le département de 

la Seine et Marne et par Voies Navigables de France en lien avec les communes et 

intercommunalités ainsi que la Région et le CRT.  

 

3-4 Les loisirs nature : L’itinérance 

650 km de Promenades et Randonnées pédestres, 3 traversées du territoire en Grande 

Randonnée sur 150 km GR1-GR11-GR14, 420 km d’itinéraires VTT permettent d’ores et déjà 

d’admirer les paysages variés de la Brie et découvrir les lieux insolites de Coulommiers et de 

sa région. Le sentier nature, situé sur la plaine des Capucins et longeant le Grand Morin, des 

espaces naturels sensibles, des forêts, permettent à tout un chacun d’observer une faune et 

flore remarquables.  

Toutefois, les services d’itinérance restent cependant peu développés au vu du potentiel du 

territoire. 

Ainsi, faciliter les déplacements des visiteurs entre les sites touristiques du territoire comme 

son lien avec le reste de la destination Paris Ile-de-France est un enjeu du présent « Contrat 

Régional de Destination Coulommiers Pays de Brie ». Cela concerne les opérateurs de 

mobilités ferroviaires ou routiers et les excursionnistes, la signalétique touristique, mais aussi 

le cyclotourisme ou la randonnée et leurs services d’accompagnement à la pratique. Le 



développement de l'itinérance douce le long de la Marne constitue également un enjeu 

important du présent contrat. Le plan d’actions devra permettre un développement concerté 

d’offre et de services de qualité autour de ces thématiques.  

 

4 LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

Conformément aux objectifs visés à l’article 2, les signataires de la présente convention 

s’engagent à coopérer et à s’organiser pour décliner et mettre en œuvre les 4 axes 

thématiques du « Contrat Régional de Destination Coulommiers - Pays de Brie », à compter 

de la date de signature du présent contrat par l'ensemble des parties jusqu'au 31 décembre 

2022. D’autres partenaires publics, privés ou associatifs et regroupements de partenaires 

pourront accompagner les signataires pour la mise en œuvre du présent Contrat et intégrer 

le comité technique le cas échéant. 

 

5 LES MODALITES DE PILOTAGE DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Le « Contrat Régional de Destination Coulommiers - Pays de Brie » se déroule en 3 phases : 

une étape préalable de concertation ayant abouti à la signature de la convention ; une 

deuxième phase de définition d’un plan d’actions partagé; une troisième phase de mise en 

œuvre, de suivi et d’évaluation des actions. 

La déclinaison opérationnelle du « Contrat Régional de Destination Coulommiers - Pays de 

Brie » s’appuie sur : 

5-1 Un Comité de pilotage 

Constitué des signataires de la présente convention-cadre et/ou de leur représentant dûment 

mandaté, le comité de pilotage décide des orientations et évalue les réalisations. Il est garant 

du respect des objectifs et de l’atteinte des résultats. 

A cet effet, il approuve et engage les processus de signature de la convention-cadre du 

« Contrat Régional de Destination Coulommiers - Pays de Brie », via des délibérations de leurs 

assemblées délibérantes si nécessaire, ainsi que la stratégie et le plan d’actions à l’issue de la 

phase d’initialisation. 

 

 



5-2 Un Comité technique 

Constitué des représentants techniques des signataires de la convention, le comité technique 

a pour mission de décliner opérationnellement les axes stratégiques du contrat régional de 

destination.  Le comité technique peut, autant que de besoin, accueillir de nouveaux acteurs, 

(communes, sites et institutions culturelles et touristiques structurant le territoire), dans 

l’objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs tel que visés à l’article 2. Il met en œuvre les 

décisions du Comité de pilotage et est force de propositions techniques. Il rend compte de son 

action au Comité de pilotage qui valide les livrables du Contrat Régional de Destination.  

Le Comité technique s’appuie sur une équipe projet chargée de l’animation et du pilotage 

technique. 

 

5-3 Une Equipe Projet 

Constituée par le CRT avec le Département et son comité départemental du tourisme, l’équipe 

projet est chargée d’animer et de piloter techniquement la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation technique du « Contrat Régional de Destination Coulommiers-Pays de Brie». Il est 

garant de la coordination technique et de la mise en application des stratégies touristiques 

concernant le territoire de contrat. 

 

 

6 LES FINANCEMENTS 

Le présent Contrat ne donne pas lieu à un engagement financier des contractants. Les actions 

qui découleront de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’une demande au titre du droit 

commun conformément aux règlements d’intervention de chacun des financeurs 

Les missions de pilotage de l’équipe projet sont prises en charge dans le cadre des budgets de 

fonctionnement ordinaires de la Région, des Départements et de leurs organismes associés 

en charge du Tourisme. Chaque organisme financeur restant toutefois souverain et 

responsable des moyens qui le concernent. 

 

 

 

 



7 L’EVALUATION ET SUIVI DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Afin de garantir l’efficacité des actions envisagées, et permettre une utilisation des moyens 

humains et financiers engagés par toutes les parties, un dispositif d’évaluation est établi 

collectivement, dans le même temps que le plan d’actions. Une liste d’indicateurs, globaux ou 

propres à chaque action envisagée, est ainsi établie et servira de base à l’évaluation, de façon 

régulière. Le document final devra comporter une partie quantitative sous la forme d’un 

tableau de bord et une synthèse qualitative permettant de mesurer l’atteinte des objectifs 

tels que visé au chapitre 2. 

 

8 LA COMMUNICATION  

Dans toutes les actions de communication, les évènements de relations publiques ou 

opérations de médiatisation tels que décidés dans le cadre du Comité de pilotage de la 

présente convention-cadre, les signataires s’engagent à communiquer en apposant la marque 

Paris Ile de France. 

Le,  

 

Pour le Conseil régional Ile-de-France, 

La Présidente  

 

 

 

 

Pour la Communauté d’agglomération 

Coulommiers-Pays de brie, 

Le président 

 

 

 

 

Pour Seine et Marne Attractivité, 

Le Président 

 

 

 

Pour le Conseil départemental de 

Seine-et-Marne,  

Le Président  

 

 

 

 

Pour le Comité Régional du Tourisme 

Paris Ile-de-France, 

Le Président 

 

 

 

 

Pour L’Office de Tourisme de Tourisme 

Coulommiers-Pays de Brie 

Le Président 
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Avenant n°1 à la convention n°EX046289 
  
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-445 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : CHEZ MAITIS ET JEROME 
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée  
N° SIRET : 801112467 00015 
Code APE : 55.20Z  
dont le siège social est situé au : 34, rue de Chabrol 75010 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jérôme CONNAC, Associé  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
Préambule : Par délibération CP 2019-339 du 18 septembre 2019, une subvention d’un montant de 50 

000 € a été attribuée à la SARL Chez MAITIS ET JEROME pour la création d’un hébergement de groupes 

et de familles. Suite à une erreur matérielle, la rédaction de la convention et de la fiche projet sont 

modifiées afin de modifier le taux d’intervention, les montants de la base subventionnable et de la 

subvention restent inchangés. 

Article 1 : Le deuxième alinéa de l'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 4,90% de la dépense 
subventionnable, dont le montant prévisionnel s'élève à 1 019 482,00 € TTC, soit un montant total de 
subvention de 50 000 €. 

 
Article 2 : La fiche projet n° EX046289 modifiée par délibération n°CP 2020-445 se substitue à celle 

annexée à la convention signée avec la SARL Chez Maitis et Jérôme. 

Article 3 : Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Article 4 : Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 

Le…………………..      Le……………… 
        
 

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile de 
France et 
par délégation 
La Directrice générale adjointe des services 
Chargé des affaires européennes, de la 
coopération 
internationale et du tourisme 

 
 
 
 
Madame Aude ROTHENBURGER 

Le bénéficiaire 

CHEZ MAITIS ET JEROME 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jérôme CONNAC, 
Associé 

 

 



Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-445 
 

DOSSIER N° EX046289 - FICHE PROJET MODIFIEE 

CHEZ MAITIS ET JEROME 
Création d’un établissement pour l’accueil de groupes et de familles 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 019 482,00 € TTC 4,90 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEZ MAITIS ET JEROME 

Adresse administrative : 34 RUE DE CHABROL 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEROME CONNAC, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  

 
Suite à l’expérimentation menée, il y a 4 ans, avec la création d'un premier établissement hôtelier destiné à 
l’accueil de groupes et de familles de 8 à 14 personnes, le projet présenté vise à créer un deuxième 
établissement permettant de répondre à un besoin récurrent pour ce type d’hébergement. Comme le 
premier projet, il s’agit de réhabiliter un local commercial sans activité en 5 appartements avec tout le 
confort d'un grand appartement parisien (cuisine, salon, hifi/vidéo, salle de douche par chambre....) et sans 
contrainte horaire : accès à l’hébergement via son mobile sans accueil sur place 
 
•Accueil disponible 24h/24, 7j/7 par téléphone, Whatsapp, SMS, 

•Hébergement entièrement équipé «comme à la maison» permettant de prendre les repas en famille et de 
profiter pleinement de services multimédia, 

•Accès à un espace vert à l’entrée de l’hébergement pour apporter de la nature dans l’expérience de vie 
Cet établissement est situé dans le 11ème arrondissement parisien (159 avenue Philippe Auguste). 
Le montant total du projet est de 1,3 M€. 
  
 

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 



 
Les travaux de réhabilitation porteront sur la transformation d’un local industriel désaffecté en 5 
hébergements hôteliers de 100 à 170m2 comportant : 
 
-Grand espace de vie avec cuisine ouverte 

-Chambres avec lit double ou lits simples superposés 

-Salles d’eau 

-Coin buanderie 

-Espace enfant 

-Capacité d’accueil de 8 à 12 personnes par appartement 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros œuvre 18 317,00 1,80% 

second œuvre 869 965,00 85,33% 

Aménagement 113 200,00 11,10% 

Honoraires 18 000,00 1,77% 

Total 1 019 482,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 4,90% 

Emprunt bancaire 900 000,00 88,28% 

Fonds propres 69 482,00 6,82% 

Total 1 019 482,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis entreprise 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-425
DU 18 NOVEMBRE 2020

AIDE AU LOGEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE (LLI) - PREMIÈRE
AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 portant budget supplémentaire CR 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-356 du 1er  juillet 2020 relative à la   mise en œuvre du plan de
relance économique, écologique et solidaire - création d'une action en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-425 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Mesure  de  relance  dans  le  secteur  du
logement » de la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet 2020, au financement des projets de
logements locatifs intermédiaires (LLI) détaillés dans les fiches projet en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 830 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la

18/11/2020 10:02:14



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-425 

convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2020-356  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  2 830 000 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-004 (154004) « Aide au parc privé », action 15400408 « Mesure de relance
dans le secteur du logement » du budget 2020.

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 3 : 

Approuve la convention avec l'IN'LI jointe en annexe n° 2 à la présente délibération et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc188606-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

18/11/2020 10:02:14
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX051905 - 94 - SAINT MAURICE - 85BIS RUE DU MARECHAL LECLERC - 16 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
2 445 949,00 € HT 3,27 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IMMOBILIERE 3F

Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de 16 logements LLI sis 85bis, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice

 

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du risque de perdre l'agrément de l'Etat

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz – panneaux solaires thermiques

Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%)

SURFACE UTILE : 943,02 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur août 2018) : 16,02 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 2.445.949 € x 5 % = 122.297 €

Plafond : 5.000 € x 16 = 80.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• SAINT-MAURICE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

5 176 471,00 100,00%

Total 5 176 471,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 80 000,00 1,55%

EMPRUNTS 4 578 824,00 88,45%

FONDS PROPRES 517 647,00 10,00%

Total 5 176 471,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° EX053224 - 92 - BAGNEUX - 36-38 RUE HENRI BARBUSSE - 40 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
6 800 850,00 € HT 2,94 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 40 logements LLI sis 36-38 rue Henri Barbusse à Bagneux

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%)

SURFACE UTILE : 2 266,69 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur septembre 2020) : 14,79 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 6.800.850 € x 5 % = 340.043 €

Plafond : 5.000 € x 40 = 200.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

10 293 766,00 100,00%

Total 10 293 766,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 200 000,00 1,94%

EMPRUNTS 7 205 636,00 70,00%

FONDS PROPRES 2 888 130,00 28,06%

Total 10 293 766,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° EX053225 - 92 - BAGNEUX - 7-9 RUE DES MATHURINS - 36 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
6 323 867,00 € HT 2,85 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 36 logements LLI sis 7-9 rue de Mathurins à Bagneux

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -30%)

SURFACE UTILE : 2 083,02 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur septembre 2020) : 14,92 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 6.323.867 € x 5 % = 316.193 €

Plafond : 5.000 € x 36 = 180.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

9 479 055,00 100,00%

Total 9 479 055,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 180 000,00 1,90%

EMPRUNTS 6 635 339,00 70,00%

FONDS PROPRES 2 663 716,00 28,10%

Total 9 479 055,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° EX053226 - 93 - MONTREUIL - 19 RUE ERNEST RENAN - 33 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
5 740 424,00 € HT 2,87 % 165 000,00 € 

Montant total de la subvention 165 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 33 logements LLI sis 19 rue Ernest Renan à Montreuil

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%)

SURFACE UTILE : 2 057,57 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur septembre 2020) : 12,88 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 5.740.424 € x 5 % = 287.021 €

Plafond : 5.000 € x 33 = 165.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

8 604 512,00 100,00%

Total 8 604 512,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 165 000,00 1,92%

EMPRUNTS 6 023 158,00 70,00%

FONDS PROPRES 2 416 354,00 28,08%

Total 8 604 512,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° EX053227 - 93 - MONTREUIL - 111 RUE DE ROSNY - 20 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
3 877 487,00 € HT 2,58 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements LLI sis 111 rue de Rosny à Montreuil

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC

Certification/Label : opération non certifiée - RT 2012 -20%

SURFACE UTILE : 1 188,55 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur septembre 2020) : 15,45 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 3.877.487 € x 5 % = 193.874 €

Plafond : 5.000 € x 20 = 100.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

5 812 094,00 100,00%

Total 5 812 094,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 100 000,00 1,72%

EMPRUNTS 4 068 466,00 70,00%

FONDS PROPRES 1 643 628,00 28,28%

Total 5 812 094,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° EX053246 - 93 - BONDY - ZAC DES RIVES DE L'OURCQ - 40 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
6 525 674,00 € HT 3,06 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 40 logements LLI situés ZAC des Rives de l'Ourcq - chemin de 

Halage à Bondy

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat HQE  - RT 2012 -30%

SURFACE UTILE : 2.647,78 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 12,12 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 6.525.674 € x 5 % = 326.284 €

Plafond : 5.000  € x 40 = 200.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

9 570 989,12 100,00%

Total 9 570 989,12 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 200 000,00 2,09%

EMPRUNTS 6 699 692,38 70,00%

FONDS PROPRES 2 671 296,74 27,91%

Total 9 570 989,12 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° EX053249 - 93 - DRANCY - RUE DE LA SEMEUSE - 30 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
4 825 849,00 € HT 3,11 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 30 logements LLI situés 7 à 9 rue de la Semeuse à Drancy

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : individuel gaz

Certification/Label : BEE RT 2012 - 5%

SURFACE UTILE : 1.937,96 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 12,27 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 4.825.849 € x 5 % = 241.292 €

Plafond : 5.000  € x 30 = 150.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

7 027 486,62 100,00%

Total 7 027 486,62 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 150 000,00 2,13%

EMPRUNTS 4 919 240,63 70,00%

FONDS PROPRES 1 958 245,99 27,87%

Total 7 027 486,62 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053251 - 77 - POMPONNE - 1 TER/3 RUE DE LA GARE - 20 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
2 836 200,00 € HT 3,53 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré

Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de 20 logements LLI situés 1 ter/3 rue de la Gare à Pomponne

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : individuel gaz

Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -10%

SURFACE UTILE : 1.300,20 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur juillet 2020) : 12 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 2.836.200 € x 5 % = 141.810 €

Plafond : 5.000 € x 20 = 100.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• POMPONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

4 501 675,00 100,00%

Total 4 501 675,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 100 000,00 2,22%

EMPRUNTS 3 682 060,00 81,79%

FONDS PROPRES 719 615,00 15,99%

Total 4 501 675,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053252 - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - RUE JACQUES DUCLOS - 51 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
7 478 415,00 € HT 3,41 % 255 000,00 € 

Montant total de la subvention 255 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 51 logements LLI situés 97 rue Jacques Duclos à Aulnay-sous-

Bois

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : individuel gaz

Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -10%

SURFACE UTILE : 3.205,58 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 11,73 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 7.478.415 € x 5 % = 373.921 €

Plafond : 5.000 € x 51 = 255.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

10 890 199,60 100,00%

Total 10 890 199,60 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 255 000,00 2,34%

EMPRUNTS 7 623 139,72 70,00%

FONDS PROPRES 3 012 059,88 27,66%

Total 10 890 199,60 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053258 - 94 - IVRY SUR SEINE - RUE ERNEST RENAN - 78 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
12 270 030,00 € HT 3,18 % 390 000,00 € 

Montant total de la subvention 390 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 78 logements LLI situés 5, 5 bis et 7 rue Ernest Renan à Ivry-sur-

Seine

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat, RT 2012 -10%

SURFACE UTILE : 3.998,45 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 14,98 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 12.270.030 € x 5 % = 613.502 €

Plafond : 5.000 € x 78 = 390.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

18 392 126,00 100,00%

Total 18 392 126,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 390 000,00 2,12%

EMPRUNTS 12 874 488,00 70,00%

FONDS PROPRES 5 127 638,00 27,88%

Total 18 392 126,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053259 - 93 - VILLEMONBLE - RUE DES MARNAUDES ET RUE DE LA FOSSE AUX 

BERGERS - 34 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
6 006 805,00 € HT 2,83 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 34 logements LLI situés 3-7 rue des Marnaudes et 79 à 81 rue de 

la Fosse aux Bergers à Villemonble

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : Prestaterre, RT 2012 -10%

SURFACE UTILE : 2.371,55 m²



LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 12,54 €

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 6.006.805 € x 5 % = 300.340 €

Plafond : 5.000 € x 34 = 170.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VILLEMOMBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

9 003 799,00 100,00%

Total 9 003 799,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 170 000,00 1,89%

EMPRUNTS 6 302 659,00 70,00%

FONDS PROPRES 2 531 140,00 28,11%

Total 9 003 799,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053261 - 78 - TRAPPES - RUE DES ANCIENS COMBATTANTS - 43 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
4 667 982,00 € HT 4,61 % 215 000,00 € 

Montant total de la subvention 215 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IN'LI

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA PYRAMIDE

92088 PUTEAUX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur Benoist APPARU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 43 logements LLI situés 5 rue des Anciens Combattants à 

Trappes

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : BEE+, RT 2012 -10%

SURFACE UTILE : 2.467,09 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 10,40 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 4.667.982 € x 5 % = 233.399 €

Plafond : 5.000 € x 43 = 215.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

6 996 993,00 100,00%

Total 6 996 993,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 215 000,00 3,07%

EMPRUNTS 4 897 895,00 70,00%

FONDS PROPRES 1 884 098,00 26,93%

Total 6 996 993,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053410 - 91 - ATHIS MONS - AVENUE FRANCOIS MITTERRAND ET RUE MAURICE 

GUILLON - 26 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
2 865 000,00 € HT 4,54 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré

Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements LLI sis avenue François Mitterrand et rue Maurice 

Guillon à Athis-Mons

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%)

SURFACE UTILE : 1 349,63 m²



LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur juillet 2020) : 12,50 €

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 2.865.000 € x 5 % = 143.250 €

Plafond : 5.000 € x 26 = 130.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• ATHIS-MONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

4 751 000,00 100,00%

Total 4 751 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 130 000,00 2,74%

EMPRUNTS 4 179 000,00 87,96%

FONDS PROPRES 442 000,00 9,30%

Total 4 751 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053415 - 78 - VOISINS LE BRETONNEUX - ZAC DE LA REMISE - 30 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
4 610 000,00 € HT 3,25 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré

Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de 30 logements LLI sis Zac de la Remise à Voisins-le-Bretonneux

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) E+C-

SURFACE UTILE : 1 929,50 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 12,00 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 4.610.000 € x 5 % = 230.500 €

Plafond : 5.000 € x 30 = 150.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• VOISINS-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

7 477 000,00 100,00%

Total 7 477 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION 

DEPARTEMENT (en cours)

300 000,00 4,01%

SUBVENTION REGION 150 000,00 2,01%

EMPRUNTS 7 027 000,00 93,98%

Total 7 477 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-425

DOSSIER N° EX053488 - 95 - DOMONT - RUE ARISTIDE BRIAND - 69 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)

Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide au logement locatif intermédiaire 

(LLI)
7 943 215,00 € HT 4,34 % 345 000,00 € 

Montant total de la subvention 345 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré

Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 69 logements LLI sis 95-103 rue Aristide Briand à Domont

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Chauffage/ECS : collectif gaz

Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%)

SURFACE UTILE : 4 122,50 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur septembre 2020) : 12,50 €



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI

Calcul de la subvention : 7.943.215 € x 5 % = 397.161 €

Plafond : 5.000 € x 69 = 345.000 €

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• DOMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 

PREVISIONNEL DE 

L'OPERATION

14 360 813,00 100,00%

Total 14 360 813,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 345 000,00 2,40%

EMPRUNTS 13 187 813,00 91,83%

FONDS PROPRES 828 000,00 5,77%

Total 14 360 813,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET IN’LI

Entre la Région Île-de-France sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Valérie 

PÉCRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France dûment habilitée aux fins des présentes en vertu 

de la délibération n° CP 2020-425 du 18 novembre 2020,

Et

La société IN’LI, sise Tour Ariane, 5 place de la Pyramide, La Défense 9 - 92088 Paris La Défense cedex, 

représentée par Benoist APPARU, Président du directoire, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignées sous le terme « les parties », il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Région Île-de-France s’est engagée dans une action résolue en matière de logement en vue de soutenir la 

production d’une offre solidaire et diversifiée, performante et durable, accessible et tournée vers ses habitants.

Les dispositifs régionaux d’intervention couvrent l’ensemble des composantes du logement familial tant social 

qu’intermédiaire. Ainsi, conformément à la délibération cadre du Conseil régional n° CR 2017-02 du 26 

janvier 2017 fixant les modalités de son intervention en faveur du logement, la Région finance des opérations 

de logement très social (PLAI), social (PLUS) et intermédiaire (PLS).

Par délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet 2020 portant mise en œuvre du plan de relance économique, 

écologique et solidaire, son action a été élargie au soutien au logement locatif intermédiaire (LLI), afin de 

produire une offre adaptée aux besoins des salariés de certains clés de l’économie, notamment les personnels 

soignants.

IN’LI est la filiale du groupe Action Logement dédiée au logement intermédiaire. Son patrimoine représente 

43 000 logements répartis dans les différentes communes franciliennes des zones tendues, faisant d’IN’LI le 

leader du logement intermédiaire en Île-de-France.

En Île-de-France, le besoin en logements intermédiaires est estimé à plus de 200 000 (donnée IPR mars 2019), 

et IN’LI a pour objectif de développer 80 000 nouveaux logements intermédiaires à horizon de 10 ans.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet la formalisation d’une synergie d’actions entre la Région Île-de-France et 

IN’LI en vue du développement d’une offre de logements locatifs intermédiaires au profit notamment des 

travailleurs clés.



La crise sanitaire du COVID-19 a en effet révélé, entre autres enseignements, que pour de nombreuses 

professions indispensables au bon fonctionnement de notre société et de notre économie, notamment les 

personnels soignants, du secteur sanitaire et social, de l’éducation ou de la sécurité, le fait de se loger à proximité 

de leur lieu de travail était un besoin essentiel.

La réalisation de logements LLI permet de répondre aux besoins d’une partie d’entre eux ainsi qu’elle permet 

de contribuer à la mixité sociale dans les quartiers très fortement dotés en logements sociaux.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS D’IN’LI

IN’LI souhaite participer à cette mobilisation exceptionnelle de la Région Île-de-France et s’engage plus 

particulièrement à :

- étudier les opportunités de production de logements LLI dans des communes pertinentes en termes de 

localisation pour les travailleurs clés, situés à proximité immédiate ou aisément accessibles en transports en 

commun de leurs différents lieux d’emplois ;

- prendre en compte les demandes de logement formulées le cas échéant par la Région et relatives à des 

besoins individuels ou collectifs signalés par des collectivités, entreprises, administrations, structures 

médico-sociales ou hospitalières, et faire ses meilleurs efforts pour y apporter une réponse adaptée ;

- pratiquer une minoration des loyers sur les programmes accompagnés financièrement par la Région Île-

de-France ;

- encourager les réalisations les plus efficientes sur le plan de l’environnement, notamment en termes de 

performances énergétiques, d’éco-construction ou de végétalisation.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

La Région Île-de-France sensibilisera les communes d’Ile-de-France sur l’intérêt de la création de logements 

locatifs intermédiaires sur leur territoire en termes d’attractivité et comme solution de logement abordable 

destinée notamment aux jeunes actifs et aux classes moyennes, tout particulièrement en zone tendue, là où 

l'écart de loyer entre logement social et privé est important. 

La Région accordera des subventions en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires dans les 

conditions prévues par la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet 2020.

Pour rappel, les aides régionales potentielles prennent la forme de subventions d’investissement dont le 

montant représente au maximum 5 % de la dépense subventionnable définie dans l’annexe 1 du règlement 

d’intervention de la délibération n° CP 2020-356 dans la limite d’un plafond de 5 000 € par logement.

Afin de favoriser la mise en œuvre de solutions végétalisées, une aide en faveur de la création de toitures ou de 

murs végétalisés peut être accordée concomitamment à l’aide principale. Cette aide est au maximum de 50 % 

de la dépense spécifique plafonnée à 45 € par mètre carré.



Une prime de 500 € par logement peut par ailleurs être accordée aux opérations bénéficiant du label bâtiment 

bas carbone (BBCA) ou du label bâtiment à énergie positive et réduction carbone (E+C-).

Afin de promouvoir les éco-matériaux, une prime de 500 € par logement peut également être accordée aux 

opérations bénéficiant du label bâtiment biosourcé - 3ème niveau.

L’effort de la Région s’inscrit dans la limite des budgets annuels votés par le Conseil régional et demeure 

subordonné à la présentation de demandes de subventions par les opérateurs et à leur vote par la commission 

permanente.

ARTICLE 4 : PROGRAMME D’URGENCE EN FAVEUR DES SOIGNANTS

Au regard de la crise sanitaire, IN’LI et la Région conviennent de la nécessité d’engager une démarche 

conjointe en vue de proposer à bref délai des réponses adaptées aux difficultés de logements des personnels 

soignants.

A cette fin, IN’LI identifiera au sein de sa production livrée à partir du 1er janvier 2021, 200 logements dont 

la localisation les rendra susceptibles d’intéresser des personnels soignants, à des niveaux de loyers minorés par 

rapport aux plafonds réglementaires.

La Région fournira à IN’LI l’appui nécessaire pour sensibiliser les communes concernées ainsi que les 

établissements hospitaliers, les structures médico-sociales et leurs fédérations à la disponibilité desdits 

logements, en vue de rapprocher l’offre nouvelle proposée par IN’LI et la demande identifiée par ces derniers. 

ARTICLE 5 : COORDINATION

Les parties pourront engager des démarches et actions conjointes de sensibilisation des élus locaux.

Des réunions techniques de concertation entre les parties sur la mise en œuvre de la présente convention sont 

organisées en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Ces réunions portent notamment sur la 

programmation et l’implantation des opérations et sur l’étude des plans de financement.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la période 2020-2021.

ARTICLE 7 : REVISION DE LA CONVENTION

Il est convenu entre les parties que la présente convention peut être révisée en tout ou partie d’un commun 

accord.

Cette révision intervient dans le cadre d’avenants soumis, pour la Région, à l’approbation de la commission 

permanente du Conseil régional.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires, le



Le Président du directoire d’IN’LI La Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France

Benoist APPARU Valérie PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-477
DU 18 NOVEMBRE 2020

AIDE AU PARC PRIVÉ - CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2020 - ATTRIBUTION
DE 5 LABELS CDSR

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2019-188 du 22 mai 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la et la
labellisation de la copropriété Grande Prairie à Chelles ;

VU la délibération n° CP 2020-269 du 1er juillet 2020 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la et la
labellisation de la copropriété sise 75-77-79, avenue Jean Jaurès à La Courneuve ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-477 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/11/2020 06:13:52
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Article 1 :

Accorde  cinq labels régionaux « Copropriété en difficulté soutenue par la Région » d’une
durée de 5 ans, aux copropriétés suivantes :

- Résidence Balcon des Loges sise 300-306,  allée  Pablo Neruda à Evry-Courcouronnes
(91000).

- Résidence Rosenberg sise 208, rue Rosenberg à Evry-Courcouronnes (91000),
- Copropriété Espalines 2 sise 1 à 3,  square de la  Bière  et  46,  rue Pont  Amar à Evry-

Courcouronnes (91080),
- Copropriété Clos du Mail sise 1 et 3, allée John Ford et 50, 52, rue du Marquis des Raies à

Evry-Courcouronnes (91080),
- Copropriété  Clos  aux  Chansons  sise  3  à  21  square  de  la  Brave  Margot  à  Evry-

Courcouronnes (91080).

Subordonne l’octroi de ces labels à la conclusion de conventions conformes à la convention
type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012,  intégrant  les plans de
redressement figurant en annexe 1 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 2 programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en annexe 2
à la présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
265 114 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  265  114 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2020.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement d’1  mesure d’ingénierie détaillée dans la fiche projet en  annexe 2 à la
présente  délibération  par  l’attribution  d’1 subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
15 050 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  approuvée par  délibération  n°  CP 16-300  du 12  juillet  2016 et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  15  050 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2020.

19/11/2020 06:13:52



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-477 

Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192874-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2020 06:13:52
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 - PLANS DE REDRESSEMENT
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PRECONISATIONS SELON LES 

THEMATIQUES DETAILLEES DANS 

LE LABEL

ECHEANCE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COPROPRIETE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COLLECTIVITE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS 

DE LA REGION

ENGAGEMENTS 

PREVISONNELS DES 

AUTRES 

FINANCEURS

INTERVENTIONS TECHNIQUES ET 

THERMIQUES SUR

LE BATI

 

Travaux en parties communes :

- Etanchéité et isolation des toitures-

terrasses

- Mise en place d’une VMC Hygro A

- Remplacement des menuiseries 

extérieures privatives

- Chauffage : robinets thermostatiques, 

vannes de réglable et pompes à débit 

variable     

- Garde-corps

 

Montant TTC des travaux éligibles Région 

(en dehors des garde-corps) : 1 112 024 € 

Total travaux et honoraires 

subventionnables TTC pour la Région : 

1 272 067 €

Total TTC travaux et honoraires 

subventionnables ANAH, incluant les 

garde-corps : 1 382 903 €

Septembre 

2021

à

novembre 

2022

(14 mois)

- Programme de travaux à 

voter à l’automne 2020

- Appels de fonds à réaliser 

pour récolter les restes à 

charge des copropriétaires

- Réaliser les travaux et 

assurer leur suivi avec le 

syndic et le maître d’œuvre.

- Mobiliser les services du CCAS 

communal pour accompagner le 

travail social

- Mettre en œuvre des événements 

d’information et de formation à 

destination des copropriétaires

Ville : 1% du montant total TTC 

des travaux éligibles soit 

12 720 €

Aides aux travaux 

en parties 

communes pour les 

travaux 

d’amélioration 

thermique :

316 000 € 

ANAH (Plan Initiatives 

Copropriétés) :

Aide totale : 

 754 120 € 

Dont :

- aide aux travaux et 

honoraires d'urgence 

(100% HT) d'étanchéité 

de mise en sécurité des 

toitures-terrasses : 

100 759 €

- aide autres travaux :

407 440 €

-Prime HM

158 000 €

- abondement x+x :

 87 921 €

Département de 

l'Essonne :

189 227 €

ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE

BALCON DES LOGES A EVRY-COURCOURONNES (91000)



Total travaux tous honoraires TTC : 1 515 

845 €

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES 

MENAGES

•  Renforcement du travail sur la 

résorption des impayés 

• Mobilisation du partenariat social

• Identification des ménages ayant 

des dettes naissantes

• Stratégie de communication : faire 

connaître le travailleur social

• Collaboration étroite avec les 

membres du CS et syndic (suivi, 

échéanciers)

• Instruction des subventions 

individuelles pour les travaux (copropriété, 

handicap…)

• Repérage de familles souhaitant 

vendre ou dans l’impossibilité de se 

maintenir (portage)

A partir de 

2020 

- Assurer le suivi des 

impayés et du recouvrement 

contentieux en lien étroit 

avec la chargée de mission 

sociale de l'opérateur

- Transmettre les documents 

et informations nécessaires 

au suivi contentieux.

- Faciliter l'information et le 

lien entre les propriétaires 

(et locataires) et les divers 

intervenants sociaux en 

présence sur le territoire

- Mise en œuvre et le suivi d’actions 

de recouvrement des impayés de 

charges 

- Mobilisation les services de la ville 

pour accompagner le travail social 

 Conseil départemental : 

Dispositif FSL

GESTION ET FONCTIONNEMENT

- Renforcement du suivi et traitement des 

impayés en lien avec la mise en œuvre 

d’une stratégie de portage A partir de 

2020 

- Améliorer le suivi et 

traitement des impayés

- Soutient et facilite le travail de 

l’opérateur en charge du suivi de 

l’OPAH

ANAH : Aide à la gestion 

au syndicat des 

copropriétaires : 5000 

€HT/ bâtiment et 150 



- Renforcement du suivi des dépenses et du 

travail sur la baisse des charges (groupe de 

travail renforcé à partir de septembre 2019)

- Renouvellement du partenariat avec la 

nouvelle gestionnaire 

- Remobilisation des copropriétaires

- Renforcer le contrôle des 

dépenses et en particulier 

agir sur le poste ménage et 

réfléchir à la vente du 

logement gardien pour 

générer des fonds ; 

- Participer aux groupes de 

travail Gestion

- Renforcer la participation 

aux assemblées générales

- Prépare à la nouvelle OPAH qui 

sera pilotée par l’agglomération 

Grand Paris Sud

€HT/lot



ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE

RESIDENCE ROSENBERG A EVRY-COURCOURONNES (91000)

PRECONISATIONS SELON 

LES THEMATIQUES 

DETAILLEES DANS LE 

LABEL

ECHEANCE ENGAGEMENTS DE LA 

COPROPRIETE

ENGAGEMENTS DE LA 

COLLECTIVITE

ENGAGEMENTS 

DE LA REGION

ENGAGEMENTS DES 

AUTRES FINANCEURS

INTERVENTIONS 

TECHNIQUES ET 

THERMIQUES SUR

LE BATI

 

Travaux urgents :

- Etanchéité et isolation des 

toitures-terrasses (travaux urgents)

- mise en sécurité des toitures-

terrasses

- VMC Hygro A (travaux urgents)

Travaux en parties communes :

- Isolation thermique par 

l’extérieur

- Chauffage : robinets 

thermostatiques, radiateurs, et 

groupe de pompes à débit variable   

 

Total travaux TTC :

 462 594 € TTC

 

Total travaux et honoraires 

Juin 2021 à 

juin 2022

- Voter en Assemblée générale le 

programme de travaux

- Réaliser les travaux et assurer 

leur suivi avec le syndic et le 

maître d’œuvre.

- Mettre en œuvre des événements 

d’information et de formation à 

destination des copropriétaires

Ville : 1% du montant total TTC des 

travaux éligibles soit 4 974 € 

Aide totale (montant 

estimatif) : 

48 000 € 

Aides aux travaux en 

parties communes 

(montant estimatif :

48 000€)

ANAH (Plan Initiatives 

Copropriétés) :

Aide totale : 

256 222 €

Dont :

- aide aux travaux d'urgence 

(100%) : 

35 871 €

- aide autres travaux (35%) :

152 757 €

- abondement x+x : 

43 594 €

-Aide habiter Mieux : 

24 000 € (2000€ par lot)

Département de l'Essonne : 

16 400 €



subventionnables :

519 152 € TTC

ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL DES MENAGES

• Surveillance des impayés 

• Identification des ménages 

ayant des dettes naissantes

• Stratégie de communication : 

faire connaître le travailleur 

social

• Collaboration étroite avec les 

membres du CS et syndic 

(suivi échéanciers)

• Mobilisation du partenariat 

social

• Collaboration étroite avec les 

membres du CS et 

syndic (suivi, échéanciers)

• Instruction des subventions 

individuelles pour les travaux 

2020 à 2023

- Assurer le suivi des impayés et 

du recouvrement contentieux si 

- Transmettre tous les documents 

et informations nécessaires au 

suivi contentieux

-Faciliter l’information et le lien 

entre les propriétaires et les 

acteurs sociaux du territoire

- Mobilise les services de la ville pour 

accompagner le travail social (via les 

commissions sociales notamment)

- la mise en œuvre et le suivi d’actions 

de recouvrement des impayés de 

charges 

- optimisation des charges, notamment 

sur le volet énergétique 

- travail sur les comptes de la 

copropriété

- dynamisation des instances de 

gestion 

- mobilisation et renforcement de la 

mobilisation des propriétaires

Ces actions seront traitées dans des 

groupes de travail « gestion » et 

« impayés » 

Dispositif FSL « maintien ».

Micro-crédits, prêts sociaux 

et aides complémentaires 

(CAF, caisses de retraites, 

etc.)



(copropriété, handicap…)

GESTION ET 

FONCTIONNEMENT

- Suivi des paiements des quotes-

parts travaux 

- Suivi des impayés de charges et 

suivi social des ménages

- Poursuite de l'optimisation des 

charges de copropriété (notamment 

les postes dits de consommation et 

point sur les contrats et sur 

renégociation possible)

-Dynamisation des instances de 

gestion

2020 à 2023

- Suivi et traitement des impayés 

de travaux ;

- Réunion des fonds pour 

permettre la mise en œuvre du 

plan de patrimoine.

- Renforcement de la 

participation aux assemblées 

générales

- Participation aux réunions et 

commissions organisées par 

l’opérateur (suivi contentieux, 

maitrise des charges, suivi des 

consommations énergétiques) et 

assurer un suivi efficace.

- Suivi de la situation financière 

de la copropriété.

- Soutient et facilite le travail de 

l’opérateur en charge du suivi du plan 

de sauvegarde

Accompagne Grand Paris Sud, dans 

la mise en place d’une nouvelle 

OPAH CD intégrant la copropriété 

Rosenberg.

Aide à la gestion à 

l'opérateur : 5000€HT/ 

bâtiment et 150€HT/lot



ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE « ESPALINES 2 » A 

EVRY-COURCOURONNES (91080)

PRECONISATIONS SELON LES 

THEMATIQUES DETAILLEES 

DANS LE LABEL

ECHEANCE ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COPROPRIETE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COLLECTIVITE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE 

LA REGION

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DES 

AUTRES FINANCEURS

INTERVENTIONS 

TECHNIQUES ET 

THERMIQUES SUR LE BATI

 

- Mise aux normes de sécurité 

incendie

- Réfection des toitures terrasses 

(Technique et accessible)

- VMC

- Plomberie - ECS

- Ravalement avec isolation 

thermique par extérieur et sous face 

de logements

- Isolation des planchers bas

- Remplacement des menuiseries 

extérieures.

Total Travaux TTC :

2 760 254 €

2ème semestre 

2020 (à la 

suite du vote 

en AG des 

travaux)

à 2022

Vote des travaux en AGE 

(2020),

Solliciter les aides prévues et se 

conformer aux conditions 

requises

Vérifier l’existence d’un 

compte travaux le cas échéant, 

le refaire voter à l’assemblée 

générale de 2020 pour y verser 

les appels travaux et y recevoir 

les subventions

Autoriser le syndic à faire les 

démarches nécessaires à l’octroi 

des subventions et à la 

mobilisation de prêt collectif le 

cas échéant

Mobiliser les restes à charges et 

rechercher des solutions pour 

l’avance des subventions

Réaliser les travaux et assurer 

Faciliter la mise en œuvre de 

l’avantage fiscal sur la part 

municipale de la taxe foncière 

(conformément à la délibération 

prise par la ville en 2008) dans le 

cadre de travaux énergétique

Aide aux travaux 

d’amélioration thermique :  

de 228 000 €

Aide aux travaux 

classiques de 

réhabilitation : 

399 000 € 

Anah :

Total prévisionnel de :

1 546 920 €

Dont :

Aide au syndicat des 

copropriétaires et pour les 

propriétaires occupants les 

plus modestes : 801 920 €

Prime Habiter Mieux :

118 000 €

Abondement x+x ANAH 

(PIC) : 627 000 €

Conseil départemental : 

selon plafond de 2300€/PO 

soit 82 000 € 

+ prime Eco Logis du 

département : 

selon plafond de 2300€/PO 



leur suivi avec le syndic et 

maître d’œuvre 

soit 82 000 € 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

DES MENAGES

2ème semestre 

2020 - 2022

Assurer le suivi des impayés et 

du recouvrement contentieux 

semestriel 

Communiquer sur les 

économies d’énergie possibles 

notamment au niveau des 

consommations d’eau et 

électriques

Maintenir la collaboration de 

l’OPAH avec l’ensemble des 

partenaires (CCAS, MDS, FSL 

…). Un groupe de travail par 

trimestre 

FSL :

Mobilisation du FSL maintien 

dans le cadre de l’OPAH 

copropriété dégradée, 

GESTION ET 

FONCTIONNEMENT

2ème semestre 

2020 - 2022

Organiser des groupes de 

travail au sein du conseil 

syndical 

Travailler étroitement avec 

l’OPAH et transmettre tous les 

documents nécessaires au suivi 

et au bon déroulement de 

l’opération

Participer aux réunions et 

commissions organisées par 

l’opérateur

Préparer les assemblées 

générales en étroite 

collaboration avec l’OPAH 

Soutenir l’opérateur de l’OPAH 

pour lui donner les moyens de 

poursuivre le suivi-animation 

dans de bonnes conditions 

Aide à l’engagement de 

procédures pour le 

recouvrement des impayés 

de charges estimée à 3 357 

€ par an.

 

Aide pour le financement 

de surcoût estimée à 3 598 

€ par an dans la limite de 3 

années.

 

Anah 91 : 

Mobiliser l’aide à la gestion



Assurer le suivi de la situation 

financière de la copropriété

Informer l’OPAH de tout 

projet de vente et de tout 

nouveau copropriétaire,

Suivre les actions de formations 

proposées par l’OPAH.

MESURES D’INSERTION 

SOCIO-URBAINE

2ème semestre 

2020 -2022

Assurer la médiation entre la 

copropriété et les commerces en 

tant que de besoin 

MESURES DIVERSES : lien avec 

l’AFUL

2ème semestre 

2020 - 2022

Clarifier et améliorer les statuts 

de l’AFUL, 

Assurer le suivi de la situation 

financière de la copropriété en 

lien avec l’AFUL, 



ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE « CLOS DU MAIL » A 

COURCOURONNES (91080)

PRECONISATIONS SELON LES 

THEMATIQUES DETAILLEES 

DANS LE LABEL

ECHEANCE ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COPROPRIETE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COLLECTIVITE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE 

LA REGION

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DES 

AUTRES FINANCEURS

INTERVENTIONS 

TECHNIQUES ET 

THERMIQUES SUR LE BATI

 

- Ravalement avec isolation 

thermique par extérieur ;

- Réfection de l’étanchéité des 

toitures terrasses et des loggias ;

- Remplacement des menuiseries 

extérieures ;

- Travaux sur VMC ;

- Travaux de mise en conformité et 

d’amélioration des installations de 

chauffage et ECS ;

- Autres postes : nettoyage de briques, 

traitement serrurerie et garde-corps, 

sécurisation des halls, remplacement 

des boîtes aux lettres et changement 

de l’éclairage en LED.

Total travaux : 1 290 401 € TTC

2ème semestre 

2020 (à la 

suite du vote 

en AG)

Vote des travaux en AGE (2nd 

semestre),

Solliciter les aides prévues et 

se conformer aux conditions 

requises

Vérifier l’existence d’un 

compte travaux le cas 

échéant, le refaire voter à 

l’assemblée générale de 2020 

pour y verser les appels 

travaux et y recevoir les 

subventions

Autoriser le syndic à faire les 

démarches nécessaires à 

l’octroi des subventions et à la 

mobilisation de prêt collectif 

le cas échéant

Mobiliser les restes à charges 

et rechercher des solutions 

pour l’avance des subventions

 

Réaliser les travaux et assurer 

Faciliter la mise en œuvre de 

l’avantage fiscal sur la part 

municipale de la taxe foncière 

(conformément à la délibération 

prise par la Ville en 2008) dans le 

cadre de travaux énergétique

Soutenir l’OPAH dans le cadre 

des négociations avec le chauffage 

urbain pour la mise en œuvre d’un 

coefficient pondérateur pour le 

calcul de la redevance fixe du 

chauffage urbain (R2) suite à la 

rénovation thermique

Aide au syndicat des 

copropriétaires pour les 

travaux d’amélioration 

thermique :  

160 000 €

- Aide au syndicat des 

copropriétaires pour les 

travaux classiques : 

 160 000 € 

Anah :

Total prévisionnel de : 

784 176 €

Dont :

Aide au SDC et aide aux 

propriétaires occupants les 

plus modestes : 

384 176 € (35 %HT des 

travaux subventionnables)

Prime Habiter Mieux : 80 000 

€ (2000 € /logement)

Abondement x+x ANAH 

(PIC) : 320 000 €

Conseil départemental : 55 

200 € (selon plafond de 

2300€/PO)

+

Prime Eco Logis du 



leur suivi avec le syndic et 

maître d’œuvre

Revoir le contrat d’entretien 

du chauffage pour le faire 

évoluer au regard des travaux 

(clause d’intéressement)

Tenir un tableau de bord des 

consommations d’énergie de 

la copropriété

département : 55 200 €

(selon plafond de 2300€/PO)

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

DES MENAGES

2ème semestre 

2020

Assurer le suivi des impayés 

et du recouvrement 

contentieux trimestriel 

Communiquer sur les 

économies d’énergie possibles 

notamment au niveau des 

consommations d’eau et de 

chauffage

Maintenir la collaboration de 

l’OPAH avec l’ensemble des 

partenaires (CCAS, MDS, FSL 

…). Un groupe de travail par 

trimestre 

FSL :

Mobilisation du FSL maintien 

dans le cadre de l’OPAH 

copropriété dégradée 

GESTION ET 

FONCTIONNEMENT

2ème semestre 

2020 

Etoffer le conseil syndical et 

poursuivre des groupes de 

travail avec les membres 

Travailler étroitement avec 

l’OPAH et transmettre tous 

les documents nécessaires au 

suivi et au bon déroulement 

de l’opération 

Soutenir l’opérateur de l’OPAH 

pour lui donner les moyens de 

poursuivre le suivi-animation dans 

de bonnes conditions 

Aide aux procédures de 

recouvrement des impayés 

de charges :

50% maximum TTC du 

montant des  procédures à 

lancer plafonné à 750 € 

par logement.



2ème semestre 

2020 
Participer aux réunions et 

commissions organisées par 

l’opérateur

Préparer les assemblées 

générales en étroite 

collaboration avec l’OPAH 

Assurer le suivi de la situation 

financière de la copropriété

Informer l’OPAH de tout 

projet de vente et de tout 

nouveau copropriétaire,

Suivre les actions de 

formations proposées par 

l’OPAH 

Aide pour le financement 

de surcoût de gestion : 

1838 € / an dans la limite 

de 3 années.

Anah 91 : 

Mobiliser l’aide à la gestion

LUTTE CONTRE L’HABITAT 

INDIGNE

/ Rappeler le règlement de 

copropriété aux 

copropriétaires lorsqu’un 

signalement est fait au syndic 

Signaler à la ville les 

situations d’occupation 

suspectes et dérives locatives.

Veille sur les situations de location 

à la découpe et suroccupation

/ /



ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE « CLOS AUX CHANSONS » A EVRY-

COURCOURONNES (91080)

PRECONISATIONS SELON LES 

THEMATIQUES DETAILLEES 

DANS LE LABEL

ECHEANCE ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COPROPRIETE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

COLLECTIVITE

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DE LA 

REGION

ENGAGEMENTS 

PREVISIONNELS DES 

AUTRES FINANCEURS

INTERVENTIONS 

TECHNIQUES ET 

THERMIQUES SUR LE BATI

 

-Réfection et isolation des toitures 

terrasses et reprise des couvertures ;

-Isolation des combles ;

-VMC hygroréglables ;

-Ravalement avec isolation thermique 

par l’extérieur ;

-Remplacement des menuiseries 

extérieures ;

-Réfection des parties communes et 

sécurisation des halls ;

-Remplacement des portes de halls.

Total travaux avec honoraires 

techniques : 1 590 363 € TTC

2ème semestre 

2020 (à la 

suite du vote 

en des travaux 

en AGE).

à 2022

Actualiser le plan de 

patrimoine avec le maître 

d’œuvre (actualisation des 

devis) et en lien avec l’AFUL

Vote des travaux en AGE 

Solliciter les aides prévues et 

se conformer aux conditions 

requises

Vérifier l’existence d’un 

compte travaux le cas 

échéant, le refaire voter à 

l’assemblée générale de 2020 

pour y verser les appels 

travaux et y recevoir les 

subventions

Autoriser le syndic à faire les 

démarches nécessaires à 

l’octroi des subventions et à la 

mobilisation de prêt collectif 

le cas échéant

Mobiliser les restes à charges 

et rechercher des solutions 

Faciliter la mise en œuvre de 

l’avantage fiscal sur la part 

municipale de la taxe foncière 

(conformément à la délibération 

prise par la Ville en 2008) dans le 

cadre de travaux énergétique

Soutenir l’OPAH dans le cadre 

des négociations avec le chauffage 

urbain pour la mise en œuvre 

d’un coefficient pondérateur pour 

le calcul de la redevance fixe du 

chauffage urbain (R2) en cas de 

rénovation thermique

Aide aux travaux 

d’amélioration thermique : 

174 650€ 

Aide travaux classiques de 

réhabilitation : 208 000 € 

Anah :

Total prévisionnel : 

935 456 €

Dont :

Aide au syndicat : 35 % des 

travaux subventionnable HT : 

448 806 €

 

Prime Habiter Mieux de 2000 

€/logement : 104 000 €

Abondement X+X (PIC) :

382 650 €

Conseil départemental 91 : 

Mobiliser pour les 

propriétaires occupants les 

subventions travaux 

(plafond de 2300 €/PO) :

94 300 € 

Prime Eco Logis (plafond de 



pour l’avance des subventions

 

Réaliser les travaux et assurer 

leur suivi avec le syndic et 

maître d’œuvre

Revoir le contrat d’entretien 

du chauffage pour le faire 

évoluer au regard des travaux 

(clause d’intéressement)

Tenir un tableau de bord des 

consommations d’énergie de 

la copropriété

2300 €/PO) :

94 300 €

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

DES MENAGES

2ème semestre 

2020 à 2022

Assurer le suivi des impayés 

et du recouvrement 

contentieux trimestriel 

Communiquer sur les 

économies d’énergie possibles 

notamment au niveau des 

consommations d’eau et de 

chauffage

Maintenir la collaboration de 

l’OPAH avec l’ensemble des 

partenaires (CCAS, MDS, FSL, 

Coprocoop …). Un groupe de 

travail par trimestre, 

Soutenir les actions de portage 

immobilier (Coprocoop) et 

assurer le lien et la bonne 

exécution des engagements de 

l’agglomération en matière de 

financement du déficit 

Garantir à hauteur de 50% de 

leur montant les emprunts 

sollicités par Coprocoop pour 

financer le portage des lots acquis 

Prendre en charge le déficit de 

l’opération à hauteur de 

FSL :

Mobilisation du FSL maintien 

dans le cadre de l’OPAH 

copropriété dégradée 



30 000€/lot soit un maximum de 

9 000€ pour les 3 lots

GESTION ET 

FONCTIONNEMENT

2ème semestre 

2020 à 2022

Etoffer le conseil syndical et 

organiser des groupes de 

travail avec les membres, 

Travailler étroitement avec 

l’OPAH et transmettre tous 

les documents nécessaires au 

suivi et au bon déroulement 

de l’opération 

Participer aux réunions et 

commissions organisées par 

l’opérateur

Préparer les assemblées 

générales en étroite 

collaboration avec l’opérateur 

de l’OPAH 

Assurer le suivi de la situation 

financière de la copropriété

Informer l’OPAH de tout 

projet de vente et de tout 

nouveau copropriétaire

Suivre les actions de 

formations proposées par 

l’OPAH 

Clarifier le mode de 

fonctionnement avec Essonne 

Habitat (bailleur social de 

Soutenir l’opérateur de l’OPAH 

pour lui donner les moyens de 

poursuivre le suivi-animation 

dans de bonnes conditions 

Assurer la médiation entre les 

copropriétaires et le bailleur 

social en tant que besoin

Aide au recouvrement des 

impayés de charges : 

En fonction des procédures 

à engager  dans l’année (en 

application de la 

délibération cadre CR 09-

11).

 

Aide au surcoût de gestion : 

estimée à 2 500 € par an 

dans la limite de 3 années 

(en application de la 

délibération cadre CR 09-

11)

Anah 91 : 

Mobiliser l’aide à la gestion



l’AFUL) et le communiquer

MESURES D’INSERTION 

SOCIO-URBAINE

2ème semestre 

2019 à 2022

Continuer à participer aux 

diagnostics en marchant de la 

GUP

Assurer la continuité des 

diagnostics en marchant dans le 

cadre de la GUP, dans laquelle la 

copropriété de Clos aux 

Chansons est intégrée

MESURES DIVERSES : lien avec 

l’AFUL

2ème semestre 

2020 à 2022

Clarifier et améliorer les 

statuts de l’AFUL 

Assurer le suivi de la situation 

financière de la copropriété 



en lien avec l’AFUL 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-477

DOSSIER N° EX052709 - TRAVAUX DE REHABILITATION EN PARTIES COMMUNES - SDC JEAN JAURES 

- LA COURNEUVE (93120)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)

Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 

Syndicats de copropriété
205 839,32 € TTC 47,18 % 97 114,00 € 

Montant total de la subvention 97 114,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FONCIA CHADEFAUX LECOQ

Adresse administrative : 13 RUE DU DOCTEUR PESQUE

93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Michael LAMBERT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de travaux de réhabilitation au bénéfice de la copropriété Jean Jaurès à la Courneuve (93120)

 

Dates prévisionnelles : 4 septembre 2020 - 18 novembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la copropriété. Projet 

approuvé par délibération n° CP 2020-269 du 1er juillet 2020 (label 2020-269CDSR93120-01)

Description : 

Accompagnement de la mise en œuvre des travaux de réhabilitation : 

- reprise des garde-corps et de l'étanchéité des balcons,

- réfection du système de ventilation,

- réfection de l'électricité des parties communes,

- sécurisation des accès. 



Détail du calcul de la subvention : 

La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une base subventionnable TTC dans la limite de   10 000 € par lot 

d'habitation (en l'occurrence 42) est fixée à 97 114 €.

Localisation géographique : 

• LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 175 931,04 85,47%

Honoraires liés aux travaux 18 296,83 8,89%

Honoraires et prestations non 

subventionnables

11 611,45 5,64%

Total 205 839,32 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention ANAH 43 982,70 21,37%

Subvention Intercommunalité 

EPCI (attribuée)

35 186,20 17,09%

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

97 114,00 47,18%

Fonds propres 29 556,42 14,36%

Total 205 839,32 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-477

DOSSIER N° EX052734 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC JEAN JAURES - LA 

COURNEUVE (93120)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)

Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200

                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 

Syndicats de copropriété
891 578,74 € TTC 18,84 % 168 000,00 € 

Montant total de la subvention 168 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FONCIA CHADEFAUX LECOQ

Adresse administrative : 13 RUE DU DOCTEUR PESQUE

93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur MICHAEL LAMBERT, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Jean Jaurès à La Courneuve 

(93120)

 

Dates prévisionnelles : 9 septembre 2020 - 18 novembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en œuvre du projet d'amélioration thermique de la copropriété. 

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-269 du 1er juillet 2020 (label 2020-269CDSR93120-01).

Description : 

- ravalement avec isolation des façades,

- réfection avec isolation des toitures terrasses,

- remplacement des menuiseries de la façade arrière.

Le résultat de l'audit thermique avant intervention montre une consommation énergétique de 215 KWhep/m²/an (classe 

D).



La mise en œuvre du programme de travaux permettra d'atteindre une consommatiion énergétique de 116 KWhep/m²/an 

(classe C), soit un gain de 39 %. 

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention régionale au taux de 25 % maximum d'une dépense éligible dans la limite de 4 000 € par lot d'habitation (en 

l'occurrence 42) s'élève à 168 000 €.

Localisation géographique : 

• LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux d'amélioration thermique 762 033,11 85,47%

Honoraires liés aux travaux 79 251,44 8,89%

Honoraires et prestations non 

subventionnables

50 294,19 5,64%

Total 891 578,74 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention ANAH 530 017,28 59,45%

Subvention Commune (attribuée) 135 813,79 15,23%

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

168 000,00 18,84%

Fonds propres 57 747,67 6,48%

Total 891 578,74 100,00%
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DOSSIER N° EX052789 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC GRANDE 

PRAIRIE - CHELLES (77500)

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748)

Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200

                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide aux mesures juridiques et 

procédures contentieuses
41 100,00 € TTC 36,62 % 15 050,00 € 

Montant total de la subvention 15 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CABINET PONS NOUVELLE GESTION 

IMMOBILIERE

Adresse administrative : 38 AVENUE DU MARECHAL FOCH

77500 CHELLES 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Cyril PONS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre du redressement de la

copropriété Grande Prairie à Chelles (77500).

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 18 novembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la copropriété. 

Projet approuvé par délibération n° CP 2019-188 du 22/05/2019 (label n°2019188CDSR7750001)

Description : 

Cette demande d’aides aux procédures concerne l’ensemble des actions contentieuses envisagées par l'administrateur 

judiciaire et son mandataire sur la période du 01/08/2020 au 01/08/2021 destinées au recouvrement des impayés 

(relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et d'huissiers). 



Détail du calcul de la subvention : 

La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 

l'occurrence 157) est fixée à 15 050 €, compte tenu des cofinancements attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 

• CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes et prestations de services 41 100,00 100,00%

Total 41 100,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention ANAH 26 050,00 63,38%

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

15 050,00 36,62%

Total 41 100,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-485
DU 18 NOVEMBRE 2020

RÉNOVATION THERMIQUE - TROISIÈME AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 relative au plan régional pour la disparition des
passoires  thermiques  dans  le  parc  social  et  ouverture  du  contingent  de  logements  sociaux
régionaux aux policiers et surveillants pénitentiaires ;

VU la délibération n° CP 2020-268 du 1er juillet 2020 portant première affectation pour 2020 du
dispositif régional de rénovation thermique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-485 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «  Lutte contre la précarité énergétique  » de la
délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020, au financement du projet détaillé dans la fiche projet
en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 1 596 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à

18/11/2020 10:02:07
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la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2020-268  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  1 596 000 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-008 (154008) « Lutte contre la précarité énergétique », action 15400801 « Lutte
contre la précarité énergétique » du budget 2020.

Article 2 : 

Modifie le règlement d'intervention du dispositif régional d'aide à la rénovation thermique
approuvé par délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 en insérant, au deuxième alinéa du
point  I,  les  mots « et  les associations  et  organismes agréés au titre  de la  maîtrise  d'ouvrage
d'insertion » après les mots « leurs groupements ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192758-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiche projet
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-485 
 

DOSSIER N° EX052265 - Aide à la rénovation thermique - BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 596 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 2 RUE VOLTAIRE 

92532 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de la SA d'HLM Batigère en 
Ile-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme de rénovation thermique porte sur 7 ensembles immobiliers situés dans les départements 
de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne totalisant 798 logements dont les étiquettes 
énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- 3 cité Saint Martin, Paris 10 (75), 21 logements, 
- 8-12 rue Mercoeur, Paris 11 (75), 41 logements, 
- 27 rue Davy, Paris 17 (75), 7 logements, 
- 94-96 rue Leibniz, Paris 18 (75), 23 logements, 
- 52 rue Stendhal / 55-57 rue des Prairies, Paris 20 (75), 49 logements, 
- 149 rue de la République, Romainville (93), 201 logements, 
- 97 avenue Paul Vaillant Couturier / 66 avenue Jean Jaurès, Vitry-sur-Seine (94), 456 logements. 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 798 logements = 1 596 000 €  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-486
DU 18 NOVEMBRE 2020

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR 66-15 du 19 juin  2015 relative  à  l’action  régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la délibération n° CP 15-442 du 9 juillet 2015 en faveur du renouvellement urbain – troisième
affectation pour 2015 ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  «  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente » ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région   « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n° CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020.

18/11/2020 10:02:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-486 

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-486 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1.
Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de

la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de cinq opérations détaillées en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 3 754 756 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types approuvées par délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet  2018 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  3 754 756  € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  51 «  Politique  de  la  ville  »,
programme  HP  51-002  (151002)  «  Requalification  urbaine :  actions  contractualisées  »,
action 15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2020.

Article 2.
Modifie  le  montant  de  la  base  subventionnable  ainsi  que  le  taux  d'intervention  de  la

subvention  accordée  à  la  communauté  d’agglomération  Évry-Centre-Essonne  (devenue
communauté  d’agglomération  Grand  Paris  Sud  Seine  Essonne  Sénart)  par  délibération  
n° CP 15-442 du 9 juillet 2015 pour les travaux d’aménagement des espaces publics du PRU «
Bois Sauvage » à Évry (IRIS 14014157), conformément à la fiche jointe en annexe 2 à la présente
délibération. 

La base subventionnable à prendre en compte est de 3 930 199 € au lieu de 4 209 370 €
pour un taux d'intervention corrigé de 41,98 %. Le montant de la subvention, soit 1 650 000 €,
reste inchangé.

Subordonne  le  versement  du  solde  de  la  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  à  la
convention financière signée entre les parties le  6 juin 2011,  joint  en annexe 3 à la  présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 3.
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à

compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
délibération en application de l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc195473-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE 1 FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX052811 - 93 – SAINT-DENIS - QUARTIER CENTRE-VILLE – ACQUISITION DE CINQ 
LOCAUX COMMERCIAUX (1ÈRE PHASE) – PLACE VICTOR HUGO ET RUE GABRIEL PÉRI - PRIN 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-20422-151002-200 

Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

416 171,00 € TTC 70,00 % 291 320,00 €  

 Montant total de la subvention 291 320,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEML SAINT-DENIS COMMERCES 

Adresse administrative : 6 RUE DE STRASBOURG 

93205 SAINT-DENIS  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame Sandrine MOREL, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de cinq locaux commerciaux 

  

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2019   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : acquisitions foncières 
 
Description :  
Le centre-ville de Saint-Denis compte environ 30 000 habitants, soit un quart de la population 
dionysienne. Véritable centre historique, culturel, patrimonial, commercial et administratif, il porte l’identité 
et l’image du territoire de l’agglomération mais rencontre des difficultés croissantes risquant d’entraîner un 
réel décrochage dans un contexte territorial en forte mutation.  
 
La volonté d’une intervention urbaine conséquente a motivé son inscription au NPNRU autour de la 
rénovation du secteur Basilique d'une part et de la lutte contre l’insalubrité d'autre part. 
 
Par ailleurs, pour consolider et ouvrir le cœur de ville de Saint-Denis, plusieurs priorités ont été définies : 
- une forte réhabilitation du bâti ; 
- des espaces publics mieux appropriés, plus propres et plus sûrs ; 
- une amélioration de l’offre commerciale. 
 
Cette offre commerciale connait depuis une quinzaine d’années un processus de dévitalisation 
caractérisé par quatre phénomènes majeurs : 
- le manque de diversité de l’offre commerciale ; 
- le départ d’enseignes pour les centres commerciaux périphériques ; 
- le taux de vacance de 6 % à 13% à l’échelle du secteur ; 
- les rotations accélérées. 
 



 
 

En conséquence et pour pallier les manques de la dynamique du secteur privé, la ville a décidé d'y 
remédier en créant une entité juridique ad hoc, la SEML Saint-Denis Commerces. Son rôle est d’acquérir, 
de rénover et d'exploiter des locaux à vocation exclusivement commerciale, stimulant ainsi l’initiative des 
futurs opérateurs. La SEML Saint-Denis Commerce a donc pour objet l’acquisition des murs de locaux 
commerciaux stratégiques, situés prioritairement sur les deux artères commerciales principales (les rues 
de la République et Gabriel Péri).  
 
A l’horizon 2028, 83 biens doivent être acquis. Ce présent dossier représente la première phase 
opérationnelle présentée à la Région. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Acquisition de cinq locaux commerciaux : 
- 103 rue Gabriel Péri : lot 108 
- 103 rue Gabriel Péri : lot 2 
- 54 rue Gabriel Péri : lots 19 et 3 
- 5 place Victor Hugo : lot 1 
- 13 place de Victor Hugo : lot 3 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

416 171,00 100,00% 

Total 416 171,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

291 320,00 70,00% 

Subvention ANRU 14 703,00 3,53% 

Fonds propres 110 148,00 26,47% 

Total 416 171,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052075 - 93 - SAINT-DENIS – FLORÉAL/SAUSSAIE/COURTILLE -  
CRÉATION DU PÔLE SANTÉ-PETITE ENFANCE - PROMENADE DE LA BASILIQUE - PRIN 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

3 433 916,00 € HT 55,71 % 1 913 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 913 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 2 PLACE DU CAQUET 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mathieu HANOTHIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020    
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Classé quartier prioritaire de la politique de la ville depuis 1994, "Floréal/Saussaie/Courtille" compte 
6700 habitants quasi-exclusivement répartis dans un parc locatif social datant des années 60/70. La 
dégradation de sa structure urbaine et sociale ayant permis son éligibilité au premier programme de 
renouvellement urbain, il est reconduit aujourd'hui comme un projet d’intérêt national (PRIN) intégré au 
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). 
 
Le quartier fait face à une croissance de sa population dont les besoins en soins et en modes de garde 
"petite enfance" sont de plus en plus importants tout en se heurtant à la désertification médicale, la 
raréfaction et à l'éparpillement des solutions de garde d'enfants du secteur.   
 
Ainsi, le projet poursuit l'objectif de renforcer l'attractivité du quartier en créant un pôle santé-enfance en 
lieu et place d'une friche à requalifier et située en cœur de quartier en face de l’espace commercial et de 
la nouvelle mairie annexe.  
 
Cet équipement multifonctionnel regroupera, sur 800 m² en rez-de-chaussée, trois offres de service : 
 
• une maison de santé pluriprofessionnelle de 7 cabinets (cinq cabinets médicaux, un cabinet infirmier et 
un cabinet complémentaire ou polyvalent), de 229 m² ; 
• une maison du petit enfant (MPE) correspondant à une crèche de 30 berceaux accueillant des enfants 
jusqu’à deux ans, de 382 m² (+ 180 m² d’espaces extérieurs) ; 
• un relais d’assistants maternels (RAM) de 133 m² (+ 50 m² d’espaces extérieurs) permettant l’animation, 



 
 

la professionnalisation des assistants maternels et un accueil information/démarches pour les familles. 
 
Le pôle sera bâti dans le respect des DTU en vigueur avec une performance énergétique respectant en 
fin de chantier la RT 2012 et notamment le besoin bioclimatique du projet qui est inférieur à la norme 
maximale tout comme la température intérieure atteinte par l’opération. 
 
En outre, l’opération atteint 14 cibles de la démarche HQE avec une prise en compte spécifique de la 
biodiversité (plantations dans les cours et toiture terrasse végétalisée), d’un choix intégré des produits, 
systèmes et procédés de construction (analyse du cycle de vie et évaluation des impacts 
environnementaux), ainsi que d’une qualité d’ambiance des espaces extérieurs pour les usagers 
participant de la bonne intégration du bâtiment à son environnement. La démarche met également en 
œuvre une charte « chantier propre » qui permettra de garantir un chantier à faible impact 
environnemental pendant la réalisation de l’ouvrage. 
 
Enfin, l’opération sera réalisée dans le cadre d’une convention de mandat signée en mai 2018 par la ville 
avec la SPL Plaine Commune Développement.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Convention régionale de développement urbain de Plaine Commune signée le 2/10/2017 
Protocole de préfiguration de Plaine commune signé le 17/11/2016 
Montant de l'enveloppe PRIN Floréal Saussaie Courtille : 3 300 000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente subvention porte principalement sur les postes suivants :  
- l'acquisition du foncier 
- les études et les travaux 
- l'équipement matériel et mobilier. 
 
Le coût global du projet s'élève à 4 353 295 € (participation du MO à 21,34 %), et la base subventionnable 
retenue est de 3 433 916 €. Ces dépenses ne sont pas comprises dans la base éligible : honoraires 
mandataires, indemnités concours, révisions, aléas, assurance-dommage ouvrage et 1% culturel, référé 
préventif, reprographie, publications.  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

4 353 295,00 100,00% 

Total 4 353 295,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 913 000,00 43,94% 

Subvention ANRU (sollicitée) 1 511 121,00 34,71% 

Fonds propres 929 174,00 21,34% 

Total 4 353 295,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-486 
 

DOSSIER N° EX052931 - 91- COMMUNE D'ÉVRY-COURCOURONNES - QUARTIER LE CANAL - 
RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE JACQUES TATI – 10, RUE JACQUES TATI - PRIR 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

5 020 751,00 € HT 22,41 % 1 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D’ÉVRY-COURCOURONNES 

Adresse administrative : PLACE DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN 

91000 ÉVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restructuration du groupe scolaire Jacques TATI 

  

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser les travaux pour répondre au calendrier scolaire 
(équipement opérationnel à la rentrée 2021). 
 
Description :  
Dans le cadre du NPNRU, le quartier du Canal à Évry-Courcouronnes a été retenu d’intérêt régional 
(PRIR), après la validation de son projet urbain par les partenaires en 2018. Ce projet prévoit notamment 
dans son volet "équipements" la restructuration du groupe scolaire Jacques TATI qui ne correspond plus 
aux besoins actuels.  
 
En effet, ses locaux vieillissants ne répondent plus aux exigences fonctionnelles et pédagogiques (bruit et 
de qualité de l’air) des équipes enseignantes et des élèves et ne permettent pas la mise en place du 
dédoublement des classes de CP et CE1. En outre, l’établissement est excentré et dépourvu de structure 
socio-éducative proche, empêchant les apprentissages liés au numérique faute de place pour un accès 
au quotidien.  
 
La ville souhaite également conforter une certaine attractivité de l’établissement pour garantir la mixité 
sociale au sein des classes (la carte scolaire intègre les enfants du PRIR et de la future ZAC Canal-
Europe).  
 
Ainsi, les objectifs fonctionnels de cette restructuration scolaire sont les suivants : 
- construire quatre nouvelles salles de classe ; 
- créer une salle à manger pour les élémentaires plus grande et plus fonctionnelle ;  
- construire de nouveaux préaux côté élémentaire et côté maternelle ; 



 
 

- agrandir les zones de récréation côté maternelle ; 
- optimiser la bibliothèque et la salle polyvalente ; 
- transformer les logements de fonction en locaux de rangement ; 
- construire une passerelle, R+1 avec des puits de lumière en toiture. 
 
La réalisation de cette extension est particulièrement respectueuse d’une démarche durable et inscrite 
dans le cadre de la réglementation RT 2012. 
 
Ainsi, plusieurs procédés techniques permettent de réaliser des économies d’énergie ou d’améliorer les 
performances du bâtiment : 
- reprise complète de l’étanchéité avec isolation thermique incorporée ; 
- remplacement des exutoires de désenfumage et des complexes d’éclairage zénithal ; 
- création d’une ventilation double flux ; 
- remplacement des menuiseries extérieures ; 
- désamiantage de quasiment toutes les circulations et de la majorité des locaux. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• (EX) COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

5 020 751,00 100,00% 

Total 5 020 751,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 463 700,00 9,24% 

Subvention Département 
(attribuée) 

375 178,00 7,47% 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 125 000,00 22,41% 

Subvention ANRU 1 715 517,00 34,17% 

Fonds propres 1 341 356,00 26,72% 

Total 5 020 751,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-486 
 

DOSSIER N° EX053002 - 77 - MONTEREAU-FAULT-YONNE - SURVILLE / SQUARE EAUMARCHAIS - 
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE – 1, RUE EDMOND ROSTAND - PRIN 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

905 591,00 € HT 41,46 % 375 436,00 €  

 Montant total de la subvention 375 436,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHÉRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension du groupe scolaire Pierre et Marie CURIE 

  

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme de rénovation urbaine engagé dès 2004 par la ville de Montereau-Fault-Yonne pour le 
quartier « Surville – Square Beaumarchais » a eu des résultats positifs. La démolition d’une partie des 
grands ensembles a donné lieu à un nouveau quartier de qualité architecturale mixte, doté d’espaces 
publics de qualité et de nouveaux équipements. Le cadre de vie des habitants du quartier en a été 
fortement amélioré, mais l’image à forte dominante sociale du quartier reste présente et les problèmes 
d’insécurité et les difficultés sociales demeurent. 
 
Toutefois, tous les secteurs n’ont pas bénéficié de ce premier programme. Ainsi, une intervention urbaine 
lourde au titre du NPNRU a-t-elle été validée par les partenaires notamment sur le square Beaumarchais, 
dont les bâtiments sont particulièrement dégradés et concentrent une partie des trafics.  
 
Ainsi, le groupe scolaire Pierre et Marie CURIE, qui a pourtant fait partie intégrante du premier 
programme, nécessite une intervention complémentaire et prioritaire au titre du NPNRU. Il s'agit de créer 
un bâtiment supplémentaire à proximité du groupe scolaire existant permettant à la ville de répondre aux 
besoins matériels et pédagogiques, conformes aux normes en vigueur, d’augmenter les capacités 
d’accueil liées au dédoublement des classes dans les secteurs Politique de la ville et d’assurer l’accueil 
d’une classe en Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme. Cette dernière permettra ainsi de créer une 



 
 

continuité pédagogique avec la classe déjà existante en élémentaire. 
 
Le nouveau bâtiment, d’une surface de 510 m², accueillera 3 nouvelles classes, un accueil centre de 
loisirs et une salle des professeurs.  
 
Enfin, l’ouvrage sera particulièrement remarquable au regard de ses performances énergétiques qui 
respecteront la RT 2012 : il sera classé au niveau A en performance énergétique et en niveau C en 
émission de gaz à effets de serre notamment en raison de son raccordement au réseau de chaleur urbain 
présent depuis 1962 sur le quartier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'enveloppe régionale retenue au titre du dispositif en faveur du développement urbain (CR2017-06 du 
26 janvier 2017) est de 3 162 500 €. 
La subvention régionale s'inscrit dans cette enveloppe selon les taux de participation maximum définis et 
les priorités régionales.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

905 591,31 100,00% 

Total 905 591,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 302 962,40 33,45% 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

375 436,00 41,46% 

Fonds propres 227 192,91 25,09% 

Total 905 591,31 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-486 
 

DOSSIER N° EX053021 - 93 - VILLEPINTE -  
PARC DE LA NOUE/PICASSO/PASTEUR/EUROPE/MERISIERS – ÉTUDE AMO POUR LE GROUPE 

SCOLAIRE VICTOR HUGO – BOULEVARD DU PRÉSIDENT KENNEDY - PRIR 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 

Adresse administrative : VILLEPINTE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'étude d'AMO déterminant le programme de travaux du groupe scolaire 
Victor HUGO. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet urbain du Parc de la Noue (3000 habitants) à Villepinte, retenu en PRIR dans le NPNRU fait 
l’objet d’une double intervention : 
 
- sur l’habitat avec l’élaboration d’un plan de sauvegarde pour la plus grande copropriété la ville, soit 
757 logements (programme labellisé par la Région) ;  
 
- sur l’aménagement et le renouvellement urbain avec le maintien d’une mixité fonctionnelle (mise en 
valeur des équipements, renouvellement de l’offre de commerces, maintien de l’offre de santé), et le 
désenclavement du quartier en le rattachant aux dynamiques de développement alentours (ZAC de la 
Pépinière notamment). Une démarche de préfiguration d’ORCOD-IN est par ailleurs lancée.      
 
Dans ce cadre, le groupe scolaire Victor HUGO et son gymnase, situés à l’extrémité Nord-Ouest et 
desservis par une voie unique, souffrent d’une problématique d’accessibilité et d'enclavement, à l'instar de 
l’ensemble du quartier. De plus, l’actuelle saturation du groupe scolaire a conduit progressivement à la 



 
 

fermeture d’espaces périscolaires afin d'ouvrir des classes supplémentaires. Les prévisions de croissance 
d’effectifs nécessitent donc d’adapter sa capacité d’accueil par le redéploiement et/ou la mutualisation de 
locaux existants mais également par l’extension de cet équipement.  
 
Ainsi, une étude financée par la Région a-t-elle ainsi redéfini en 2019 le projet éducatif global (temps 
scolaire et périscolaire) et sa préprogrammation. Cette étude doit à présent être approfondie 
techniquement pour accompagner la mise en œuvre des travaux d’extension et de réhabilitation. 
 
La ville souhaite de ce fait le concours de la Région pour mener une étude d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des études de programmation et le lancement des travaux sur ces bâtiments 
vétustes ne répondant plus aux normes. 
 
Cette étude se compose : 
- pour le groupe scolaire : de l’étude de faisabilité et du programme fonctionnel et technique détaillé, de la 
définition de la démarche HQE et des critères d’évaluation environnementale, du lancement et suivi du 
concours « conception – réalisation – exploitation maintenance » jusqu’au choix du candidat ; 
- pour le gymnase : du diagnostic technique détaillé (équipement non réhabilité depuis sa construction en 
1962) en vue de définir un projet de réhabilitation énergétique.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente subvention porte principalement sur des frais d’ingénierie. 
 
Le coût global du projet s'élève à 100 000 € (participation du MO à 25 %), et la base subventionnable 
retenue est de 100 000 €.  
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Subvention ANRU 25 000,00 25,00% 

Fonds propres 25 000,00 25,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2 FICHE PROJET ÉVRY-BOIS SAUVAGE

18/11/2020 10:02:04



 
 

 

Modification du plan de financement et du taux d’intervention de la subvention votée 
par la Commission permanente du 9 juillet 2015 – CP 15-442 

 

DOSSIER N° 14014157 - 91/ÉVRY - QUARTIER DU BOIS SAUVAGE : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS (PRU) 

 
 
 

Dispositif : Financement des dossiers PRU et OPI (n° 00000117)   

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 930 199,00 € HT 41,98 % 1 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 650 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SÉNART 

Adresse administrative : 9 Allée de la Citoyenneté, 77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : collectivité territoriale 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement des espaces publics, quartier du Bois Sauvage à Évry 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux des espaces publics consistent : 
- aménagement de la place Camille Guérin ; 
- création avenue Camille Guérin nord ; 
- réfection rue E. Roux ; 
- aménagement du square attenant à la résidence du Bois Sauvage. 
 
 
Localisation géographique :  

• (EX) ÉVRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux HT 3 930 199,00 100,00% 

Total 3 930 199,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 1 650 000,00 41,98% 

ANRU 987 939,00 25,14% 

Département 91 425 567,00 10,83% 

CA Evry Centre Essonne 
(EC) 

866 693,00 22,05% 

Total 3 930 199,00 100,00% 
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ANNEXE 3 AVENANT À LA CONVENTION

18/11/2020 10:02:04



AVENANT À LA CONVENTION N° 14014157 RELATIVE AUX OPÉRATIONS FINANCÉES DANS 
LE CADRE DES CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

SIGNÉE ENTRE LA RÉGION ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ÉVRY CENTRE 
ESSONNE (devenue CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART) 

 
La Région Île-de-France, ci-après dénommée la Région, représentée par sa Présidente, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil régional N° CP 2020-486 du 18 novembre 2020 ; 
 
Et 
 
l’organisme dénommé : communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (ex- 
Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne) 
dont le statut juridique est : collectivité territoriale 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 200059228 et 84.11Z (administration générale) 
dont le siège social est situé au : 9 Allée de la Citoyenneté, 77127 Lieusaint 
ayant pour représentant : Michel BISSON, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
Vu la convention régionale de renouvellement urbain signée entre les parties le 
6 juin 2011 ; 
 
 
Article 1 :  
 
L’article 2 « Engagements de la Région » est modifié comme suit :  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 41,98 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 930 199 €, soit une subvention 
maximum de 1 650 000 €.  
 
 
Article 2 : 
 
Toutes les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux  
 
A Saint-Ouen,  
 
 
Le 
 

Le président de la communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 
 
 
 
 
 
Cachet et signature 

 La présidente du conseil régional d'Ile-de-
France  
 
 
 
 
 
Cachet et signature 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-500
DU 18 NOVEMBRE 2020

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS - 5ÈME

AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018
et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 ; 

VU la  délibération  n°  CP  2020-090  du  4  mars  2020  portant  notamment approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-500 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-500 

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée,  au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  4 533 163 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  4 533  163 €  disponibles  sur  le

chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2020. 

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193085-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX053008 - 75 - PARIS - RUE TRAVERSIERE - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

18 582,00 € TTC 30,00 % 5 575,00 €  

 Montant total de la subvention 5 575,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'un logement PLAI situé 34 rue Traversière à Paris 
12ème 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,08 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 10,16 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2019 : 12,46 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 18.582 € x 30 % = 5.575 € 



 
 

 
Plafond : 1.028,50 €* x 10,16 m² = 10.450 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

148 012,32 100,00% 

Total 148 012,32 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 11 121,00 7,51% 
Prime spécifique PLAI 8 897,00 6,01% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 12,59% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

6 789,00 4,59% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

7 400,00 5,00% 

Subvention Région PLAI 5 575,00 3,77% 
Emprunt CDC foncier 1 000,00 0,68% 
Fonds propres 88 600,32 59,86% 

Total 148 012,32 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052676 - 77 - NOISIEL - ALLEE DE LA FERME - 24 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 665 552,00 € TTC 2,33 % 85 577,00 €  

 Montant total de la subvention 85 577,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77500 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Guillaume SEGALA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS, 7 PLAI et 12 PLS situés 1 allée de la Ferme à Noisiel 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard du marché de conception-réalisation du programme 
ainsi que des contraintes de délais qui s’imposent dans le cadre de la reconstitution de l’offre de la 
convention ANRU 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 41,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 757,05 m² 
Logements PLUS : 373,97 m² 



 
 

Logements PLAI : 438,47 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLS : 8,62 € 
Logements PLUS : 6,9 € 
Logements PLAI : 6,33 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.456.825 € x 5 % = 72.841 € 
Plafond : 5.000  € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.045.432 € x 1 % = 10.454 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.163.295 € x 1,30 % = 15.123 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 176 910,00 100,00% 

Total 5 176 910,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 121 800,00 2,35% 
Subvention EPCI (sollicitée) 12 000,00 0,23% 
Subvention Région PLUS 10 454,00 0,20% 
Subvention Région PLAI 15 123,00 0,29% 
Subvention Région PLS 60 000,00 1,16% 
Emprunt CDC foncier 1 419 747,00 27,42% 
Emprunt CDC travaux 2 090 764,00 40,39% 
Emprunt Action logement 660 000,00 12,75% 
Autres emprunts 292 600,00 5,65% 
Fonds propres 494 422,00 9,55% 

Total 5 176 910,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052221 - 78 - ECQUEVILLY - RUE SAINT ANTOINE - 35 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

5 154 545,00 € TTC 3,00 % 154 619,00 €  

 Montant total de la subvention 154 619,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 24 logements PLUS et 11 PLAI situés rue Saint-Antoine (Eco quartier) à 
Ecquevilly 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.547 m² 
Logements PLAI : 572,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur mai 2019) 
Logements PLUS : 6,80 € 



 
 

Logements PLAI : 6,04 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.781.128 € x 2,60 % = 98.309 € 
Plafond : 10.000  € x 24 = 240.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.373.417 € x 4,10 % = 56.310 € 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ECQUEVILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 243 896,45 100,00% 

Total 6 243 896,45 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 204 000,00 3,27% 
Subvention Etat PLAI 93 500,00 1,50% 
Subvention Région PLUS 98 309,00 1,57% 
Subvention Région PLAI 56 310,00 0,90% 
Emprunt CDC foncier 861 243,00 13,79% 
Emprunt CDC travaux 1 910 153,45 30,59% 
Emprunt Action logement 660 000,00 10,57% 
Autres emprunts (préciser) 525 000,00 8,41% 
Fonds propres 1 835 381,00 29,39% 

Total 6 243 896,45 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052227 - 78 - MAISONS-LAFFITTE - RUE DU MESNIL - 13 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 449 119,00 € TTC 5,12 % 74 242,00 €  

 Montant total de la subvention 74 242,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 4 PLAI situés 7-11 rue 
du Mesnil à Maisons-Laffitte 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,27% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 391,34 m² 
Logements PLAI : 157,24 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,97 € 
Logements PLAI : 7,07 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.046.011 € x 4,40 % = 46.024 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 403.108 € x 7 % = 28.218 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 964 336,00 100,00% 

Total 1 964 336,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 117 000,00 5,96% 
Subvention Etat PLAI 52 000,00 2,65% 
Subvention Préfecture de 
Police 

135 000,00 6,87% 

Subvention Région PLUS 46 024,00 2,34% 
Subvention Région PLAI 28 218,00 1,44% 
Emprunt CDC foncier 739 196,00 37,63% 
Emprunt CDC travaux 468 140,00 23,83% 
Emprunt Action logement 120 000,00 6,11% 
Fonds propres 258 758,00 13,17% 

Total 1 964 336,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052606 - 78 - MARLY LE ROI - CHEMIN DU CLOS COURCHE - 26 PLUS/PLAI / 33 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 836 870,00 € TTC 4,16 % 159 610,00 €  

 Montant total de la subvention 159 610,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 14 PLAI situés 27 
chemin du Clos Courché à Marly-le-Roi 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,77 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE / RT 2012 - 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 638,32 m² 
Logements PLAI : 817,16 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur août 2019) 
Logements PLUS : 7,30 € 
Logements PLAI : 6,32 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.688.611 € x 3,6 % = 60.790 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.148.259 € x 4,6 % = 98.820 € 
Plafond : 12.000 € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARLY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 432 518,00 100,00% 

Total 5 432 518,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 243 600,00 4,48% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

400 000,00 7,36% 

Subvention Région PLUS 60 790,00 1,12% 
Subvention Région PLAI 98 820,00 1,82% 
Emprunt CDC foncier 2 122 608,00 39,07% 
Emprunt CDC travaux 639 785,00 11,78% 
Emprunt Action logement 496 448,00 9,14% 
Emprunt NPNRU 557 200,00 10,26% 
Fonds propres 813 267,00 14,97% 

Total 5 432 518,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052331 - 78 - MONTESSON - AVENUE PAUL DOUMER - 21 PLUS/PLAI / 25 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 991 667,00 € TTC 4,65 % 92 596,00 €  

 Montant total de la subvention 92 596,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 8 PLAI situés 48-50 
avenue Paul Doumer à Montesson 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,63 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 628,27 m² 
Logements PLAI : 317,35 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,44 € 



 
 

Logements PLAI : 6,61 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.246.161€ x 4,2 % = 52.339 € 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 745.506 € x 5,4 % = 40.257 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 712 133,00 100,00% 

Total 3 712 133,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 210 000,00 5,66% 
Subvention Région PLUS 52 339,00 1,41% 
Subvention Région PLAI 40 257,00 1,08% 
Emprunt CDC foncier 1 193 546,00 32,15% 
Emprunt CDC travaux 628 553,00 16,93% 
Emprunt Action logement 660 000,00 17,78% 
Fonds propres 927 438,00 24,98% 

Total 3 712 133,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052589 - 78 - VOISINS-LE-BRETONNEUX - HELENE BOUCHER - 21 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 031 836,00 € TTC 3,10 % 93 903,00 €  

 Montant total de la subvention 93 903,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VERSAILLES HABITAT OPH 
Adresse administrative : 8  RUE SAINT-NICOLAS    RP 811 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Michel BANCAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 8 PLAI situés 20 rue 
Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,90% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 892,54 m² 
Logements PLAI : 501,45 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,67 € 
Logements PLAI : 5,93 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.905.373 € x 2,80 % = 53.350 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.126.463 € x 3,60 % = 40.553 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 164 540,00 100,00% 

Total 5 164 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 56 000,00 1,08% 
Subvention Etat PLAI 91 000,00 1,76% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

58 000,00 1,12% 

Subvention Région PLUS 53 350,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 40 553,00 0,79% 
Emprunt CDC foncier 1 708 189,00 33,08% 
Emprunt CDC travaux 1 311 670,00 25,40% 
Emprunt Action logement 462 000,00 8,95% 
Autres emprunts 624 000,00 12,08% 
Fonds propres 759 778,00 14,71% 

Total 5 164 540,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052593 - 78 - VOISINS-LE-BRETONNEUX - RUE JEAN BART - 25 PLUS/PLAI/31 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 243 299,00 € TTC 3,42 % 110 985,00 €  

 Montant total de la subvention 110 985,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VERSAILLES HABITAT OPH 
Adresse administrative : 8  RUE SAINT-NICOLAS    RP 811 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Michel BANCAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS et 9 PLAI situé au 29 rue 
Jean Bart à Voisins-le-Bretonneux 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,90% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 901,53 m² 
Logements PLAI : 548,15 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,94 € 



 
 

Logements PLAI : 6,71 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.043.411 € x 3,20 % = 65.389 € 
Plafond : 10.000  € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.199.888 € x 3,80 % = 45.596 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 588 037,00 100,00% 

Total 5 588 037,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 112 000,00 2,00% 
Subvention Etat PLAI 63 000,00 1,13% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

68 000,00 1,22% 

Subvention Région PLUS 65 389,00 1,17% 
Subvention Région PLAI 45 596,00 0,82% 
Emprunt CDC foncier 1 838 213,00 32,90% 
Emprunt CDC travaux 1 369 618,00 24,51% 
Emprunt Action logement 462 000,00 8,27% 
Autres emprunts 744 000,00 13,31% 
Fonds propres 820 221,00 14,68% 

Total 5 588 037,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052492 - 91 - BALLAINVILLIERS - RUE DU PERRAY - 24 PLUS/PLAI / 30 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 905 788,00 € TTC 4,79 % 139 268,00 €  

 Montant total de la subvention 139 268,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 9 PLAI situés 99 rue 
du Perray à Ballainvilliers 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,99% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1.062,81 m² 
Logements PLAI : 585 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 6,76 € 



 
 

Logements PLAI : 6,01 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.904.224 € x 4 % = 76.169 € 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.001.564 € x 6,3 % = 63.099 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BALLAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 745 625,00 100,00% 

Total 5 745 625,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 85 500,00 1,49% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

30 000,00 0,52% 

Subvention Région PLUS 76 169,00 1,33% 
Subvention Région PLAI 63 099,00 1,10% 
Emprunt CDC foncier 2 372 244,00 41,29% 
Emprunt CDC travaux 2 189 881,00 38,11% 
Fonds propres 928 732,00 16,16% 

Total 5 745 625,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052561 - 91 - BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC (LOT E3 NORD EST) - 22 

PLUS/PLAI / 31 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 128 672,00 € TTC 4,20 % 131 512,00 €  

 Montant total de la subvention 131 512,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS et 10 PLAI situés Zac du Grand Parc (Lot E3 Nord 
Est) à Bondoufle 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,55 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 750,29 m² 
Logements PLAI : 613,76 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 7,15 € 
Logements PLAI : 6,35 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.753.190 € x 3,5 % = 61.362 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.375.482 € x 5,1 % = 70.150 € 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 870 161,32 100,00% 

Total 3 870 161,32 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 95 000,00 2,45% 
Subvention Région PLUS 61 362,00 1,59% 
Subvention Région PLAI 70 150,00 1,81% 
Emprunt CDC foncier 958 000,00 24,75% 
Emprunt CDC travaux 1 650 000,00 42,63% 
Emprunt Action logement 462 000,00 11,94% 
Fonds propres 573 649,32 14,82% 

Total 3 870 161,32 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052564 - 91 - BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC (LOT C4 EST) - 23 PLUS/PLAI / 

31 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 467 426,00 € TTC 3,87 % 134 122,00 €  

 Montant total de la subvention 134 122,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS et 9 PLAI situés Zac du Grand Parc (Lot C4 Est) à 
Bondoufle 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,55 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 944,90 m² 
Logements PLAI : 600,55 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 7,15 € 
Logements PLAI : 6,35 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.154.257 € x 3,3 % = 71.090 € 
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.313.169 € x 4,8 % = 63.032 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 411 070,89 100,00% 

Total 4 411 070,89 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 85 500,00 1,94% 
Subvention Région PLUS 71 090,00 1,61% 
Subvention Région PLAI 63 032,00 1,43% 
Emprunt CDC foncier 1 030 000,00 23,35% 
Emprunt CDC travaux 1 972 000,00 44,71% 
Emprunt Action logement 528 000,00 11,97% 
Fonds propres 661 448,89 15,00% 

Total 4 411 070,89 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052607 - 91 - EPINAY SUR ORGE - RUE DU PARC - 14 PLUS/PLAI / 20 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 932 381,00 € TTC 4,31 % 83 261,00 €  

 Montant total de la subvention 83 261,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS et 6 PLAI situés 43 bis rue du Parc à Epinay-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux :12,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 534,55 m² 
Logements PLAI : 369,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,24 € 
Logements PLAI : 6,43 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.126.779 € x 3,6 % = 40.564 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 805.602 € x 5,3 % = 42.697 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 747 168,00 100,00% 

Total 3 747 168,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 57 000,00 1,52% 
Subvention Région PLUS 40 564,00 1,08% 
Subvention Région PLAI 42 697,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 876 634,00 23,39% 
Emprunt CDC travaux 1 154 452,00 30,81% 
Emprunt Action logement 486 000,00 12,97% 
Fonds propres 1 089 821,00 29,08% 

Total 3 747 168,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052977 - 91 - EPINAY SUR ORGE - RUE DU GRAND VAUX - 27 PLUS/PLAI / 33 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 973 797,00 € TTC 6,81 % 134 487,00 €  

 Montant total de la subvention 134 487,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS et 10 PLAI situés 28-40 
rue du Grand Vaux à Epinay-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 653,72 m² 
Logements PLAI : 350,11 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 8,16 € 
Logements PLAI : 7,25 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.285.393 € x 5 % = 64.270 € 
Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 688.404 € x 10,2 % = 70.217 € 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 847 749,00 100,00% 

Total 3 847 749,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 95 000,00 2,47% 
Subvention Région PLUS 64 270,00 1,67% 
Subvention Région PLAI 70 217,00 1,82% 
Emprunt CDC foncier 447 439,00 11,63% 
Emprunt CDC travaux 1 282 311,00 33,33% 
Emprunt Action logement 972 000,00 25,26% 
Fonds propres 916 512,00 23,82% 

Total 3 847 749,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052706 - 91 - ORSAY - RUE DE PARIS - 14 PLUS/PLAI / 20 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 996 746,00 € TTC 4,16 % 83 145,00 €  

 Montant total de la subvention 83 145,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 6 PLAI situés 68-72 rue 
de Paris à Orsay 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 578,36 m² 
Logements PLAI : 405,57 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,85 € 



 
 

Logements PLAI : 6,09 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.193.822 € x 3,4 % = 40.590 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 802.924 x 5,3 % = 42.555 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 084 030,00 100,00% 

Total 4 084 030,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 56 000,00 1,37% 
Subvention Région PLUS 40 590,00 0,99% 
Subvention Région PLAI 42 555,00 1,04% 
Emprunt CDC foncier 1 516 749,00 37,14% 
Emprunt CDC travaux 310 273,00 7,60% 
Emprunt Action logement 1 098 000,00 26,89% 
Fonds propres 1 019 863,00 24,97% 

Total 4 084 030,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052388 - 91 - LE PLESSIS-PATE - ROUTE DE LIERS - 7 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

862 512,00 € TTC 5,70 % 49 163,00 €  

 Montant total de la subvention 49 163,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 7 logements PLAI situés 12 b route de Liers au Plessis-Pâté 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 – 20% BBE+  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLAI : 368 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLAI : 6,87 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 862.512 € x 5,70 % = 49.163 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-PATE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 284 372,31 100,00% 

Total 1 284 372,31 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 66 500,00 5,18% 
Prime spécifique PLAI 21 000,00 1,64% 
Subvention PLAI adapté 37 260,00 2,90% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

84 000,00 6,54% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 1,56% 

Subvention Région PLAI 49 163,00 3,83% 
Emprunt CDC foncier 413 247,00 32,18% 
Emprunt CDC travaux 216 365,31 16,85% 
Emprunt Action logement 132 000,00 10,28% 
Fonds propres 244 837,00 19,06% 

Total 1 284 372,31 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX032893 - 91 - SAINTRY SUR SEINE - RUE DE L'EGLISE - 39 PLUS/PLAI / 72 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 566 414,00 € TTC 4,70 % 120 621,00 €  

 Montant total de la subvention 120 621,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLAI sis 5/7 rue de l'Eglise à Saintry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,44 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE et rt 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.089,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.566.414 € x 4,7 % = 120.621 € 



 
 

 
Plafond : 12.000  € x 17 = 204.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 786 533,00 100,00% 

Total 3 786 533,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT PLAI 68 000,00 1,80% 
PRETS CDC 3 265 922,00 86,25% 
PRETS 1% 143 021,00 3,78% 
FONDS PROPRES 188 969,00 4,99% 
SUBVENTION REGION 120 621,00 3,19% 

Total 3 786 533,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX032892 - 91 - SAINTRY SUR SEINE - RUE DE L'EGLISE - 39 PLUS/PLAI / 72 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 438 103,00 € TTC 3,20 % 110 019,00 €  

 Montant total de la subvention 110 019,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLUS sis 5/7 rue de l'Eglise à Saintry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certifications NF Habitat HQE et RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.410,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,96 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.438.103 € x 3,2% = 110.019 € 
 
Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 766 782,00 100,00% 

Total 4 766 782,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État PLUS 88 000,00 1,85% 
PRETS CDC 4 389 210,00 92,08% 
PRETS 1% 140 893,00 2,96% 
FONDS PROPRES 38 660,00 0,81% 
SUBVENTION REGION 110 019,00 2,31% 

Total 4 766 782,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052580 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - ZAC PARC D'AFFAIRES LOT C2 - 27 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 746 637,00 € TTC 2,33 % 110 616,00 €  

 Montant total de la subvention 110 616,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 104 RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Henry FOURNIAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS, 8 PLAI et 8 PLS sis Zac 
Parc d'Affaires lot C2 à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,04 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 314,22 m² 
Logements PLUS : 970,06 m² 
Logements PLAI : 452,24 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 13,60 € 
Logements PLUS : 6,63 € 
Logements PLAI : 6,50 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 868.161 € x 2,80 % = 24.309 € 
Plafond : 5.000 € x 8 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.680.093 € x 1,70 % = 45.562 € 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.198.383 € x 3,40 % = 40.745 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 318 814,00 100,00% 

Total 6 318 814,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 139 200,00 2,20% 
Subvention Région PLUS 45 562,00 0,72% 
Subvention Région PLAI 40 745,00 0,64% 
Subvention Région PLS 24 309,00 0,38% 
Emprunt CDC foncier 1 260 818,00 19,95% 
Emprunt CDC travaux 3 324 199,00 52,61% 
Autres emprunts (prêt bonifié 
ANRU PLUS PLAI) 

482 400,00 7,63% 

Fonds propres 1 001 581,00 15,85% 
Total 6 318 814,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052371 - 92 - CLAMART - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE LOT K - 58 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

9 170 099,00 € TTC 2,16 % 197 714,00 €  

 Montant total de la subvention 197 714,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS, 19 PLAI et 19 PLS sis 
avenue du Général de Gaulle (lot K) à Clamart 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 27,50 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 100,40 m² 
Logements PLUS : 1 238,55 m² 
Logements PLAI : 1 097,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur mai 2019) 
Logements PLS : 12,43 € 



 
 

Logements PLUS : 7,01 € 
Logements PLAI : 6,23 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.936.225 € x 2,60 % = 76.342 € 
Plafond : 5.000 € x 19 = 95.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.304.854 € x 1,90 % = 62.792 € 
Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.929.020 € x 2 % = 58.580 € 
Plafond : 12.000 € x 19 = 228.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 304 568,00 100,00% 

Total 12 304 568,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 110 280,00 0,90% 
Subvention Etat PLAI 258 181,00 2,10% 
Subvention Région PLUS 62 792,00 0,51% 
Subvention Région PLAI 58 580,00 0,48% 
Subvention Région PLS 76 342,00 0,62% 
Emprunt CDC foncier 5 285 955,00 42,96% 
Emprunt CDC travaux 3 624 696,00 29,46% 
Emprunt Action logement 1 602 000,00 13,02% 
Fonds propres 1 225 742,00 9,96% 

Total 12 304 568,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052764 - 92 - VAUCRESSON - RUE YVES DU MANOIR - 42 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 422 126,00 € TTC 5,53 % 244 376,00 €  

 Montant total de la subvention 244 376,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS et 16 PLAI sis rue Yves 
du Manoir à Vaucresson 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,61 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : récupération chaleur des installations du tunnel de l’A86 (chaleur fatale) 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 430,37 m² 
Logements PLAI : 971,72 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juin 2020) 
Logements PLUS : 7,51 € 
Logements PLAI : 6,50 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 2.632.126 € x 5 % = 131.606 € 
Plafond : 10.000  € x 26 = 260.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.790.000 € x 6,30 % = 112.770 € 
Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUCRESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 437 332,00 100,00% 

Total 8 437 332,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 278 400,00 3,30% 
Subvention Région PLUS 131 606,00 1,56% 
Subvention Région PLAI 112 770,00 1,34% 
Emprunt CDC foncier 3 634 698,00 43,08% 
Emprunt CDC travaux 922 046,00 10,93% 
Emprunt Action logement 1 076 800,00 12,76% 
Autres emprunts (prêt PHBB 
et BOOSTER) 

1 008 000,00 11,95% 

Fonds propres 1 273 012,00 15,09% 
Total 8 437 332,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052535 - 93 - GOURNAY SUR MARNE - AVENUE DE CHAMPS - 10 PLUS/PLAI / 12 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 026 238,00 € TTC 5,70 % 58 453,00 €  

 Montant total de la subvention 58 453,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 4 PLAI situés 18-22 
avenue de Champs à Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 6,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 290,33 m² 
Logements PLAI : 185,23 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 7,75 € 



 
 

Logements PLAI : 6,88 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 626.519 € x 4,8 % = 30.073 € 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention :399.719 € x 7,1 % = 28.380 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GOURNAY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 516 974,00 100,00% 

Total 1 516 974,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 542,00 0,63% 
Subvention ANRU PLAI 69 600,00 4,59% 
Subvention Région PLUS 30 073,00 1,98% 
Subvention Région PLAI 28 380,00 1,87% 
Emprunt CDC foncier 489 409,00 32,26% 
Emprunt CDC travaux 204 077,00 13,45% 
Emprunt Action logement 171 200,00 11,29% 
Fonds propres 514 693,00 33,93% 

Total 1 516 974,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052640 - LIVRY GARGAN - 31-35 BOULEVARD DE L'EUROPE - 18 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 057 363,00 € TTC 3,93 % 80 914,00 €  

 Montant total de la subvention 80 914,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 8 PLAI sis 31-35 
boulevard de l'Europe à Livry-Gargan 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,85 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 717,57 m² 
Logements PLAI : 547,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,84 € 
Logements PLAI : 6,13 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.166.795 € x 3,50 % = 40.838 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 890.568 € x 4,50 % = 40.076 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 870 973,00 100,00% 

Total 3 870 973,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 32 129,00 0,83% 
Subvention Etat PLAI 58 837,00 1,52% 
Prime spécifique PLAI 82 261,00 2,13% 
Subvention Région PLUS 40 838,00 1,05% 
Subvention Région PLAI 40 076,00 1,04% 
Emprunt CDC foncier 1 323 427,00 34,19% 
Emprunt CDC travaux 1 233 674,00 31,87% 
Emprunt Action logement 480 000,00 12,40% 
Fonds propres 579 731,00 14,98% 

Total 3 870 973,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052641 - 93 - NEUILLY PLAISANCE - RUE RASPAIL - 38 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 828 351,00 € TTC 3,43 % 165 551,00 €  

 Montant total de la subvention 165 551,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 26 logements PLUS et 12 PLAI situés 5 rue Raspail à Neuilly-Plaisance 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,02 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1.403,42 m² 
Logements PLAI : 714,23 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,53 € 
Logements PLAI : 6,67 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.250.576 € x 3,2 % = 104.018 € 
Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.577.775 € x 3,9 % = 61.533 € 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-PLAISANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 149 807,00 100,00% 

Total 6 149 807,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 72 318,00 1,18% 
Subvention Etat PLAI 87 639,00 1,43% 
Prime spécifique PLAI 103 669,00 1,69% 
Subvention minoration EPFIF 317 684,00 5,17% 
Subvention Région PLUS 104 018,00 1,69% 
Subvention Région PLAI 61 533,00 1,00% 
Emprunt CDC foncier 1 674 923,00 27,24% 
Emprunt CDC travaux 1 529 207,00 24,87% 
Emprunt Action logement 1 278 000,00 20,78% 
Fonds propres 920 816,00 14,97% 

Total 6 149 807,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052475 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - 2/4/6 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 10 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 006 855,00 € TTC 4,56 % 45 925,00 €  

 Montant total de la subvention 45 925,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 5 PLAI sis 2-4-6 
avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,38 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 256,59 m² 
Logements PLAI : 273,62 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 



 
 

Logements PLUS : 7,65 € 
Logements PLAI : 6,75 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 487.268 € x 4,20 % = 20.465 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 519.587 € x 4,90 % = 25.460 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 269 576,00 100,00% 

Total 2 269 576,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 4 500,00 0,20% 
Subvention Etat PLAI 32 207,00 1,42% 
Prime spécifique PLAI 55 051,00 2,43% 
Subvention Région PLUS 20 465,00 0,90% 
Subvention Région PLAI 25 460,00 1,12% 
Emprunt CDC foncier 746 486,00 32,89% 
Emprunt CDC travaux 449 189,00 19,79% 
Emprunt Action logement 240 000,00 10,57% 
Autres emprunts (prêt 
PHB2.0) 

126 000,00 5,55% 

Fonds propres 570 218,00 25,12% 
Total 2 269 576,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052498 - 93 - ROSNY SOUS BOIS - 16 RUE DE LISBONNE ZAC COTEAUX 

BEAUCLAIR LOT C4 - 85 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

10 190 793,00 € TTC 3,04 % 309 798,00 €  

 Montant total de la subvention 309 798,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS, 13 PLAI et 47 PLS sis 
16 rue de Lisbonne, ZAC des Coteaux Beauclair (lot C4) à Rosny-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,15 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 2 545,35 m² 
Logements PLUS : 1 704,90 m² 
Logements PLAI : 904,40 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur mars 2020) 
Logements PLS : 10 € 
Logements PLUS : 7,22 € 
Logements PLAI : 6,41 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 5.032.233 € x 2,85 % = 143.419 € 
Plafond : 5.000 € x 47 = 235.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.370.598 € x 3 % = 101.118 € 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.787.962 € x 3,65 % = 65.261 € 
Plafond : 12.000 € x 13 = 156.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 723 086,00 100,00% 

Total 16 723 086,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 63 899,00 0,38% 
Subvention Etat PLAI 94 577,00 0,57% 
Prime spécifique PLAI 132 408,00 0,79% 
Subvention Région PLUS 101 118,00 0,60% 
Subvention Région PLAI 65 261,00 0,39% 
Subvention Région PLS 143 419,00 0,86% 
Emprunt CDC foncier 5 544 377,00 33,15% 
Emprunt CDC travaux 5 545 413,00 33,16% 
Emprunt Action logement 639 000,00 3,82% 
Fonds propres 4 393 614,00 26,27% 

Total 16 723 086,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052185 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - VOIE DELAUNAY/RUE RENE - 32 

PLUS/PLS / 38 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 647 299,00 € TTC 2,22 % 80 800,00 €  

 Montant total de la subvention 80 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 59 AVENUE CARNOT 

94507 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUIGNARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS et 6 PLS sis voie Sonia 
Delaunay / rue René à Champigny-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20 %) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 306,55 m² 
Logements PLUS : 1 699,75 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,79 € 
Logements PLUS : 7,20 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 569.562 € x 5 % = 28.478 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.077.737 € x 1,70 % = 52.322 € 
Plafond : 10.000  € x 26 = 260.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 114 581,00 100,00% 

Total 7 114 581,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 58 889,10 0,83% 
Subvention Etat PLAI 48 404,71 0,68% 
Prime spécifique PLAI 51 716,97 0,73% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

135 980,00 1,91% 

Surcharge foncière Etat PLAI 36 712,00 0,52% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

227 000,00 3,19% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

480 000,00 6,75% 

Subvention Région PLUS 52 322,00 0,74% 
Subvention Région PLS 28 478,00 0,40% 
Emprunt CDC foncier 2 098 390,05 29,49% 
Emprunt CDC travaux 2 039 010,08 28,66% 
Emprunt Action logement 300 000,00 4,22% 
Autres emprunts (PHBB2.0) 342 000,00 4,81% 
Fonds propres 1 215 678,09 17,09% 

Total 7 114 581,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052958 - ORMESSON SUR MARNE - AVENUE OLIVIER D'ORMESSON ET RUE DE 

BRETIGNY - 20 PLUS/PLAI / 25 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 987 560,00 € TTC 5,75 % 114 316,00 €  

 Montant total de la subvention 114 316,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 104 RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Henry FOURNIAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 8 PLAI sis 21-25 
avenue Olivier d'Ormesson et 4-6 rue de Brétigny à Ormesson-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 2,13 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 530,93 m² 
Logements PLAI : 396,84 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur août 2020) 
Logements PLUS : 7,31 € 



 
 

Logements PLAI : 6,49 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.157.668 € x 5 % = 57.883 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 829.892 € x 6,80 % = 56.433 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORMESSON-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 226 738,00 100,00% 

Total 3 226 738,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 21 000,00 0,65% 
Subvention Etat PLAI 49 744,00 1,54% 
Prime spécifique PLAI 125 462,00 3,89% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

31 856,00 0,99% 

Surcharge foncière Etat PLAI 23 810,00 0,74% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

94 378,00 2,92% 

Subvention Région PLUS 57 883,00 1,79% 
Subvention Région PLAI 56 433,00 1,75% 
Emprunt CDC foncier 977 371,00 30,29% 
Emprunt CDC travaux 995 443,00 30,85% 
Emprunt Action logement 497 000,00 15,40% 
Fonds propres 296 358,00 9,18% 

Total 3 226 738,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052726 - 94 - VILLEJUIF - RUE SACCO ET VANZETTI - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

84 224,00 € TTC 30,00 % 25 267,00 €  

 Montant total de la subvention 25 267,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 3 rue Sacco et Vanzetti à 
Villejuif 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 25,8 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
Exception : opération sous maîtrise d’ouvrage d’insertion 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique ballon thermodynamique 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 37,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2019 : 6,75 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 



 
 

Calcul de la subvention : 84.224 € x 30 % = 25.267 € 
 
Plafond : 726 €* x 37,60 m² = 27.298 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

99 024,00 100,00% 

Total 99 024,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 36 354,00 36,71% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

12 000,00 12,12% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

5 437,00 5,49% 

Subvention Région PLAI 25 267,00 25,52% 
Fonds propres 19 966,00 20,16% 

Total 99 024,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052668 - 94 - VINCENNES - RUE DEFRANCE - 34 PLUS/PLAI / 48 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 155 712,00 € TTC 5,41 % 224 654,00 €  

 Montant total de la subvention 224 654,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 15 PLAI situés 64 rue 
Defrance à Vincennes 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,82 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Transformation d’un immeuble de bureaux en logements 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 920,60 m² 
Logements PLAI : 546,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,98 € 
Logements PLAI : 7,10 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.648.224 € x 4,1 % = 108.577 € 
Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.507.488 € x 7,7 % = 116.077 € 
Plafond : 12.000 € x 15 = 180.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 744 900,00 100,00% 

Total 5 744 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 100 038,00 1,74% 
Subvention Etat PLAI 238 449,00 4,15% 
Subvention Ministère 400 000,00 6,96% 
Subvention Région PLUS 108 577,00 1,89% 
Subvention Région PLAI 116 077,00 2,02% 
Emprunt CDC foncier 3 114 116,00 54,21% 
Emprunt CDC travaux 826 695,00 14,39% 
Fonds propres 840 948,00 14,64% 

Total 5 744 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX051843 - 94 - VITRY SUR SEINE - ZAC ROUGET DE LISLE - ILOT G - 92 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

12 305 688,00 € TTC 1,50 % 184 585,00 €  

 Montant total de la subvention 184 585,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH OFFICE PUBLIC HABITAT VITRY SUR 

SEINE 
Adresse administrative : 4 RUE DE BURNLEY 

94400 VITRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Hocine TMIMI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 80 logements PLUS et 12 PLAI, sis Zac Rouget de Lisle (îlot G), 
Résidence La Licorne 41-55 avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 34,30 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU n° 581) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain / PAC 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 5 159,54 m² 
Logements PLAI : 744,02 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2019) 
Logements PLUS : 7,27 € 



 
 

Logements PLAI : 6,46 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS       
Calcul de la subvention : 10.700.598 € x 1,50 % = 160.509 €   
Plafond : 10.000 € x 80 = 800.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.605.090 € x 1,50 % = 24.076 €    
Plafond : 12.000 € x 12 = 240.000 € 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

18 864 046,00 100,00% 

Total 18 864 046,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 95 018,00 0,50% 
Subvention Etat PLAI 61 839,00 0,33% 
Subvention ANRU PLAI 208 800,00 1,11% 
Prime spécifique PLAI 103 890,00 0,55% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

273 467,00 1,45% 

Surcharge foncière Etat PLAI 37 982,00 0,20% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

723 800,00 3,84% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

543 080,00 2,88% 

Autres subventions publiques 
(prime Etat construction 
petits logements) 

66 000,00 0,35% 

Subvention Région PLUS 160 509,00 0,85% 
Subvention Région PLAI 24 076,00 0,13% 
Emprunt CDC foncier 4 318 239,00 22,89% 
Emprunt CDC travaux 9 355 927,00 49,60% 
Emprunt Action logement 520 000,00 2,76% 
Autres emprunts (prêt ANRU 
- Action Logement) 

485 600,00 2,57% 

Fonds propres 1 885 819,00 10,00% 
Total 18 864 046,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052614 - 95 - CORMEILLES-EN-PARISIS- RUE DU GENERAL SARRAIL - 12 PLUS/23 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 986 032,00 € TTC 2,50 % 49 651,00 €  

 Montant total de la subvention 49 651,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS situés rue du Général 
Sarrail - quartier des Alluets à Cormeilles-en-Parisis 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,53% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : RT 2012 - 10 % BEE + 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 789,65 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 20118) 
Logements PLUS : 7,57 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.986.032 € x 2,50 % = 49.651 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 991 094,00 100,00% 

Total 3 991 094,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 84 000,00 2,10% 
Autres subventions  (SNCF) 360 000,00 9,02% 
Subvention Région PLUS 49 651,00 1,24% 
Emprunt CDC foncier 2 957 315,00 74,10% 
Emprunt Action logement 130 000,00 3,26% 
Fonds propres 410 128,00 10,28% 

Total 3 991 094,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052196 - 95 - DEUIL LA BARRE - 19 RUE CAUCHOIX - 20 PLUS/14 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 429 603,00 € TTC 3,43 % 152 039,00 €  

 Montant total de la subvention 152 039,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS et 14 PLAI sis 19 rue 
Cauchoix à Deuil-la-Barre 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,32 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 180,83 m² 
Logements PLAI : 764,63 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur février 2020) 
Logements PLUS : 6,88 € 
Logements PLAI : 6,24 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS        
Calcul de la subvention : 2.688.623 € x 3 % = 80.659 €    
Plafond : 10.000  € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.740.980 € x 4,10 % = 71.380 €    
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 485 234,00 100,00% 

Total 6 485 234,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 20 000,00 0,31% 
Subvention Etat PLAI 126 000,00 1,94% 
Prime spécifique PLAI 42 000,00 0,65% 
Subvention Région PLUS 80 659,00 1,24% 
Subvention Région PLAI 71 380,00 1,10% 
Emprunt CDC foncier 1 500 000,00 23,13% 
Emprunt CDC travaux 2 460 449,00 37,94% 
Emprunt Action logement 840 000,00 12,95% 
Autres emprunts (PHB.2 
CDC) 

306 000,00 4,72% 

Fonds propres 1 038 746,00 16,02% 
Total 6 485 234,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052598 - 95 - EAUBONNE - 16 AVENUE MATLOCK - 21 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 720 130,00 € TTC 3,55 % 96 590,00 €  

 Montant total de la subvention 96 590,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLUS et 12 PLAI sis 16 avenue Matlock à Eaubonne 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 434,73 m² 
Logements PLAI : 612,64 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2019) 
Logements PLUS : 7,32 € 
Logements PLAI : 6,50 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.129.044 € x 3,20 % = 36.129 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.591.086 € x 3,80 % = 60.461 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 938 279,00 100,00% 

Total 4 938 279,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 108 000,00 2,19% 
Subvention PLAI adapté 12 000,00 0,24% 
Subvention Région PLUS 36 129,00 0,73% 
Subvention Région PLAI 60 461,00 1,22% 
Emprunt CDC foncier 1 002 915,00 20,31% 
Emprunt CDC travaux 2 378 032,00 48,16% 
Emprunt Action logement 330 000,00 6,68% 
Autres emprunts (prêt PHBB) 270 000,00 5,47% 
Fonds propres 740 742,00 15,00% 

Total 4 938 279,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052207 - 95 - ENGHIEN LES BAINS - BD DU LAC/RUE DE GAULLE - 8 PLUS/8 PLAI 

- 23 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 011 502,00 € TTC 4,83 % 97 133,00 €  

 Montant total de la subvention 97 133,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 8 PLAI sis 1 boulevard 
du Lac / 70 rue du Général de Gaulle à Enghien-les-Bains 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,79 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 591,71 m² 
Logements PLAI : 462,81 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,11 € 
Logements PLAI : 6,32 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.128.690 € x 3,60 % = 40.633 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 882.812 € x 6,40 % = 56.500 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 779 554,00 100,00% 

Total 4 779 554,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 72 000,00 1,51% 
Prime spécifique PLAI 24 000,00 0,50% 
Subvention PLAI adapté 4 500,00 0,09% 
Subvention Région PLUS 40 633,00 0,85% 
Subvention Région PLAI 56 500,00 1,18% 
Emprunt CDC foncier 2 062 373,00 43,15% 
Emprunt CDC travaux 359 810,00 7,53% 
Emprunt Action logement 750 000,00 15,69% 
Autres emprunts (prêt 
PHB2.0) 

207 000,00 4,33% 

Fonds propres 1 202 738,00 25,16% 
Total 4 779 554,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052364 - 95 - ENGHIEN LES BAINS - BOULEVARD D'ORMESSON - 9 PLUS/PLAI / 

12 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 094 022,00 € TTC 4,88 % 53 413,00 €  

 Montant total de la subvention 53 413,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 4 PLAI situés au 17-19 
Boulevard d'Ormesson à Enghien-les-Bains 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,79 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 336,14 m² 
Logements PLAI : 232,88 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,18 € 
Logements PLAI : 6,38 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 646.262 € x 3,9 % = 25.204 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 447.760 € x 6,3 % = 28.209 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 616 906,00 100,00% 

Total 2 616 906,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 36 000,00 1,38% 
Prime spécifique PLAI 15 000,00 0,57% 
Subvention Région PLUS 25 204,00 0,96% 
Subvention Région PLAI 28 209,00 1,08% 
Emprunt CDC foncier 1 130 808,00 43,21% 
Emprunt CDC travaux 283 872,00 10,85% 
Emprunt Action logement 444 000,00 16,97% 
Fonds propres 653 813,00 24,98% 

Total 2 616 906,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052338 - 95 - L'ISLE ADAM - 46 BIS ET TER AVENUE DE PARIS - 10 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 157 289,00 € TTC 3,50 % 40 559,00 €  

 Montant total de la subvention 40 559,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur STEPHANE BUFFETAUT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS, 3 PLAI et 3 PLS sis 46 
bis et ter avenue de Paris à L'Isle-Adam 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,96 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : non certifié (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 205 m² 
Logements PLUS : 260,05 m² 
Logements PLAI : 152,36 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,10 € 



 
 

Logements PLUS : 6,60 € 
Logements PLAI : 6,25 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 399.135 € x 2,30 % = 9.180 € 
Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 478.063 € x 3,40 % = 16.254 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 280.091 € x 5,40 % = 15.125 € 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 L'ISLE-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 006 249,00 100,00% 

Total 2 006 249,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 000,00 0,45% 
Subvention Etat PLAI 27 000,00 1,35% 
Prime spécifique PLAI 4 000,00 0,20% 
Subvention Région PLUS 16 254,00 0,81% 
Subvention Région PLAI 15 125,00 0,75% 
Subvention Région PLS 9 180,00 0,46% 
Emprunt CDC foncier 770 100,00 38,39% 
Emprunt CDC travaux 576 149,00 28,72% 
Emprunt Action logement 240 000,00 11,96% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 90 000,00 4,49% 
Fonds propres 249 441,00 12,43% 

Total 2 006 249,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052200 - LE PLESSIS BOUCHARD - 1 RUE ALBERT JEROUVILLE - 22 PLUS/14 

PLAI / 44 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 827 948,00 € TTC 5,51 % 210 793,00 €  

 Montant total de la subvention 210 793,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLUS et 14 PLAI sis 1 rue Albert Jérouville au Plessis-
Bouchard 
  
Dates prévisionnelles : 4 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard de l'imbrication d'un 
programme en accession avec la partie en locatif social et les contraintes en termes de travaux liées à la 
commercialisation des logements mis en vente 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,04 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 050,20 m² 
Logements PLAI : 623,11 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 7,17 € 
Logements PLAI : 6,45 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.439.649 € x 4,60 % = 112.224 € 
Plafond : 10.000  € x 22 = 220.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.388.299 € x 7,10 % = 98.569 € 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-BOUCHARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 351 047,00 100,00% 

Total 5 351 047,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 117 000,00 2,19% 
Prime spécifique PLAI 105 000,00 1,96% 
Subvention Région PLUS 112 224,00 2,10% 
Subvention Région PLAI 98 569,00 1,84% 
Emprunt CDC foncier 1 543 021,00 28,84% 
Emprunt CDC travaux 1 824 855,00 34,10% 
Emprunt Action logement 720 000,00 13,46% 
Fonds propres 830 378,00 15,52% 

Total 5 351 047,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX053028 - 95 - SAINT LEU LA FORET - RUE GAMBETTA ET RUE LOUIS BLANC - 17 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 717 488,00 € TTC 5,64 % 96 809,00 €  

 Montant total de la subvention 96 809,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 8 PLAI situés 33-37 rue 
Gambetta et 3 rue Louis Blanc à Saint-Leu-la-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,38 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 416,47 m² 
Logements PLAI : 489,73 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 7,50 € 
Logements PLAI : 6,66 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 806.285 € x 5 % = 40.314 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 911.203 € x 6,2 % = 56.495 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-LEU-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 736 733,00 100,00% 

Total 2 736 733,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 72 000,00 2,63% 
Prime spécifique PLAI 27 000,00 0,99% 
Subvention Région PLUS 40 314,00 1,47% 
Subvention Région PLAI 56 495,00 2,06% 
Emprunt CDC foncier 889 607,00 32,51% 
Emprunt CDC travaux 415 943,00 15,20% 
Emprunt Action logement 552 000,00 20,17% 
Fonds propres 683 374,00 24,97% 

Total 2 736 733,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-500 

 
DOSSIER N° EX052175 - 95 - SAINT LEU LA FORET - 44/48 RUE DE PARIS - 23 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 527 260,00 € TTC 5,16 % 130 502,00 €  

 Montant total de la subvention 130 502,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS et 7 PLAI sis 44/48 rue 
de Paris à Saint-Leu-la-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,38 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE+ (Niveau RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 769,69 m² 
Logements PLAI : 323,21 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2011) 
Logements PLUS : 7,84 € 
Logements PLAI : 6,96 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.797.874 € x 4,50 % = 80.904 € 
Plafond : 10.000  € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 729.386 € x 6,80 % = 49.598 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-LEU-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 498 332,00 100,00% 

Total 3 498 332,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 19 208,00 0,55% 
Subvention Etat PLAI 63 000,00 1,80% 
Prime spécifique PLAI 7 792,00 0,22% 
Subvention Action logement 135 000,00 3,86% 
Subvention Région PLUS 80 904,00 2,31% 
Subvention Région PLAI 49 598,00 1,42% 
Emprunt CDC foncier 1 100 516,00 31,46% 
Emprunt CDC travaux 1 267 316,00 36,23% 
Emprunt Action logement 420 000,00 12,01% 
Fonds propres 354 998,00 10,15% 

Total 3 498 332,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C27
DU 18 NOVEMBRE 2020

FONDS D'URGENCE POUR LA CULTURE : AIDE EXCEPTIONNELLE
D'URGENCE - COVID19 EN FAVEUR DES COMMERCES CULTURELS, AIDE À

L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES LIEUX ET
COMMERCES CULTURELS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 et la décision de la Commission notifiée par la France sur le fondement de
cet encadrement ;

VU le  régime  d’aide  exempté  n°SA.42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période de 2014-2020 ;

VU le régime d’Aide d’Etat N°SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 relatif au Régime cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

VU  l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article premier ; 

VU  l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l’Acte I du
plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 relative aux aides exceptionnelles d’urgence
COVID 19;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C27 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTION (FONCTIONNEMENT)

Décide d’attribuer au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les
commerces  culturels  »  adopté  par  la  délibération  n°  CP  2020-C15  du  1er juillet  2020,  295
subventions aux bénéficiaires figurant en annexe n°1 de la présente délibération.

 
Subordonne le versement des subventions à l’envoi de notifications.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1.475.000  €  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »
programme HP 312-008 (131008) aide au livre et à la lecture, action 13100801 aide à la lecture
publique et à la création littéraire du budget 2020.

ARTICLE 2 : CONVENTION TYPE D’INVESTISSEMENT

Approuve la  convention  type de soutien  en investissement  pour  les  aménagements  et
équipement de protection COVID 19 en annexe 3 à la présente délibération.

ARTICLE 3: SUBVENTIONS (INVESTISSEMENT)

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  «  Aide  en  investissement  pour  les
aménagements et équipement de protection COVID 19 » 48 subventions aux bénéficiaires figurant
en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention,  à la  conclusion d'une convention
conforme à la convention-type approuvée à l'annexe 3 à la présente délibération et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 896.613,47 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501
« Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2020.

ARTICLE 4 : DÉROGATION AU PRINCIPE DE NON-COMMENCEMENT D’EXÉCUTION

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

ARTICLE 5 : PRÉCISION DES CRITÈRES DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE

Approuve  la  modification  du  règlement  d'intervention  relatif  au  dispositif  «  Aide
exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les commerces culturels » adopté par la délibération n°
CP 2020-C15 du 1er juillet 2020, tel que présenté en annexe 2 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193980-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Liste des bénéficiaires
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Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Bénéficiaire Forme Juridique Montant Proposé 

00040578 SAS CROCOLIVRE 83120203100017
Société par actions 

simplifiée
5000

00040598
NOUVELLE LIBRAIRIE LA 

BRECHE SAR
51146993400018

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040600 L'INFINIE COMÉDIE 85122452700016
Société par actions 

simplifiée
5000

00040601 SARL LIBRAIRIE VENDREDI 51244384700011
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040602
LASGA (LA PLUME 

ENCHANTEE)
33496322000010

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040614 SASU FREDERISSON 81858206600028

Société par actions 

simplifiée unipersonnelle 

(SASU)

5000

00040636 CINEMA LA PLÉIADE 77573641600048
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00040637 SOLIFA 30236345200012
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040716 E.U.R.L. VAUX LIVRES 48264549600019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040751 SAS GALIGNANI 55214503900012
Société par actions 

simplifiée
5000

00040777 VIE P 49530125100023
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040795 AU PAYS DES LIVRES 83876975000012
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040908 GALERIE ANNE BARRAULT 42294687100023
Autre personne morale 

de droit privé
5000

00040925 L ECAILLER SARL 48367415600029
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00040928
OFFICE CULTUREL DE 

SAINT GRATIEN
78590295800020

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00040963
ASSOCIATION FRANÇOIS 

TRUFFAUT
34117818400014

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00040964
SOCIETE MARUANI 

NICOLE
35147970400022

Société par actions 

simplifiée
5000

00041035
SAS LES MOTS ET LES 

CHOSES
79364415400015

Société par actions 

simplifiée
5000

00041055 TEXTURE SARL 50433460800016
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041057 LES PARAGES 84977558000012
Société par actions 

simplifiée
5000

00041058 SARL MARCELLE ALIX 51837019200016
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041150
SARL GALERIE 

L'INLASSABLE
80765234200021

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041266
SAS DE BEAUX 

LENDEMAINS
85195508800014

Société par actions 

simplifiée
5000
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00041268 CINEMASSY 38881351100028
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00041272 ZARATHUSHTRA 44939990600030
Société par actions 

simplifiée
5000

00041292

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION 

DU CINÉMA DU 

PANTHÉON

43421109000031
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041349
CHANTEFABLE FOLIES D 

ENCRE
32141176100034

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041456
SAS CLUNY SORBONNE 

LIBRAIRIE COMPAGNIE
33458219400018

Société par actions 

simplifiée
5000

00041531 VIOLETTE AND CO SARL 45125490800010
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041546 L'ART DE LA JOIE 84408921900019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041713 ETOILE COSMOS 45101982200019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041737 LA TÊTE AILLEURS 81804533800014
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041742

CINESSONNE 

ASSOCIATION DE 

CINÉMAS ART ET ESSAI ET 

UN CINÉMA ITINÉRANT 

EN L'ESSONNE

41199183900027
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00041744 THEATRE DE CHATILLON 78531712400077
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00041746 LE VINCENNES 31566722000018
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041911
CINE MONTEREAU POINT 

COM
44047683600034

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00041916
CINEMA CONFLUENCES 

MENNECY
81767008600039

Société par actions 

simplifiée
5000

00041923
CINEMA CONFLUENCES 

MENNECY
81767008600021

Société par actions 

simplifiée
5000

00041930
CINE MONTEREAU POINT 

COM
44047683600026

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042106 GPCI 32783515300070
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042279 CINÉ HENRI LANGLOIS 31249368700015
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00042303
THEATRE CINEMA P  

ELUARD REGIE
28940083000013

Etablissement public 

administratif
5000

00042328 SACRE SAS 83104559600028
Société par actions 

simplifiée
5000
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00042362 ESPACE CINEMA 40956544700029
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042410 SARL CINEMA CHAPLIN 60204197200012
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042500 LUCERNAIRE FORUM 30629276400017
Société par actions 

simplifiée
5000

00042506 THEATRE 71 68108674000013
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00042523
NOE CINEMAS CINEMAS 

IDF
50841904100019

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042564
FONDATION 

ROYAUMONT
77568900300025 Fondation 5000

00042608
STUDIO GALANDE 

BERUCHET
31776126000015

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042707
S.A.S. LA NOUVELLE 

CHAMBRE CLAIRE
84119196800020

Société par actions 

simplifiée
5000

00042753 SARL LIBRALIRE 34236840400022
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042768
MONSIEUR JACQUES 

CHICHE
32093364100013 Entreprise individuelle 5000

00042771
MAIRIE DE VERRIERES LE 

BUISSON
21910645700019 Collectivité territoriale 5000

00042788 LIBRAIRIE L'INSTANT 83084222500021
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042846
CDBDM CENTRE DES 

BORDS DE MARNE
31940406700021

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00042896
GALERIE CAROLE 

KVASNEVSKI
48866417800024 Entreprise individuelle 5000

00042922 ESPACE MARCEL CARNÉ 84065528600010

Etablissement public ou 

régie à caractère 

industriel ou commercial

5000

00042932 SARL CINEMA STUDIO 28 58211936800014
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00042954 ALABAMA BAR SAS 84447869300014
Société par actions 

simplifiée
5000

00042955
CBD PROD LE CABARET 

DU BOUT DES PRES
82433290200017

Société par actions 

simplifiée
5000

00042959 LA DALLE AUX CHAPS 53381287100028
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00042960 ESPACE DES ARTS 30805247100015
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00042971 ZARATHUSHTRA 44939990600030
Société par actions 

simplifiée
5000

00043001
MAIRIE DE BRÉTIGNY SUR 

ORGE
21910103700014 Collectivité territoriale 5000

00043031 SARL L'AMANDIER 49150955000027
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043065
SAS LE COMPTOIR DES 

MOTS
57200917300012

Société par actions 

simplifiée
5000
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00043136

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 

ROISSY PAYS DE FRANCE

20005565500076

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00043161 MOTEUR ! 48005514400012
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043162 E.U.R.L. L'EMPREINTE 82756514400017
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043164 SAS ZENOBI 82811976800012
Société par actions 

simplifiée
5000

00043178 LABYRINTHES SAS 49819933000016
Société par actions 

simplifiée
5000

00043188 SARL L OISEAU LYRE 32260398600025
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043193 LES ARPENTEURS 51148467700014
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043200 SARL BULLES EN TETE 52090868200021
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043228
SAS COULEURS 

CONTEMPORAINES
44321365700010

Société par actions 

simplifiée
5000

00043242 LU&CIE 50897023300013
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043247 CPF GALERIE & EDITIONS 53405894600029
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043251 L 'ECLECTIQUE 88834816600016 Entreprise individuelle 5000

00043258 ENCORE UNE HISTOIRE 84187038900019
Société par actions 

simplifiée
5000

00043264
LIBRAIRIE LES 

TRAVERSEES
79386649200010

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043267 IADC 37923494100019
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043270
ASSOCIATION CINÉMA DU 

PALAIS
34067087600010

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043286
COMMUNE DE MERY SUR 

OISE
21950394300017 Collectivité territoriale 5000

00043287 LE PAVE DU CANAL 35030251900029
Société par actions 

simplifiée
5000

00043295
COMMUNE DE VIRY-

CHATILLON
21910687900014 Collectivité territoriale 5000

00043297 SARL SIEL 42342207000023
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043302 SARL PARALLELES 32048595600017
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043312 VILLE D'ARGENTEUIL 21950018800012 Collectivité territoriale 5000

00043313 VILLE D'ARGENTEUIL 21950018800012 Collectivité territoriale 5000
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00043315 SARL BD2R 75233577800029
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043319 MEMOIRE 7 33039634200041
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043320 LIBRAIRIE TEMPS-LIVRES 52313196900017
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043322 BEAUFILS LIBRAIRIE 61980303400039

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00043323 LIBRAIRIE IMPRESSIONS 33308630400057
Société par actions 

simplifiée
5000

00043330 LE PRESSE PAPIER 31568238500028
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043331

THÉÂTRE CINÉMA DE 

CHEVILLY-LARUE ANDRÉ 

MALRAUX

81739440600018

Etablissement public ou 

régie à caractère 

industriel ou commercial

5000

00043338 ATOUT LIVRE SAS 30098484600026
Société par actions 

simplifiée
5000

00043344 SAS ESPACE CARINO 85227318400014
Société par actions 

simplifiée
5000

00043349
LA TOUTE PETITE 

LIBRAIRIE
84069982100020

Société par actions 

simplifiée
5000

00043370 SAS DIZONORD 84155587300014
Société par actions 

simplifiée
5000

00043404 VILLE DE SUCY EN BRIE 21940071000014 Collectivité territoriale 5000

00043406 JOSEPH TANG ARTS 53228989900025
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043407
LA VINGT-CINQUIEME 

HEURE
51275141300026

Société par actions 

simplifiée
5000

00043408 L'HEURE DES MAMANS 52875772700029
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043410 SARL GALERIE SULTANA 48142226900037
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043413
ESPACE MUNICIPAL JEAN 

VILAR
21940003300201 Collectivité territoriale 5000

00043414
LA COMMUNE 

D'ENGHIEN-LES-BAINS
21950210100013 Collectivité territoriale 5000

00043420 SARL L ATELIER 39135813200010
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043422

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

GESTION LA BARBACANE

25782540600016

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00043440
CINEMA LES 2 SCENES  - 

CC GALLY MAULDRE
20003413000027

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00043443 SARL LA MANOEUVRE 48118012300012
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000
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00043456 MUSIC PLEASE 48091412600010 Entreprise individuelle 5000

00043459 SOCIETE IGNAZI SARL 38490033800011
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043461 VILLE D'EAUBONNE 21950203600011 Collectivité territoriale 5000

00043463 GB AGENCY 43459564100037
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043467

ASSOCIATION MJC MONT 

MELSY - MADELEINE 

REBERIOUX

31484147900012
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043468 STUDIO DES URSULINES 48843107300011
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043479 CINÉ ACHÈRES PANDORA 39309717500011
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043501 COMMUNE DE MELUN 21770288500013 Collectivité territoriale 5000

00043504 PRODUCENE 37935805400029
Société par actions 

simplifiée
5000

00043510
SARL ART PARTNER 

GALERIE
45226600000044

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043514 S.A.S. BD NET 43332028000038
Société par actions 

simplifiée
5000

00043515 GALERIE MAX HETZLER 80888924000012
Société par actions 

simplifiée
5000

00043517 GALLERIE ALLEN 79135392300018
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043518

MAGNAN STEPHANE - 

GALERIE LES FILLES DU 

CALVAIRE

40349183000028 Entreprise individuelle 5000

00043520 PLASTIC SOUL RECORDS 43347471500011
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043525 CROCODISC SAS 33434507100016
Société par actions 

simplifiée
5000

00043526
MAIRIE DE ROISSY-EN-

BRIE
21770390900010 Collectivité territoriale 5000

00043536 IN SITU SARL 42416206300046
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043537 PAGINATION 42351816600016
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043539 LA RUBRIQUE À BULLES 82944846300010
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043543
SARL MARTINE 

ABOUCAYA
45378560200021

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043547 LE DRAGON SAVANT 37986565200026
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000
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00043551 BOOK'OFFEE NOVA 84071254100019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043553
ESPACE PRÉVERT SCÈNE 

DU MONDE
39140393800015

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043555 LIBRAIRIE VILLENEUVE 53151481800016
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043561 MOTS EN MARGE 48186048400015
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043562 L'ILOT PAGES 53300051900025
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043565 SARL LE GENRE URBAIN 44376578900039
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043593 COMMUNE DE VAUREAL 21950637500316 Collectivité territoriale 5000

00043600
SARL LIBRAIRIE 

INTERLIGNES
52385225900010

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043601 BULLES EN VRAC 82943216000010
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043602 LIBUR 42324738600026
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043605 ANAGRAMME 53523557600027
Société par actions 

simplifiée
5000

00043609
CINEMA MUNICIPAL 

LOUIS DAQUIN
21930007600011 Collectivité territoriale 5000

00043611 S.A.R.L. L'ART DE LA JOIE 79948132000015
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043612 SARL NOUS 51936369100022
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043613 COMMUNE DE VANVES 21920075500011 Collectivité territoriale 5000

00043614
COMMUNE DE JOUY LE 

MOUTIER
21950323200015 Collectivité territoriale 5000

00043623 MAG 8 43439963000020
Société par actions 

simplifiée
5000

00043625 LIBRAIRIE NATION 72200063500028
Société par actions 

simplifiée
5000

00043627 CINEMA 11X20+14 44507026100018
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043629 SARL CINÉ SORBONNE 39239633900021
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043630
CINEMATHEQUE 

NOGENTAISE
50509679200013

Société par actions 

simplifiée
5000

00043631
S.A.R.L. LES CHEMINS DU 

LIVRE
83273618500014

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043632

COMMUNE DE LIVRY-

GARGAN-CINÉMA YVES-

MONTAND

21930046400019 Collectivité territoriale 5000
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00043644 313 ART PROJECT 83807119900015
Société par actions 

simplifiée
5000

00043645 LA FERME DU BUISSON 75213652300012

Etablissement public ou 

régie à caractère 

industriel ou commercial

5000

00043647 COMMUNE DE DRANCY 21930029000018 Collectivité territoriale 5000

00043650 SARL L'ERMITAGE 90675024500019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043658 TSCHANN LIBRAIRIE 42145046100015
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043664 L ARBRE A LETTRES 31849035600041
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043665

CINEMA LE BIJOU - 

MAIRIE DE NOISY LE 

GRAND

21930051400623 Collectivité territoriale 5000

00043670 POINT CENTRAL 51343534700036
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043671
TOUTE UNE HISTOIRE 

SARL
51016169800038

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043674

VILLE DE MEUDON - 

CENTRE D'ART ET DE 

CULTURE

21920048200467 Collectivité territoriale 5000

00043675
GAUDEL DE STAMPA 

S.A.R.L
50394356500013

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043677 THOMAS PASQUET 51042841000029 Entreprise individuelle 5000

00043678
VILLE BEAUMONT SUR 

OISE
21950052700102 Collectivité territoriale 5000

00043682 SCS LES MELIES 38949785000013 Société en commandite 5000

00043684
SAIKUSA ENTREPRISE ET 

DEVELOPPEMENT (SEED)
39900036300024

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043687 GALERIE CREVECOEUR 50829397400038
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043690
EXPANSION SCIENTIFIQUE 

FRANCAISE
57202273900021

Société anonyme à 

conseil d'administration
5000

00043701 ENVIE DE LIRE 42332419300014
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043702 LES ÉDITEURS ASSOCIÉS 45186577800042
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043705 WALRUS SAS 79995438300011
Société par actions 

simplifiée
5000

00043706 AU PAIN DE 4 LIVRES 44942164300023
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000



Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Bénéficiaire Forme Juridique Montant Proposé 

00043710
PRODELIA - GALERIE 

THIERY BIGAIGNON
45352888700046

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043713 SARL L ET D 79865833200019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043716 SARL L'HERBE ROUGE 31072894400011
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043718 YOYAKU 80921814200036
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043723 GALERIE DIX 9 49825911800012
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043725 LE SILENCE DE LA RUE 35165678000035
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043734 MAIRIE DES LILAS 21930045600015 Collectivité territoriale 5000

00043743 REFUGE BD 75302428000012
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043753 LA PASSERELLE S.A.R.L. 44400089700025
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043756
TEKNO SHOP 

DISTRIBUTION
45273576400014

Société par actions 

simplifiée
5000

00043757 MUSICFEARSATAN 49446143700035 Entreprise individuelle 5000

00043760 POLKA IMAGE 49765909400021
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043761 JFX LOISIRS 81500728100018
Société par actions 

simplifiée
5000

00043767
SARL LE MONT BATCHA 

LA MALLE AUX HISTOIRES
45355542700039

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043768 LE RIDEAU DE FER 52514686600013
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043775
SOC LE PAVÉ DANS LA 

MARE
30443894800016

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043785
TECHNO IMPORT 

DISTRIBUTION
40063776500027

Société par actions 

simplifiée
5000

00043786 LES PIPELETTES 75210719300027
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043788 LES DISQUES POPULAIRES 75082315500031
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043790 BDJ LOISIRS 83303037200019
Société par actions 

simplifiée
5000

00043792
SPIESS SECONDE 

MODERNITÉ
35035125000039

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000
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00043795 NEW GALERIE 78987593700011
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043799 SARL LIBRAIRIE KOBLER 82121721300015
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043800
LIBRAIRIE LES OISEAUX 

RARES
51329999000012

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043801 SARL SOUFFLE CONTINU 50534268300016
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043803 HANDS AND ARMS 52961008100026
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043804

RG CONSEIL ET 

PARTICIPATIONS GALERIE 

LAURE ROYNETTE

48822905500014
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043806
E.U.R.L LES PAGES DE 

GUILHERME
83141351300019

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043809
UN AUTRE MONDE SARL 

FOLIE D ENCRE
48077892700016

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043815
UN AUTRE MONDE SARL 

FOLIE D ENCRE
48077892700016

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043817
UN AUTRE MONDE SARL 

FOLIE D ENCRE
48077892700016

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043830

MAIRIE DE NEUILLY 

PLAISANCE - CINÉMA 

MUNICIPAL "LA 

FAUVETTE"

21930049800017 Collectivité territoriale 5000

00043841 ARTISTI 35303189100024
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043843
S.A.R.L LE MONDE D 

ARTHUR
49184253000025

Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée 

(EURL)

5000

00043845 GALERIE WAGNER 45288296200023
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043853
MAIRIE 

D'AUBERGENVILLE
21780029100015 Collectivité territoriale 5000

00043861
MAIRIE DE BOISSY SAINT 

LÉGER
21940004100014 Collectivité territoriale 5000

00043865 CINÉMA LE STUDIO 39873406100011
Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043866 GALERIE ANTOINE LEVI 79108229000010
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043868 GALERIE LOEVENBRUCK 40080272400031
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000
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00043877
GALERIE ANNE DE 

VILLEPOIX
35126384300044

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043879 SARL L EMILE 48203189500022
Société par actions 

simplifiée
5000

00043880
GALERIE EMMANUEL 

HERVE
50893280300028

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043881 COMMUNE DE SCEAUX 21920071400018 Collectivité territoriale 5000

00043884
MAIRIE DE SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY
21770407100166 Collectivité territoriale 5000

00043885 SARL AIR DE PARIS 37757271400030
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043886 SARL KREO 33776642200055
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043889 S.A.S. STORYBULLE 80806502300018
Société par actions 

simplifiée
5000

00043890 S.A.S. ENTRE LES PAGES 82414515500019
Société par actions 

simplifiée
5000

00043892 GALERIE PCP 81791604200028
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043894 LE GRAND CERCLE 95 49402922600011
Société par actions 

simplifiée
5000

00043895
MAIRIE ERMONT-CINÉMA 

PIERRE FRESNAY
21950219200012 Collectivité territoriale 5000

00043896

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE 

MIXTE DU CINÉMA DES 7 

MARES

39145199400019
Société anonyme à 

conseil d'administration
5000

00043900 GALERIE MAUBERT 52335659000019

Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée 

(EURL)

5000

00043901 CBFX LOISIRS 84069400400028
Société par actions 

simplifiée
5000

00043902
SARL LARP LE  CINÉMA 

DES CINÉASTES
41945950800018

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043903 SAS LE BARBOTEUR 81788414100018
Société par actions 

simplifiée
5000

00043909
ASSOCIATION CINEMAS 

DES DEUX RIVES
42371739600018

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00043918 SATOR ART CONSULTING 53060197000029
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043924
RÉGIE DU CINÉMA 

JACQUES PRÉVERT
49295706300018

Etablissement public ou 

régie à caractère 

industriel ou commercial

5000

00043926

THEATRE JEAN ARP 

CINEMA JEANNE 

MOREAU

20005796600042
Etablissement public 

administratif
5000

00043927
MAIRIE DE GARGES LES 

GONESSES
21950268900017 Collectivité territoriale 5000
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00043929 SARL SIGNATURES 50146816900039
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043932 BACKSLASH GALLERY 52824741400022
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043935
LAURENCE ESNOM 

GALLERY
50496964300023

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043943 DE FILMS EN BULLES 81507211100025
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043944
LIBRAIRIE LAVOCAT AIRY 

LEPIC
39427130800014

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043956 SARL ROYAL SARDINE 84087593400019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043960
SARL BORN BAD 

RECORDSHOP
79287328300016

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043962
COMMUNE D'IVRY SUR 

SEINE
21940041300015 Collectivité territoriale 5000

00043964

COMMUNE DE 

MONTIGNY LES 

CORMEILLES

21950424800010 Collectivité territoriale 5000

00043966

GALERIE THOMAS 

BERNARD CORTEX 

ATHLETICO

48917106600041
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043973 LES BUVEURS D ENCRE 48076993400013
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043974 DEDICACES 48450933600018
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043978
GALERIE DU MOINEAU 

ÉCARLATE
83410748400018

Société par actions 

simplifiée
5000

00043984 MICHEL REIN 38020000600035

Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée 

(EURL)

5000

00043986 L'ATTRAPE COEURS 44299144400013
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043988 SARL KARAIS 48333005600019
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00043998 EPT EST ENSEMBLE 20005787500011

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00043999 EPT EST ENSEMBLE 20005787500011

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00044000 GALERIE MARIE VITOUX 34506011500010 Entreprise individuelle 5000

00044002 EPT EST ENSEMBLE 20005787500011

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000
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00044003
SARL GALERIE JOCELYN 

WOLFF
45075902200020

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044004 EPT EST ENSEMBLE 20005787500011

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00044006 EPT EST ENSEMBLE 20005787500011

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00044009 EPT EST ENSEMBLE 20005787500011

Etablissement public de 

coopération 

intercommunale

5000

00044012
SOCIETE NOUVELLE 

GALERIE DENISE RENE
31703250600030

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044025
SARL LES CHAMPS 

MAGNÉTIQUES
83243241300017

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044026 MAIRIE DE NANGIS 21770327100015 Collectivité territoriale 5000

00044027 MIA MAO 84396502100036
Société par actions 

simplifiée
5000

00044030 SAS MOR & CHARPENTIER 52352598800029
Société par actions 

simplifiée
5000

00044035 IMAGIGRAPHE SASU 44202560700023

Société par actions 

simplifiée unipersonnelle 

(SASU)

5000

00044040 SIT DOWN 39514716800029 Entreprise individuelle 5000

00044042 LES JOURS HEUREUX 53382319100028
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044045
EURL ARTS D AUSTRALIE 

STEPHANE JACOB
40971387200029

Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée 

(EURL)

5000

00044047 MLLE SABINE ONIMUS 34427372700018 Entreprise individuelle 5000

00044049 DREYFUS RAYMOND 30248644400037 Entreprise individuelle 5000

00044051 SARL LES SUPER HEROS 32536630000011
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044056 EURL LE NEANT EDITEUR 51498558900019 Entreprise individuelle 5000

00044071 SEVRES ESPACE LOISIRS 20001737400014
Etablissement public 

administratif
5000

00044078
MAIRIE DE BRIE-COMTE-

ROBERT
21770053300011 Collectivité territoriale 5000

00044083
COMMUNE DES 

MUREAUX
21780440000018 Collectivité territoriale 5000

00044090 LIBRAIRIE JMS SARL 37925898100024
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044124
SAS  CHIÙERE LIBRAIRIE 

EN FORMATION
84145067900011

Société par actions 

simplifiée
5000
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00044161 CITRON VERT 41073000600039
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044215
COMMUNE DE SAINT-

CLOUD
21920064900016 Collectivité territoriale 5000

00044230 LA BOITE A LETTRES 49002472600013
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044296 STE ATELIER 9 43753788900010
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044300
ASSOCIATION DU CINÉMA 

DE TAVERNY
84994533200013

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00044335 JLJ 87820174800018
Société par actions 

simplifiée
5000

00044527 SA PIERRE LECUT 72820438900015
Société par actions 

simplifiée
5000

00044582
ASSOCIATION DU CINÉMA 

DE DOMONT
50400661000019

Association loi 1901 ou 

assimilée
5000

00044696 CINELAB OUEST 84160327700010
Société par actions 

simplifiée
5000

00044724 CINELAB MONTMORENCY 79821953100018
Société par actions 

simplifiée
5000

00044727 CINELAB FRANCE 50853970700028
Société par actions 

simplifiée
5000

00044801 LIBRAIRIE DES ABBESSES 41248807400029
Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

00044803
SARL LES ECRANS 

INDÉPENDANTS
42434219400026

Société à responsabilité 

limitée (SARL)
5000

TOTAL 1 475 000,00
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

« AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE 

COVID-19 POUR LES COMMERCES CULTURELS »

Cette aide a pour objet de contribuer au soutien des commerces culturels qui ont dû fermer leurs portes 

pendant la période liée à la crise sanitaire. Elle s'inscrit dans le cadre de la communication de la Commission 

relative à l'encadrement temporaire  des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte 

actuel de la flambée de  COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 et de la décision de la Commission 

européenne notifiée fondée sur cet encadrement.

1- Nature de l’aide

L’aide régionale spécifique vise à couvrir une partie de la perte d’exploitation des commerces culturels 

indépendants (librairies, disquaires salles de cinéma, galeries d’art, cabarets, cafés musicaux, etc.) répartis 

dans la diversité des territoires franciliens, pour les aider à affronter l’impact de leur fermeture.

2- Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont :

• les librairies indépendantes (réalisant la majorité du chiffre d’affaires avec la vente de livres neufs) ;

• les salles de cinéma indépendantes ;

• les disquaires indépendants ;

• les galeries d’art ;

• les cabarets ;

• les cafés musicaux ;

• etc.

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit public ou de droit privé, y compris les entreprises 

individuelles, ayant leurs activités et leurs sièges sociaux situés en Île-de-France, et ayant été obligés de 

fermer leurs portes du fait de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23  mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prolongé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 

prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

3 - Forme, montant et versement de l’aide

L’aide régionale prend la forme d’une subvention spécifique destinée à compenser  une partie de la perte 

d’exploitation.

Le montant forfaitaire de la subvention est de 5 000 €. 

L’aide est versée en une fois, dès sa notification effectuée.

4 - Instruction des demandes :

Le dossier de demande de subvention comprend :

- Lettre de demande de subvention adressée à la Présidente de la Région, signée par le représentant 

légal du commerce culturel, présentant la situation économique actuelle, avec une estimation de la 

perte d’exploitation, précisant les charges restant dues suite à la période de fermeture, ainsi que les 

aides sollicitées et obtenues auprès des différents partenaires (Etat, Adelc, fonds de solidarité, prêt 

garanti par l’Etat, etc.).

- L'attestation concernant les aides d'Etat (régime SA.56985).



Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne s'applique pas 

pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement d'intervention.
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AIDE EN INVESTISSEMENT 
POUR LES AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COVID19 

 
CONVENTION N°CP XXXX (dossier n°XXXXXX) 

 
ENTRE 

 
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

 
ET 

 
NOM DU BÉNÉFICIAIRE 

 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP                     du       , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant,  
en qualité de :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif « Aide en Investissement pour les aménagements et équipements de 
protection Covid 19 » adopté par délibération du Conseil régional n° CP 2020-C15 
du 3 juillet 2020.  
 
Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février 2016 relatif aux « 100 000 stages pour les 
jeunes franciliens » ne s'applique pas pour l'octroi de ce soutien régional dans le 
cadre de ce règlement d'intervention. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CPXXXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
(nom du bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération (intitulé du projet 
d’investissement) dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant 
maximum de XXXXX €.  
 
Ce montant correspond à 100% de la base subventionnable composée du total des 
dépenses éligibles, conformément aux termes de l’article 3.4 de la présente 
convention.  
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et 
promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 
d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
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par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-
de-France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région 
dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de 
presse associés.   
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région 
de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai de trois ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont 
pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Une avance de 70 % du montant de la subvention régionale est versée 
automatiquement à la notification de l’aide régionale. 
 
La subvention ne pourra être versée en totalité qu'après justification par le 
bénéficiaire de la subvention de l'achèvement et du paiement complet de 
l'opération. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production : 

- d'un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  
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Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme, doit comporter, pour les structures concernées, en outre, la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

- un compte rendu financier de l'opération ou de la tranche d'opération 
subventionnée est également à joindre.  
Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné. 

- un compte rendu d’exécution de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité (uniquement pour les personnes morales de 
droit privé). Ce document comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire. 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-
de-France et du Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, 
constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée sera révisée à 
hauteur des dépenses justifiées et éligibles. En cas de trop perçu, elle fait l’objet 
d’un reversement à la Région. 

 
ARTICLE 3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses éligibles doivent être strictement liées au Covid-19 et correspondre à 
un projet global d’aménagement ou d’équipement visant à mettre en sécurité le 
personnel et/ou le public d’un commerce culturel représenté par le bénéficiaire. 

Les dépenses prises en compte sont celles engagées entre le 12 mars 2020 et le 
31 décembre 2020. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la 
commission permanente). 
 
La présente convention prend fin par application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la 
Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 
dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse 
au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 
du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier 
de l’action subventionnée. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée 
d’affectation des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / 
durée de la convention) 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire 
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du 
projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales 
dans un délai de quinze jours. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le 
bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° CP            du              . 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
 
Le ......... 
Pour la Région Île-de-France,  

Le.......... 
Pour le Bénéficiaire, 
 

 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

 
 
 
 
 
 
(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053053 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNE DE MERY SUR OISE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

3 455,00 € HT 100,00 % 3 455,00 €  

 Montant total de la subvention 3 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 

Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
La Luciole, équipement culturel municipal inauguré en janvier 2016, comprend une salle polyvalente 
spectacle vivant/cinéma (capacité de 228 spectateurs en configuration cinéma, 272 en configuration 
théâtre, et 650 en configuration concert), une Micro Folie, une salle de danse, un studio de répétitions et 
un espace de convivialité. Une programmation régulière y est accueillie, mêlant têtes d'affiches et 
spectacles « découverte » (une trentaine de levers de rideau par saison, et jusqu'à 15 séances de cinéma 
par semaine).  
La direction est assurée par le Directeur du pôle Culture de la ville, et l'équipe comprend 5 agents à plein 
temps : un régisseur technique, un opérateur cinéma, un agent d'accueil (artistes et publics), un 
médiateur culturel et un fabmanager. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
Gel hydro alcooliques - Parois de protection - Plexiglass  
Poteaux et cordes pour l'acheminement du public et des agents. 



 
 

  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Distributeurs de gel 
Parois de protection 
Poteaux et cordes 
Plexiglass 
 
 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 3 455,00 100,00% 

Total 3 455,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

3 455,00 100,00% 

Total 3 455,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053086 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - VILLE D'ARGENTEUIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

32 778,00 € HT 100,00 % 32 778,00 €  

 Montant total de la subvention 32 778,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Présentation de la structure : la Ville d'Argenteuil est équipée d'un centre culturel du Figuier Blanc (1 salle 
de Théâtre et 2 salles de cinéma), d'une salle de cinéma Jean Gabin, La Cave (1 salle de concert) et d'un 
Espace Mario Monti (studios de répétition), CRD (plusieurs salles de cours et de représentations) et 
l'Atelier (lieu d'exposition) 
 
Projet d'investissement : Dans le cadre de la pandémie du Codiv-19, la Ville d'Argenteuil a aménagé et 
équipé ses lieux culturels d'accueil du public ainsi que son personnel en charge de cet accueil afin de 
respecter les mesures sanitaires en vigueur à ce jour pour permettre la réouverture des lieux. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Guide file 
Distributeur gel 



 
 

Plexiglas 
Confection protection 
Désinfection des sites 
 
DEPENSES INELIGIBLES :  
Renfort agent d'entretien 
Lingettes et gel hydroalcoolique 
Gel hydroalcoolique 
Nettoyant désinfectant 
Spray désinfectant 
Lotion hydroalcoolique et contenants 
Spray désinfectant 
Renfort agent de securité et ssiaf 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 32 778,00 73,83% 

Dépenses non éligibles 11 620,00 26,17% 

Total 44 398,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

32 778,00 73,83% 

Apports de la Ville 
d'Argenteuil (acquis) 

11 620,00 26,17% 

Total 44 398,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053087 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNE DE LIVRY-GARGAN-CINÉMA YVES-

MONTAND 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

3 015,00 € HT 100,00 % 3 015,00 €  

 Montant total de la subvention 3 015,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 36 RUE EUG NE MASS 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE DAUGE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Le cinéma Yves-Montand en régie municipale est un cinéma classé art et 
essai équipé d'une salle de 264 places qui développe des actions culturelles en partenariat avec la 
Région (lycéens apprentis du cinéma), le département (collèges et cinéma) et la DRAC pour les dispositifs 
Ecole et cinéma.  
 
Projet d'investissement : Les investissements proposés ont pour objectif de favoriser la dématérialisation 
et le développement de logiciels pour e-billets, d'achats de scanners pour le contrôle billets, d'amélioration 
l'aérothermie etc...afin d'assurer la sécurité du personnel et du public, en facilitant au maximum la 
circulation, en évitant la concentration de spectateurs en un seul espace et en limitant les contacts. 
  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Scanner de contrôle 
Logiciel de contrôle e-billets 
Fontaines distributrices 
Filtres media 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 3 015,00 100,00% 

Total 3 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

3 015,00 100,00% 

Total 3 015,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053186 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAIRIE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

27 513,00 € HT 100,00 % 27 513,00 €  

 Montant total de la subvention 27 513,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Adresse administrative : 2 RUE DE VERDUN 

77170 BRIE COMTE ROBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ISABELLE LERICHE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Ouvert en 2001, le cinéma municipal Les 4 Vents est classé Art et Essai avec label "Jeune 
public" et "Recherche et découverte". 
 
Il a accueilli 29352 spectateurs en 2019 dont près de 11000 pour des films classés A&E et 
environ 3000 scolaires. 
Il participe chaque année aux dispositifs nationaux d'éducation à l'image et au Festival  
Télérama. 
 
Le cinéma organise son propre festival Jeune Public d'une durée de 15 jours en octobre. 
 
L'association Iris est partenaire à l'année : 46 séances présentées dont un week-end 
complet dédié au court métrage et à la production cinématographique locale. 
Le cinéma organise des retransmissions dévénements culturels (opéras, ballets, 



 
 

expositions). 
 Des événements supplémentaires (rencontres, débats, partenariats) ponctuent la 
programmation chaque mois. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
- Equipements de protection pour le public et les agents (protections individuelles et nettoyage des 
surfaces) 
 
- Prestation ménage complémentaire (nettoyage approfondi assuré chaque jour contre 4 jours/sem 
auparavant) 
- Changement des portes d'entrée (remplacement porte défectueuse ne permettant pas la bonne 
circulation entrée/sortie sans croisements) + dispositif d'ouverture sans contact 
 
- Potelets et distributeur de gel (remplacement des potelets de guidage actuellement prêtés) 
 
- Têtières lavables (protection renforcée pour les personnes fragiles) 
 
- Robinetterie et détecteurs de présence (suppression des points de contacts évitables) 
 
- Billetterie dématérialisée / VAD (réduction du temps passé dans les espaces communs et du nombre de 
points de contacts potentiels) 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Equipements de protection 
Changement portes d'entrée 
Potelets et distributeur de gel 
Têtières lavables 
Robinetterie et détecteurs de présence 
Billetterie dématérialisée / VAD 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Prestation ménage 
 
 
Localisation géographique :  

• BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 27 513,00 81,21% 

Dépenses inéligibles 6 366,00 18,79% 

Total 33 879,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

27 513,00 81,21% 

Apport demandeur (acquis) 6 366,00 18,79% 

Total 33 879,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053385 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAIRIE DE GARGES LES GONESSE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 350,00 € HT 100,00 % 22 350,00 €  

 Montant total de la subvention 22 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame AMANDA AOUIDEF, Chargée de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Le Moulin Fondu, en qualité de Centre National des Arts de la Rue et de lEspace Public, a pour missions : 
« soutien à la création par [] des résidences de compagnies ou dartistes [... :] » 
« Assure la mise en place de résidences, qui peuvent prendre des formes et des durées différentes selon 
les nécessités du projet artistique, dune part, et son inscription dans le projet global du CNAREP, dautre 
part. » 
« Dans tous les cas, les CNAREP sefforcent doffrir aux équipes et artistes accueillis en résidence, les 
conditions optimales en termes de durée, prise en compte de leur relation au territoire et aux populations. 
Ils offrent la mise à disposition des locaux et des équipements techniques. ». 
Le projet d'aménagement consiste à 'installation d'un bloc sanitaire composé de deux WC, des accès 
PMR, des laves mains et, des points d'eau à l'extérieur du site.  
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux d'aménagement soit un montant de 22 350€ 
HT. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses éligibles installation 
d'un bloc sanitaire complet 
(WC, points d'eau, accès 
PMR ..) 

22 350,00 100,00% 

Total 22 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

22 350,00 100,00% 

Total 22 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053393 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LES BORDS DE SCENES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 715,50 € HT 100,00 % 22 715,50 €  

 Montant total de la subvention 22 715,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPCI LES BORDS DE SCENES 

Adresse administrative : PLACE DU MARECHAL LECLERC 

91260 JUVISY SUR ORGE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur BRUNO BOSSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Les Bords de Scènes gère un ensemble de 7 équipements, salles de spectacles et de cinémas dans 5 
communes du Grand Orly Seine Bièvre, en Essonne et Val de Marne (Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, 
Morangis, Paray-Vieille-Poste et Ablon-sur-Seine). 
Il exploite 5 salles de théâtres (de 100 à 500 places), 2 salles de cinéma classées Art et Essai, 2 autres 
salles de cinéma et coordonne le dispositif Écoles et Cinémas en Essonne. 
Les Bords de Scènes est garant dune programmation exigeante, pluridisciplinaire, dans le domaine du 
spectacle vivant (théâtre, danse, musique, cirque) et du cinéma. Il met en oeuvre un programme 
dÉducation Artistique et Culturelle qui sappuie sur une programmation « jeune public » de qualité. 
 
Le projet d'investissement concerne la signalétique, un système de comptage d'entrées, une billetterie en 
ligne, l'acquisition de poteaux de guidage et des distributeurs automatiques de désinfictant.   
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond à l'ensemble des dépenses éligibles soit 22 715,50€ HT.  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 22 715,50 100,00% 

Total 22 715,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

22 715,50 100,00% 

Total 22 715,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053409 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - REGIE LE PLAN GRAND PARIS SUD 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 089,69 € HT 100,00 % 22 089,69 €  

 Montant total de la subvention 22 089,69 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GD PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART REGIE LE PLAN GRAND PARIS 
SUD 

Adresse administrative : 1 AVENUE LOUIS ARAGON 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Le Plan situé à Ris-Orangis en Essonne est un lieu de musique actuelle à proximité de plusieurs quartiers 
et cités populaires d’Evry, Grigny, Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon. Le Plan est dirigé depuis juillet 2013 
par Fabien Lhérisson.  
Après la construction d’un équipement neuf « Le Plan II », devant permettre au Plan de développer des 
activités diversifiées en termes d’accompagnement des artistes en création notamment, la salle a relancé 
son projet sur des bases nouvelles. Le projet de construction d’un nouveau lieu a apporté une réponse 
aux défauts d’ergonomie et d’implantation de la salle d’origine. En 2014, cette nouvelle salle modulable de 
850 places a été inaugurée et permet d’amplifier les missions de l’équipement (diffusion, 
accompagnement, action culturelle et insertion). En 2020, la salle obtient le label ""Scènes de Musiques 
Actuelles"". Dans le cadre du dispositif de la Factory, le Plan accompagne chaque année 4 groupes 
émergents franciliens.  
Equipement de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, le Plan II bénéficie du soutien de 
la Région Ile-de-France, de la DRAC et du Département de l’Essonne. 



 
 

 
Le projet d'investissement concerne l'acquisition de matériel vidéo pour la captation de concert. Le Plan 
mettra en place du Livestream de concert afin de proposer au public de pouvoir assister, à distance à des 
concerts du Plan. Ils developperont une chaine de reportage, d'interviews et de concerts.   
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles de 22 089,69€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 22 089,69 100,00% 

Total 22 089,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

22 089,69 100,00% 

Total 22 089,69 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053403 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - THEATRE DE SAINT-MAUR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204161-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

19 092,00 € HT 100,00 % 19 092,00 €  

 Montant total de la subvention 19 092,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE ET CINEMA DE SAINT-MAUR 

Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : L'EPIC Théatre et Cinémas de Saint-Maur regroupe deux cinémas :  
- Le cinéma Le Lido est classé « art et essai » par le CNC et assorti des 3 labels de qualité "Jeune 
Public", "Patrimoine et répertoire", "Recherche et découverte". Lieu d'accueil des scolaires et de 
l'éducation à l'image de la maternelle au lycée, en collaboration avec l'Éducation Nationale, le Lido 
accueille depuis 15 ans, le Festival du court-métrage de Saint-Maur « Sur les pas de Mon Oncle » et de 
nombreux festivals nationaux et départementaux . 
- Le cinéma 4 Delta offre, équipé de 4 salles, propose une pour tous les publics des projections en sortie 
nationale, en avant- première, animées de rencontres avec intervenants et équipes de film. 
 
Projet d'investissement : Afin d'assurer l'accueil des spectateurs dans les meilleures conditions sanitaires 
et pour renforcer continuellement la protection et la sécurité du publics et des équipe : 
- Achat d'équipement sanitaire de protection (lavabo infrarouge pour déclencher l'écoulement d'eau sans 
contact manuel..), 



 
 

- Installation de sanitaires dédiées pour le personnel du cinéma 4 Delta 
- Achat de poteaux guide file et du matériel associé  
- Achat de matériels signalétiques, de pictogrammes signalisation 
- poste de contrôle mobile des billets dématérialisés, et d'un émetteur réseau Wifi  
- Achat de webcams pour faciliter le travail à distance du personnel (distanciation physique), 
- etc... 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Mitigeur lavabo infrarouge pour éviter le contact manuel  
Installation de sanitaires dédiées pour le personnel du cinéma 4 Delta, 
Achat de poteaux guide file et du matériel associé pour aménager le parcours client dans le respect des 
nouvelles règles de distanciation 
Signalétique pour aménager le parcours client dans le respect des nouvelles règles de distanciation 
Désinfection des locaux réouverture 
Poste de contrôle mobile des billets dématérialisés, et d'un émetteur réseau Wifi haute performance 
nécessaire à son fonctionnement 
Distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale  
Webcams pour faciliter le travail à distance du personnel (distanciation physique) 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Masques jetables 
Lingettes et gel hydroalcoolique 
Gants magnétiques clean hands  
Gants-moufles individuels  
Bonnettes de protection de nos micros  
Sacoches individuelles à destination du personnel des cinémas pour permettre une répartition individuelle 
du matériel de travail (stylo, clés…) 
Bidons solution hydroalcoolique 
Ruban adhésif et flèches (aménagement du parcours client dans le respect des nouvelles règles de 
distanciation) 
Bloques portes pour permettre la ventilation récurrente des espaces clots 
Mobilier pour l'aménagement des vestiaires individuels pour le personnel des cinémas 
Masques en tissu 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 19 092,00 79,77% 

Dépenses inéligibles 4 842,00 20,23% 

Total 23 934,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

19 092,00 79,77% 

Apport demandeur (Acquis) 4 842,00 20,23% 

Total 23 934,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053159 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LA FERME DU BUISSON 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204181-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

18 625,00 € HT 100,00 % 18 625,00 €  

 Montant total de la subvention 18 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU BUISSON 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77448 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée, est un lieu 
installé dans l'ancienne ferme de la Chocolaterie Menier : espaces de plein air, six salles de spectacles, 
un cinéma de deux salles et un centre d'art contemporain.  
La Ferme du Buisson est labellisée Scène nationale depuis 1990.  
 
Projet d'investissement : Face à lépidémie de Covid-19, La Ferme du Buisson a dû adapter l'accueil de 
ses salariés permanents et intermittents, du public, et également des prestataires extérieurs et des 
compagnies en résidence : 
- Aménagement de postes de travail en libre-service avec webcam pour respecter la distanciation dans 
les bureaux collectifs et développer la visioconférence 
- Aménagement de salles de réunion pour la visioconférence 
- Installation de bornes WIFI pour permettre la connexion à distance dans des locaux de réunion 
- Installation de plexiglas dans les lieux d'accueil du public  



 
 

- Achat d'un logiciel de comptabilité pour le travail à distance 
- etc... 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Plexiglas pour accueil du public 
Douchettes billetterie dématérialisée 
Bornes WiFi + connectique 
Poteaux de guidage à sangle+2 affichages 
Distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale 
Vidéoprojecteur visioconférence 
Module de vente en ligne pour le cinéma 
Logiciel de paie Spaistacle 
Bande antidérapante sur adhésif  
 
DEPENSES INELIGIBLES 
PC  (unités centrales) et écrans 
Webcams 
Câblages 1 poste de travail et 3 bornes WiFi 
Tables d'extérieur 
Camera-micro-haut-parleur visioconférence 
IPAD cinéma + ateliers 
Banc d'attente - cinéma 
Tables a plateau stratifié 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 18 625,00 55,99% 

Dépenses inéligibles 14 640,00 44,01% 

Total 33 265,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

18 625,00 55,99% 

Apport demandeur (acquis) 14 640,00 44,01% 

Total 33 265,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052804 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - PARIS CINE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS CINE ARCHIPEL 

Adresse administrative : 17 BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FABRICE ROUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure :  
L'Archipel est un établissement cinématographique qui regroupe deux salles de cinéma. Le cinéma est 
classé 98% Art & Essai et 127% avec les labels. Nous soutenons le cinéma émergeant, les petits 
distributeurs, le cinéma de recherche. Nous sommes membre du GNCR, les CIP. Nous organisons plus 
de 200 évènements chaque année autour de soirées « rencontres » en présence des équipes artistiques, 
des journalistes et dun public chaque année plus nombreux. Nous sommes passés de 25.000 à 40.000 
entrées en trois ans. 
 
Projet d'investissement :  
Concernant le personnel : 
 - création bureaux supplémentaire et agrandissement salle projection (respect distanciation)  
- achat de trois ordinateurs portables pour favoriser le télétravail 
 - achat de masques et gel à disposition du personnel 



 
 

 ;  
 
Concernant le public : - création de trois toilettes et deux lave-mains 
- achat de gel à disposition du public et masques pour dépanner 
- achat appareil à vapeur pour nettoyage des sièges 
- embauche d'un salarié pour sanitaire, sécurité, nettoyage  
- créations de deux gaines pour améliorer la ventilation  
- installation réseau cameras pour vérifier application gestes barrières ;  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES  
Construction wc,  
Gaines évacuation air 
Travaux de chappe, plomberie et d'électricité 
Remise en état projecteur salle 1 suite travaux 
Caméras de visionnage dans les salles et parties communes 
Gaines aérations 
Appareil vapeur 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Ordinateurs portables occasions - télétravail 
Ordinateur portable neuf - télétravail 
Achat de masques,  
Gel hydroalcoolique,  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 81,62% 

Dépenses non éligibles 7 883,00 18,38% 

Total 42 883,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 81,71% 

Apport de la structure 7 833,00 18,29% 

Total 42 833,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052806 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL CINÉMAS 21 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

8 688,00 € HT 100,00 % 8 688,00 €  

 Montant total de la subvention 8 688,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMAS 21 

Adresse administrative : 28 RUE DES ECOLES 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur NOUREDINE ESSADI, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
La société Cinéma 21 a été créée en 2017 afin d'assurer l'exploitation d'une des salles mythique d'art et 
essais du 5e, l'Action Ecoles, devenue les Ecoles Cinéma Club. 
Fraîchement rénovée grâce entre autres au soutien de la région Ile de France, situé au milieu de la vie 
culturelle et intellectuelle du quartier Latin, Les Ecoles cinéma Club a pour vocation de poursuivre sa 
mission de cinéma de référence pour les films du patrimoine américains, français et italiens. Deuxième 
salle gérée par la société, reprise en 2015, sous le nom Christine 21, le Christine Cinéma Club, cinéma 
mythique au coeur de Saint Germain des Prés, continue à oeuvrer en faveur de la diffusion du cinéma de 
répertoire, pour un public de cinéphiles exigeants et curieux : réédition en copie neuves, cycles, 
rétrospective, festivals. 
 
Projet d'aménagement :  
la demande a pour objet la réparation du système de ventilation de notre grande salle nécessaire à 
l'assainissement de l'air. A noter que cette salle se situe au sous sol. D'autres poteaux de guidage ont été 



 
 

achetés pour la salle Christine Cinéma Club.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Réparation et mise aux normes ventilation ;   
Entretien climatisation ;  
Poteaux de guidage ;  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 8 688,00 100,00% 

Total 8 688,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

8 688,00 100,00% 

Total 8 688,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052807 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CINEDEVIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

13 280,00 € HT 100,00 % 13 280,00 €  

 Montant total de la subvention 13 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE CINEDEVIL 

Adresse administrative : 6 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur MARTIN BIDOU, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le cinéma Nouvel Odéon est un cinéma indépendant parisien, classé art et essai avec les labels 
Recherche et découverte et Patrimoine/Répertoire. Le cinéma réalise 35 000  entrées annuelles et est 
une petite structure de 3 employés, plus le gérant.  
La ligne éditoriale se place dans la tradition des salles art et essai du Quartier Latin. La salle ne 
programmons presque exclusivement que des films Art et Essai, et toujours en VOST, à l'exception de 
certains films pour le très jeune public. Le cinéma a été repris en 2009 et a réalisé à l'époque des travaux 
d'aménagement en partenariat avec la ville de Paris et la Région Ile-de-France. 
 
Projet d'aménagement :  
La demande porte sur les coûts d'aménagement et d'équipement liés au guide sanitaire pour la 
réouverture des salles de cinéma édité par la FNCF : il s'agit principalement de dépenses d'aménagement 
(plexiglas, cloison supplémentaire dans les sanitaires etc) et d'équipement (masques, gel, etc - inéligibles 
pour cette demande). 



 
 

  
Le projet inclut des dépenses liées à la mise en place d'une billetterie dématérialisée, ainsi que la création 
d"un site internet car le cinéma communiquait uniquement par le biais d'une gazette imprimée au mois et 
distribuée dans tout les 6eme et 5ème arrondissements. Ce programme papier au mois a été arrêté et le 
cinéma a opté pour une gazette en PDF téléchargeable via ce nouveau site internet. Enfin ont également 
été ajoutées des dépenses de désinfection. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Plaque de plexiglas caisse 
Création d'un module de vente à distance pour billetterie dématerialisée 
Création d'un site internet pour diffusion de la gazette habituellement diffusée en format papier 
Distributeur Gel Hydroalcoolique 
Nettoyage approfondi et désinfection du cinéma 
Ajout d'une cloison dans les sanitaires 
 
DEPENSES INELIBILES :  
Masques chirurgicaux 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 13 280,00 76,62% 

Dépenses inéligibles 4 052,00 23,38% 

Total 17 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

13 280,00 76,62% 

Apport demandeur (acquis) 4 052,00 23,38% 

Total 17 332,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052810 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CINELOUXOR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINELOUXOR 

Adresse administrative : 38 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur EMMANUEL PAPILLON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Louxor est un cinéma indépendant Art et Essai situé à Barbès, dans le 10° arrondissement de Paris. 
C'est une délégation de service public de la Ville de Paris. 
 
Projet d'aménagement :  
En vue de la réouverture le 22 juin dernier, après 3 mois et demi de fermetures, le cinéma a installé des 
équipements de protection à l'intérieur : protection des caisses, distributeurs de gel, désinfesction totale 
de la surface - soit 2.200 m2.  
La remise en route et la mise aux normes sanitaires "COVID-19" du système de climatisation afin de 
garantir le filtrage, le recyclage et le renouvellement de l'air a représenté un poste de dépenses important.  
 
Des dépenses annexes (inéligibles dans le cadre de ce dispositif, mais indispensables) ont aussi dû être 
réalisées, notamment concernant l’extérieur et la façade  puisque la fermeture du cinéma pendant 3 mois 
et demi a généré des détériorations sur la façade et les grilles, "squattées" pendant la fermeture.   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES :  
Désinfection - juin à decembre 
Remplacement des échangeurs et condenseurs 
Filtres 
Protection plexiglas 
Signalétiques 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES :  
Produits hydroalcooliques 
Masques 
Fourniture et pose de grilles de protection 
Maintenance climatisation - redevance 01/04-31/12/2020 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 47,28% 

Dépenses inéligibles 39 029,00 52,72% 

Total 74 029,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 47,28% 

Apport de la structure 39 029,00 52,72% 

Total 74 029,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052910 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - STUDIO DES URSULINES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 620,00 € HT 100,00 % 2 620,00 €  

 Montant total de la subvention 2 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STUDIO DES URSULINES 

Adresse administrative : 10 RUE DES URSULINES 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame EMILIE NOUVEAU, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Studio des Ursulines est une salle de cinéma indépendante Art & essai, 
spécialisée dans le jeune public. La mission principale du cinéma est le travail à 
 destination des scolaires (de la maternelle à l'université) et centres de loisirs. Elle propose  
un accompagnement pédagogique fort (présentations des films, ateliers, animations) tout 
au long de l'année. Les enfants et adultes sont également conviés toute la semaine lors 
des séances tout public. La ligne éditoriale de cinéma présente très majoritairement des  
films indépendants Art & essai venant du monde entier. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
Suite au protocole sanitaire exigée pour les ERP, le cinéma le Studio des Ursulines a du faire de 
nombreux achats et travaux et opérations de maintenance afin de protéger ses salariés et son public : 
Révision ventilation 
, achat chassis cabane plexi,  



 
 

achat plexiglas, aménagement des sanitaires du cinéma, arrêts portes entrées cinéma 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES :  
Révision ventilation 
Achat châssis cabane plexiglas 
Achat plexiglas pour protection 
Aménagement sanitaire cinéma 
Arrêts portes entrées cinéma 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES :  
Masques 
Gel hydroalcoolique 
Essuie-tout 
Gants + adhésifs 
Savon  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses eligibles 2 620,00 74,75% 

Dépenses inéligibles 885,00 25,25% 

Total 3 505,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

2 620,00 74,75% 

Apport demandeur (acquis) 885,00 25,25% 

Total 3 505,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052911 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CINÉ ACHÈRES PANDORA 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

12 030,00 € HT 100,00 % 12 030,00 €  

 Montant total de la subvention 12 030,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINE ACHERES PANDORA 

Adresse administrative : 6 ALLE  SIMONE SIGNORET 

78260 ACHERES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE LEVASSEUR, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
3 salles de cinéma ouvertes en 1993. propriété de la ville d'Achères mais gérée en toute indépendance 
par l'association Ciné Achères Pandora qui assume toutes les charges (Salaires, fluides, entretien...). 
Cinéma classés Art et Essai, recherche et découverte et jeune publique. 84 séances publiques par 
semaines plus toutes les séances de  groupes pour les écoles, collèges, lycées, centre de loisirs. 
Organisation de rencontres et de soirées débats avec des réalisateurs et en partenariats avec d'autres 
associations locales.  Partenaire depuis 26 ans de l'option cinéma du Lycée Louise Weis d'Achères. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT :  
Adaptation de notre équipement aux exigences sanitaires liées au Covid 19 : Réaménagement des 
bureaux (avec téléphones personnels et non plus partagés), plexiglas dans les espaces d'accueil, gel 
hydroalcoolique, masques lavables et jetables, visières, produits désinfectants, marquages au sol et 
terminal TPE pour paiement sans contact.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES 
Plexiglas 
Peinture sol 
Fournitures TPE 
Audit vidéo des réseaux aérauliques et prise de mesure des entrées d'air 
Dépoussiérage réseaux ventilation/renouvellement de l'air des 3 salles et filtrage de l'air 
Purificateurs d'air Aeramax 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES 
Masques 
Visières 
Gel hydroalcoolique 
Location trimestrielle  TPE 
Désinfectant 
 
 
Localisation géographique :  

• ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 12 030,00 96,51% 

Dépenses inéligibles 435,00 3,49% 

Total 12 465,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

12 465,00 96,63% 

Apport demandeur (acquis) 435,00 3,37% 

Total 12 900,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052950 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SAS CINELBA 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 685,00 € HT 100,00 % 10 685,00 €  

 Montant total de la subvention 10 685,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINELBA SA - CINEMA LE BALZAC 

Adresse administrative : 1  RUE BALZAC 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame ALIX MENARD, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le cinéma Le Balzac a ouvert ses portes en 1935. dispose de trois salles. C'est un cinéma Art et Essai, 
très engagé auprès du cinéma d'auteurs et ouvert sur la musique et les cinématographies étrangères. 7 
salariés travaillent en son sein. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
Les dépenses engagées et prévues concernent toutes l'équipement de protection face au virus afin de 
protéger les spectateurs et les salariés au sein de l'établissement. Ces équipements et produits peuvent 
se résumer en trois grandes catégories : Ceux/celles qui permettent la désinfection du cinéma , 
ceux/celles qui permettent la protection directe afin d'éviter tout contact avec les surfaces et personnes, et 
ceux/celles qui permettent de délimiter/signaler/guider la distance à respecter pour la protection de tous.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES 
Plexipolycarbonate (plaque Inox, chevilles fixation, installation) : 
Equipement de protection sanitaire  
Poteaux guide files 
Colonne désinfection des mains, gel 
arrêt de porte  
Lecteurs de carte magnétique externes 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES 
Gants jetables transparents 
Adhésif de marquage de délimitation au sol 
lingettes désinfectantes 
Gel hydroalcoolique 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 10 685,00 95,88% 

Dépenses inéligibles 459,00 4,12% 

Total 11 144,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

10 685,00 95,88% 

Apport demande (acquis) 459,00 4,12% 

Total 11 144,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX052991 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - IADC 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

6 397,00 € HT 100,00 % 6 397,00 €  

 Montant total de la subvention 6 397,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 

Adresse administrative : 134  AVENUE ANATOLE FRANCE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LILIANE BOULLERAY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure :  
Le Théâtre et cinéma Jacques Prévert est un lieu culturel accueillant différentes disciplines du spectacle 
vivant et du cinéma. C'est un cinéma de proximité, en lien avec les populations, les associations et les 
structures de la ville. La programmation est éclectique : des films grand public, mais aussi 50% de films 
art & essai. Une attention particulière est donnée à la programmation jeunes public et à l'accueil de 
dispositifs d'éducation à l'image. la programmation comprend aussi, entre autres, un festival de courts-
métrages, des ciné-rencontres et des retransmissions (théâtre, opéra et ballet). L'équipe est composée de 
17 personnes 
 
Projet d'investissement :  
Le Cinéma Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois, pour faire face à l'épidémie, a décidé de mettre en place 
un système de vente à distance et d'amélioré l'affichage dans le hall. Le but était d'éviter le plus possibles 



 
 

les contacts et les échanges en caisse. Les clients ayant acheté leur place en ligne se dirigent maintenant 
directement vers la salles où leur billet est scanné à distance par un agent d'accueil. L'amélioration de 
l'affichage permet une meilleure circulation (et donc d'éviter le croisement des publics), ainsi qu'une 
meilleure compréhension des règles sanitaires.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Système de vente à distance (incluant un site internet et l'équipement pour scanner les billets dans le 
cinéma). 
Panneaux directionnels intérieur + supports & signalétique 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 6 397,00 100,00% 

Total 6 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

6 397,00 100,00% 

Total 6 397,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053026 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL CINEVOG 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEVOG SARL 

Adresse administrative : 101 RUE SAINT-LAZARE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur MOTELLIER GUILLAUME, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Cinéma 5 Caumartin fait partie des cinémas indépendants d'art et essai du 9° arrondissement de 
Paris. Il possède 5 salles.  
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
Afin d'assurer la sécurité sanitaire de nos employés et de notre personnel, nous prévoyons de refaire tous 
les sanitaires du cinéma, très vétustes en l'état, et d'installer des systèmes de détection infrarouge sans 
contact, en conformité avec les nouvelles recommandations COVID-19 éditées par la FNCF.  
 
Ces opérations, qui concernant 5 accès sanitaires différents, représent un investissement important, car 
elles nécessitent de refaire aussi le carrelage de ces pièces, les systèmes étant intégrés.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES :  
Réfection des sanitaires de l'ensemble du cinema aux normes COVID-19 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 38,98% 

Dépenses inéligibles 54 790,00 61,02% 

Total 89 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 38,98% 

Apport de la structure 
(acquis) 

54 790,00 61,02% 

Total 89 790,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053027 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SNC STUDIO DU DRAGON 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STUDIO DU DRAGON 

Adresse administrative : 14 RUE LINCOLN 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur MOTELLIER GUILLAUME, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le cinéma Lincoln fait partie des cinémas art & essai du 8° arrondissement parisien. Il possède 3 salles 
programmant en majorité des films art et essai, ainsi que des événéments (ciné-concert, festivals de 
cinéma, rencontres professionnelles, etc.) 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
Afin d'assurer la sécurité sanitaire de nos employés et de notre personnel, nous prévoyons de refaire tous 
les sanitaires du cinéma pour installer des systèmes de détection infrarouge sans contact, en conformité 
avec les nouvelles recommandations COVID-19 éditées par la FNCF. 
 
Ces opérations, qui concernant 3 accès sanitaires différents, représente un investissement important, car 
elles nécessitent de refaire aussi le carrelage de ces pièces et de reprendre les accès d'eau et l'électricité, 
les systèmes étant intégrés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES :  
Réfection des sanitaires de l'ensemble du cinema aux normes COVID-19 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 58,60% 

Dépenses inéligibles 24 725,00 41,40% 

Total 59 725,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 58,60% 

Apport du demandeur 
(acquis) 

24 725,00 41,40% 

Total 59 725,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053054 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CAFAC CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D'ART 

ET DE CULTURE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

31 591,00 € HT 100,00 % 31 591,00 €  

 Montant total de la subvention 31 591,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 2 RUE ALEXANDRE BACHELET 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARILOU ROQUES, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'Espace 1789 est un lieu de spectacle pluridisciplinaire, scène conventionnée d'intérêt national pour la 
danse, et un cinéma d'art & dessai, dirigé par Elsa Sarfati et doté de deux salles (400 et 200 places).  
Ses missions principales sont la programmation de films et de spectacles de tous horizons, avec une 
attention particulière portée à la danse, l'accueil d'artistes en résidence, le soutien à la création, et 
l'organisation d'actions culturelles en lien avec ces programmations (ateliers, rencontres, etc) en faveur de 
tous les types de publics.  
L'objectif central de l'action de l'Espace 1789 est de promouvoir un certain regard sur des oeuvres, 
d'engendrer des rencontres entre publics et artistes, de transmettre à la population du territoire une 
ouverture culturelle. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 



 
 

L'Espace 1789 doit faire face à des dépenses liées à la crise sanitaire et aux nécessaires 
réaménagements et investissements pour la sécurité des personnes (spectateurs, artistes, salariés). 
Conformément aux recommandations ministérielles, il s'agit principalement d'équipements sanitaires 
(borne de gel, écran de protection), d'équipements informatiques liés à la mise en place dune billetterie en 
ligne et d'un contrôle d'accès dématérialisé, ainsi que de travaux de plomberie liés à linstallation de 
robinets infra-rouges et à la création d'un point deau dans le bar du théâtre (permettant la poursuite de 
cette activité annexe, nécessaire à la diversification des ressources et à la convivialité des lieux culturels). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES 
Signalétique Covid 19 (Conception et création) 
Ecrans de protection pour les comptoirs billetterie / bar 
Borne distributrice de gel hydro-alcoolique 
Installation du module web pour billetterie en ligne 
Mise en place du module justificatifs en ligne 
PDA Zebra pour contrôle d'accès 
Imprimante à billets 
Réseau et bornes wifi pour contrôle d'accès 
Prestation coordination réseau informatique  
Ordinateur portable pour poste de billetterie mobile 
Robinets infrarouges toilettes publics 
Modification et mise aux normes du bar, création de point d'eau et travaux afférents 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES 
Licences, installation, paramétrage et accessoires pour PDA Zebra (contrôle d'accès)  
Ipad pour médiation  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 31 591,00 90,51% 

Dépenses inéligibles 3 313,00 9,49% 

Total 34 904,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

31 591,00 90,51% 

Apport demandeur (acquis) 3 313,00 9,49% 

Total 34 904,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053055 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - PRODUCENE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

4 389,00 € HT 100,00 % 4 389,00 €  

 Montant total de la subvention 4 389,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE 

Adresse administrative : 20 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FREDERIC LOUIS, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Théâtre de Longjumeau comprend une salle de cinéma indépendant présentant une programmation 
de films éclectiques (art et essai, grand public, jeunesse) 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
équipement et produits dans le cadre de la protection contre le covid 19 (gel hydroalcoolique, borne de 
distribution de gel, gants, thermomètres et masques, protection plexi billetterie), personnel de contrôle 
sanitaire (entrée et salle), personnel d'entretien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES 



 
 

station désinfection 
hygiaphones 
thermometres  infra 
équipement de protection sanitaire 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES 
personnel de contrôle sanitaire 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 4 389,00 56,64% 

Dépenses inéligibles 3 360,00 43,36% 

Total 7 749,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

4 389,00 56,64% 

Apport demandeur (acquis) 3 360,00 43,36% 

Total 7 749,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053056 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - BRADY SPECTACLES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 941,00 € HT 100,00 % 7 941,00 €  

 Montant total de la subvention 7 941,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BRADY SPECTACLES LE BRADY CINEMA 
THEATRE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Fabien HOUI, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
2 salles de cinéma classée Art et Essai, Europa Cnéma, adhérent aux Cinémas Indépendants Parisisiens. 
Programmation de films en continuation, répertoire et jeune public. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
- Modification des gaines de soufflage et de prise d'air neuf afin d'optimiser le renouvellement d'air neuf 
dans la salle n°2. 
 
- Remplacement des robinets manuels des sanitaires par des robinets à détection automatique 
. 
- Mise en place de ventouses magnétiques commandables à distance permettant le maintiens ouvert et la 
fermeture automatique des portes d'accès des salles évitant ainsi tout contact des poignées par le public. 
 
- poteaux à sangle pour canaliser le flux de spectateurs. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES :  
Optimisation de diffusion air salle 2 
Ventilation apport air neuf salle 2 
Robinet infrarouge 
Ajout de ventouses magnétiques pour ouverture de portes 
Cable cr1 anti feu pour ventouses 
Sangles file d’attente 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 7 941,00 100,00% 

Total 7 941,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

7 941,00 100,00% 

Total 7 941,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053057 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL CINÉ SORBONNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

4 060,00 € HT 100,00 % 4 060,00 €  

 Montant total de la subvention 4 060,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINE SORBONNE 

Adresse administrative : 9 RUE CHAMPOLLION 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur YVES CAUSSE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
La SARL Ciné Sorbonne gère la Filmothèque du quartier latin, complexe de deux salles (97 et 60 places) 
sis dans la rue Champollion. Elle est dirigée par Jean-Max Causse et François Causse qui y présentent 
des classiques du cinéma: rééditions en version restaurée, rétrospectives thématiques, d'auteurs ou 
d'acteurs, ainsi que des rendez-vous réguliers tels que les Leçons de cinéma et d'autres ciné-clubs. De 
nombreuses séances sont animées par des intervenants ou invités. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
Conformément aux recommandations sanitaires et en concertation avec les pouvoirs publics dans le 
cadre de la réouverture des cinémas, nous avons adopté une politique de lutte contre le Covid en suivant 
plusieurs axes:  
 
- la séparation entre le personnel et le public (vitre, masques, visières) 
 



 
 

- gestion des flux de façon à respecter les distances de sécurité (poteaux à sangle, signalétique) 
- distribution de gel hydroalcoolique au public et au personnel 
 
- désinfection complète des deux salles grâce à un traitement UV 
 
- renforcement et gestion des flux de climatisation 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES :  
Pose d'une vitre pour isolation de la caisse 
Achat guides file 
Désinfection 
Climatiseur mobile 
Déplacement des deux télécommandes 
Entretien et remise en fonction Climatisation 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES :  
Masques chirurgicaux 
Flacon et gel hydroalcoolique 
Visières de protection 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 4 060,00 86,09% 

Dépenses inéligibles 656,00 13,91% 

Total 4 716,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

4 060,00 86,09% 

Apport demandeur (acquis) 656,00 13,91% 

Total 4 716,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053058 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAG 8 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

18 326,00 € HT 100,00 % 18 326,00 €  

 Montant total de la subvention 18 326,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAG 8 

Adresse administrative : 102  RUE SAINT JACQUES 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur XAVIER ORSEL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le cinéma La Rotonde est un cinéma indépendant. Situé au centre-ville d'Etampes, il est composé de 3 
salles représentant un total de 338 sièges. Il a pour activité la projection de films destinés à tous publics 
(films familiaux, de divertissement, retransmission en live d'opéras, ballets et théâtre).  
Relations de proximité avec la Mairie d'Etampes. Travail avec l'ACRIF et le lycée Nelson Mandela dans le 
cadre du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma. Inscription dans le dispositif Ecole et cinéma. Travail 
avec la Communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (CAESE) (CASC sud-Essonne, centres 
de loisirs, service communication). Travail partenarial avec diverses structures locales (Rotary, et 
associations). 
 
PROJET D'AMENAGEMENT : 
La SAS MAG 8 a réalisé, pour la réouverture du cinéma, des travaux et achats d'équipements pour 
assurer la sécurité de ses salariés et des spectateurs :  
nettoyage et rénovation des locaux, plexiglas, station de gel hydoalcoolique, signalisation par marquage 



 
 

au sol, installation de potelets et bloques-portes,  
affichage, masques pour les salariés, caméras de supervision, campagne d'affichage, etc. 
 
Il est prévu de futurs achats :  
bidons de gel hydroalcoolique, masques,  2 TPE sans contact,  un système de vidéosurveillance 
permettant notamment de contrôler la distanciation sociale, un écran d'affichage dynamique pour 
communiquer sur les mesures de prévention, destinées à améliorer la sécurité des spectateurs. 
 
Enfin, le nettoyage sanitaire périodique du cinéma par une entreprise extérieure.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES PRESENTEES ELIGIBLES :  
Plexiglass de protection à l'accueil et à la caisse du cinéma 
Marquage au sol (sens de circulation, etc.) 
Bloques-portes 
Guides files et panneaux d'informations 
Affichage (Campagne de réouverture) 
Station de désinfection  
Caméras de cabine (pour supervision salles) 
Travaux d'amélioration et réfection hall d'entrée, zones de circulation, sanitaires 
Caméras de surveillance 
Ecran d'affichage dynamique 
TPE sans contact 
 
DEPENSES PRESENTEES INELIGIBLES :  
Tableau Noir & Craies 
Masques destinés aux salariés 
Gel hydro alcoolique et masque 
Nettoyage hall, salles et sanitaires 
Maintenance (Prestations de service) sur vidéo-surveillance 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 18 326,00 83,91% 

Dépenses inéligibles 3 513,00 16,09% 

Total 21 839,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

18 326,00 83,91% 

Apport demandeur (acquis) 3 513,00 16,09% 

Total 21 839,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053063 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - L'ENTREPÔT SAS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ENTREPOT 

Adresse administrative : 7 RUE FRANCIS DE PRESSENS 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur CHARLES GILLIBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Construit en 1936, LEntrepôt est une ancienne imprimerie qui a été reconvertie en lieu de vie culturelle 
dans les années 1970 par Frédéric Mitterand. Riche de son identité plurielle, il offre une programmation 
pluridisciplinaire qui se déploie à travers ses 3 salles de cinéma, une galerie dexposition, une scène de 
spectacle, un bar à cocktails, un restaurant et une terrasse. Il accueille de nombreux événements en 
partenariats avec des associations locales ou nationales, des collectifs et institutions : festivals, ciné-
clubs, conférences, débats, rencontres, avant-premières, expositions photographiques ou d'arts picturaux, 
performances, concerts, stand-ups, dj sets, ateliers. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
De lourds investissement ont été mis en place pour l'accueil du public dans des conditions sanitaires 
conformes aux nouvelles recommandations suite à la réouverture du 22 juin 2020. Ainsi, les sanitaires 
des salles de cinéma ont été refaits pour minimiser le nombre de contacts, mais l'élaboration d'un plan 
renouvelé de la circulation du public, l'élargissement des sas entre les salles et les parties communes 



 
 

(pour limiter les croisements), ainsi que le rafraîchissement et la rénovation des issues de secours et du 
hall d'entrée (permettant d'éviter que les publics entrants et les public sortants se croisent) ont nécessité 
des aménagements conséquents.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DÉPENSES ÉLIGIBLES :  
Signalétique 
Support d'Orientation Public pour une fluidité des parcours améliorée  
Gravas - nettoyage 
Plomberie Salle de cinéma n°1 & 3 - Bloc- porte salle 3 - Nettoyage 
Sas salle de cinéma, Partie Cinéma - Sas salle de cinéma, côté restaurant 
Barre anti-panique 
Hygiaphone en plexiglas 
Fourniture et pose d'un ensemble d'entrée vitré - Fourniture et pose de garde-corps barraudé 
Distributeur à savon 
Distributeur d'essui mains 
Distributeur mural de savon 
Mini distributeurs pour Essuie-mains 
Distributeurs pour papier-toilette 
Mini-distributeur pour essuie-mains interfoliés 
 
DÉPENSES INÉLIGIBLES :  
Diagnostic relatif à l'accessibilité handicapés 
Exécution de travaux réaménagement cinéma suite diagnostifc 
Zone sas Dépose et repose des installation s 
électriques salle de cinéma n°1) 
Lingettes de nettoyage 
Cale Porte 
Essui-main 
Tableau 
Flacons de savon 
Gel hydroalcoolique 
Masques 
Essui-main 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 75,85% 

Dépenses inéligibles 11 144,00 24,15% 

Total 46 144,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 75,85% 

Apport de la structure 
(acquis) 

11 144,00 24,15% 

Total 46 144,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053070 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CARLOTTA CINEMA 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

24 373,00 € HT 100,00 % 24 373,00 €  

 Montant total de la subvention 24 373,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARLOTTA CINEMAS 

Adresse administrative : 20 RUE DU TEMPLE 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur François YON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Le Luminor Hôtel de Ville (75004) propose tout au long de l'année une 
programmation art & essai ainsi que de nombreux événements (festivals, avant-premières, rencontres 
avec les équipes de films). L'équipe se compose de 6 salariés (directeur de salle et 5 agents de cinéma) 
et d'une personne en stage. 
 
Projet d'investissement :  
Depuis la réouverture fin juin, le cinéma souhaite engager une série de travaux et d'aménagements afin 
d'accueillir le public dans les meilleures conditions qui soient : réfection hall, restructuration entrée, issue 
de secours, développement d'une application mobile, etc. 
 
Tous ces aménagements sont prévus pour assurer la sécurité du personnel et du public, en facilitant au 
maximum la circulation, en évitant la concentration de spectateurs en un seul espace et en limitant les 
contacts. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Installation système de billettterie 
Développement application mobile de réservation 
Rénovation sol + restructuration portes (gestion des flux) 
Remplacement issue de secours (gestion des flux) 
Eclairage WC à détection de présence 
 
DEPENSES INELIGIBLES :  
Equipement masques + gel hydroalcoolique 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 24 373,00 93,65% 

Dépenses inéligibles 1 652,00 6,35% 

Total 26 025,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

24 373,00 93,65% 

Apport demandeur (acquis) 1 652,00 6,35% 

Total 26 025,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053077 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CTAV14 CLUB DE L ETOILE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

32 981,00 € HT 100,00 % 32 981,00 €  

 Montant total de la subvention 32 981,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTAV14 SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE 
THEATRALE ET AUDIOVISUELLE 

Adresse administrative : 14 RUE TROYON 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE PAQUOT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Le Club de l'Etoile situé à Paris. Le Club est un lieu pour les rencontres, les 
discussions et pour créer du lien dans un monde de plus en plus digitalisé. Les dernières technologies de 
projection et de son qui l'équipent permettent de proposer les films dans des conditions optimales, mais 
également d'être flexibles quant à la diffusion de contenus sur l'écran.  
 
Projet d'investissement : Le projet du Club de l'Etoile a pour objectif de redonner aux spectateurs l'envie 
de revenir en salle. Les investissements proposés s'appuient sur l'offre la plus adaptée, étudiée avec 
l'ensemble des prestataires, avec pour engagement un environnement qui favorise la dématérialisation 
afin de réunir la mobilité et la sécurité des spectateurs ainsi que celle des salariés et de limiter les flux et 
donc les contacts entre les personnes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Bornes distributrice de gel hydroalcoolique 
affichage signalitique dynamique  
vente de billets par borne mobile 
Scanner billets dématérialisé 
Signalétique physique (poteaux) 
Creation d'arrivée d'eau pour le bureau 
Ioniseur pour l'ensemble du cinema 
Plexiglass pour la caisse 
Création de bloque porte pour la salle 
Création d'une caisse mobile pour eviter les flux de spectateurs 
 
DEPENSES INELIGIBLES : 
Masques pour l'entreprise 
Thermometre pour prise de temperature covid  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 32 981,00 91,84% 

Dépenses inéligibles 2 929,00 8,16% 

Total 35 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

32 981,00 91,84% 

Apport demandeur 2 929,00 8,16% 

Total 35 910,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053088 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MOTEUR ! 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

3 576,00 € HT 100,00 % 3 576,00 €  

 Montant total de la subvention 3 576,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOTEUR 

Adresse administrative : 5 RUE DES ECOLES 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ISABELLE GIBBAL-HARDY, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Le Grand Action est une salle de cinéma indépendante acquise en 2005 par 
Isabelle Gibbal-Hardy, gérante majoritaire de la SARL Moteur ! qui est propriétaire du fond de commerce. 
I. Gibbal-Hardy a pour associé Alexandre Tsékénis. Le Grand Action est équipé de deux salles : la salle 
panoramique Henri Langlois (239 places) et la salle club Henri Ginet ( 99 places) qui organise environ 250 
événements annuels : avant-premières, festivals, ciné-clubs avec des partenaires publics ou privés. 
L'équipe du Grand Action est composée de 8 membres. 
 
Projet d'investissement : Après plusieurs mois d'immobilisation des salles, le projet d'investissements aura 
pour objectif : 
- Réglage et vérification de nos équipements (image, son, ventilation, climatisation),  
- Mise en place de signalisation au sol et murale, création de panneaux d'information portant sur : 
distanciation spatiale, parcours (différentiation des entrées/sorties), port du masque,  
- Mise à disposition de matériel de protection sanitaire, à l'attention de l'équipe et du public, 



 
 

- Réglage et calibration des projecteurs numériques, 
- Réglage et calibrage de la chaîne sonore,  
- Ventilation, vérification et entretien de l'extracteur d'air 
- Climatisation, nettoyage et décontamination, 
- etc... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Réglages image après arrêt longue durée 
Nettoyage décontamination gaine climatisation 
Mise en route extracteur, nettoyage filtre 
Réglages son après arrêt longue durée 
Signalétiques 
 
 
DEPENSES INELIGIBLES :  
Masques 
Gel hydroalcoolique 
Désinfectant 
Marquage pour distanciation 
Bois pour cales portes 
Savon 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 3 576,00 86,00% 

Dépenses inéligibles 582,00 14,00% 

Total 4 158,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

3 576,00 86,00% 

Dépenses ineligibles 582,00 14,00% 

Total 4 158,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053089 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ASSOCIATION CINEMAS DES DEUX RIVES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

3 523,00 € HT 100,00 % 3 523,00 €  

 Montant total de la subvention 3 523,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMAS DES DEUX RIVES 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE MEND S FRANCE 

95310 SAINT OUEN L AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE LAHBABI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : l'association gère sous l'enseigne "Utopia"un établissement culturel 
indépendant depuis 1999. Cinéma de 5 salles proposant fictions, documentaires, rétrospectives, soirées-
débats et séances jeune public. 
 
Projet d'investissement : suite à la fermeture des salles du 15/03 au 30/06/2020, l'association a du 
procédé au nettoyage complet et désinfection de l'établissement et mis en place les conditions de sécurité 
pour l'accueil du public et la sécurité des salariés dans le cadre de sa reprise de l'activité (protection de la 
caisse via plexi etc...). 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Désinfection cinéma 
Equipement de protection sanitaire 
Distributeur GHA 
Protection caisse plexi 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 3 523,00 100,00% 

Total 3 523,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

3 523,00 100,00% 

Total 3 523,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053090 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CINÉMA LE STUDIO 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

4 250,00 € HT 100,00 % 4 250,00 €  

 Montant total de la subvention 4 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CINEMA LE STUDIO 

Adresse administrative : PEGGY VALLET 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PEGGY VALLET, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Le cinéma Le Studio est un cinéma associatif mono-écran, composé d'une 
équipe de 6 permanents (2 projectionnistes, 1 directrice, 2 assistants de direction et 1 caissière) 
proposant des actions culturelles (séances scolaires, rencontres, débats, festivals...). 
 
Projet d'investissement : Le cinéma Le Studio souffre de l'étroitesse de ses locaux, notamment en termes 
de bureaux administratifs, qui, partagés avec le poste d'accueil-billetterie, contiennent 4 postes de travail 
pour une surface de 10m2. Le cinéma Le Studio doit aujourdhui repenser ces activités et ses modalités 
de travail autrement afin de s'adapter à la crise sanitaire et de protéger salariés et spectateurs (mise en 
place d'une billetterie dématerialisée, installation de la fibre en cabine pour rencontres à distance, routeur 
WiFi, borne de désinfection des mains etc...). 
 
 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Mise en place d'une billetterie Dématerialisée 
Installation de la fibre en cabine pour rencontres à distance 
Routeur WiFi 
Borne de désinfection des mains 
 
DEPENSES INELIGIBLES :  
Achat de 2 ordinateurs portables 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 4 250,00 68,00% 

Dépenses inéligibles 2 000,00 32,00% 

Total 6 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

4 250,00 68,00% 

Apport du demandeur 
(acquis) 

2 000,00 32,00% 

Total 6 250,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053092 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - DULAC CINEMAS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

6 671,00 € HT 100,00 % 6 671,00 €  

 Montant total de la subvention 6 671,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DULAC CINEMAS 

Adresse administrative : 60 RUE PIERRE CHARRON 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Sophie DULAC, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Le réseau Dulac Cinémas regroupe 5 salles de cinéma à Paris: le Reflet 
Médicis (5ème), l'Arlequin (6ème), le Majestic Bastille (11ème), l'Escurial (13ème) et le Majestic Passy 
(16ème).  
Toutes ses salles sont classées Art et Essai, sauf le Majestic Passy.  
Le réseau Dulac Cinémas  tout au long de l'année propose une programmation variée  et de nombreux 
rendez vous : ciné club, festivals, rencontres etc... travaillant également tout au long de l'année auprès du 
jeune public, en participant notamment aux dispositifs scolaires nationaux. 
 
Projet d'investissement :  
La demande porte principalement sur les équipements de protection individuelle, sur les aménagements 
au niveau des caisses (plexiglas et installation afférente) et une campagne d'affichage spécifique 
permettant de communiquer de manière claire les recommandations sanitaires et règles de distanciation 
sociale au public, ainsi que de permettre un parcours plus clair du public à l'entrée et à la sortie des 



 
 

salles. Tous ces équipements sont acquis à l'échelle des 5 cinémas que possède le réseau.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Plaques de plexiglas 
Equipement de protection sanitaire 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 6 671,00 100,00% 

Total 6 671,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

6 671,00 100,00% 

Total 6 671,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053157 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CINEPOQUE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

20 031,00 € HT 100,00 % 20 031,00 €  

 Montant total de la subvention 20 031,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEPOQUE 

Adresse administrative : 7-9 RUE DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CHARLOTTE PRUNIER, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure :  le cinéma Les 3 Luxembourg est un complexe indépendant de Paris, ouvert 
en 1966. Il propose de promouvoir la diffusion du cinéma d'Art et d'Essai en sortie nationale et en 
continuation, favoriser les rencontres entre les auteurs et le public en organisant continuellement des 
débats, avant-premières, festivals, rétrospectives et soirées spéciales. 
 
Projet d'investissement : Pour faire face à la crise sanitaire, le cinéma Les 3 Luxembourg souhaite : 
- Automatiser l'ouverture et fermeture des portes (pour éviter leur manipulation par les spectateurs) 
 
- Remplacer  la robinetterie actuelle par des systèmes à déclenchement automatique par capteurs 
infrarouge, 
- Aménager les surfaces d'attente située devant le cinéma 
- Etc... 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Automatisation de l'ouverture et fermeture des portes 
Raccordement aux Projecteurs des automations sur les portes 
Installation de robinets à déclenchement automatique par détection infrarouges 
Potelets pour la gestion des flux du public 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Fourniture de masques et gel hydro-alcoolique 
Fourniture de 2 bancs 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 20 031,00 82,32% 

Dépenses inéligibles 4 301,00 17,68% 

Total 24 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 031,00 82,32% 

Apport demandeur 4 301,00 17,68% 

Total 24 332,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053160 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ESPACE DES ARTS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

6 496,00 € HT 100,00 % 6 496,00 €  

 Montant total de la subvention 6 496,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE DES ARTS 

Adresse administrative : 144 AVENUE JEAN JAURES 

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SEVERINE HOUY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : LEspace des arts est une association loi 1901 qui a pour mission la gestion 
de la salle de cinéma et de spectacle « Philippe Noiret » ainsi que la galerie dart « Jean Baptiste Claudot 
». L'association dévolppe la diffusion et la création de la culture sous toutes ses formes d'expression pour 
la ville des Pavillons-sous-Bois et alentours. La salle de cinéma compte 329 fauteuils. La salle est classée 
Art et Essai, label Jeune Public.  
 
Le projet d'investissement a pour objectif de : 
- Renforcer la protection du public dans les zones d'accueil (achat d'une cloison transparente ...)  
- Dévolopper et favoriser la vente de billets à distance : Achat du module de vente à distance, de la 
licence de site web passerelle et dun terminal mobile 2D. 
- Financer des outils nécessaires à la protection des employés en favorisant le télétravail pour les postes 
administratifs. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Distributeurs automatiques de solutions hydroalcooliques 
Cloison en plexiglas 
Billetterie en ligne cinema 
Poteaux directionnels + panneaux 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Ordinateur portable administration 1 
Sac de transport ordinateur 
Gel hydro alcoolique ,  
Gants 
Spray 
Désinfectant 
Lingettes désinfectantes 
Masques 
Ordinateur portable administration 2 
 
 
Localisation géographique :  

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 6 496,00 64,96% 

Dépenses inéligibles 3 504,00 35,04% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

6 496,00 64,96% 

Apport demandeur 3 504,00 35,04% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053161 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - STE EXPLOITATION DU CHAMPOLLION 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 071,00 € HT 100,00 % 10 071,00 €  

 Montant total de la subvention 10 071,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STE EXPLOIT CHAMPOLLION 

Adresse administrative : 51 RUE DES ECOLES 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame CHRISTIANE RENAVAND, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Le Champo est un cinéma indépendant d'Art et Essai situé  dans le 5¿ 
arrondissement de Paris. Il dispose de 2 salles de 120 places  
 
Projet d'investissement : Les dépenses engagées seront consacrées à la signalisation, aménagement de 
la caisse pour palier à l'exiguïté du lieu ne permettant pas la distanciation sanitaire voulue et installation 
d'une surveillance vidéo permettant de contrôler les flux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Distributeur gel 



 
 

Installation système camera sur l’ensemble du site 
Protection caisse 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Masques 
Solution hydroalcoolique 
Filtres pour masques 
Rouleau « interdiction de s’asseoir » 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 10 071,00 91,73% 

Dépenses inéligibles 908,00 8,27% 

Total 10 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

10 071,00 91,73% 

Apport demandeur (acquis) 908,00 8,27% 

Total 10 979,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053180 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CINEMA L'ECRAN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 211,00 € HT 100,00 % 22 211,00 €  

 Montant total de la subvention 22 211,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA L ECRAN 

Adresse administrative : 14  PAS DE L'AQUEDUC 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claudie GILLOT DUMOUTIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : L'ECRAN est une structure cinématographique associative, créée et 
soutenue par la ville de Saint-Denis depuis 1982, ayant pour but de promouvoir des actions culturelles 
cinématographique et de gérer l'équipement mis, à cette fin, à la disposition de l'Association par la Ville de 
Saint-Denis. 
 
Projet d'investissement : 
- achats de matériels sanitaires pour personnel et spectateurs,  
- achats de matériels favorisant la distanciation et la vente à distance : renfort de plots pour la file d'attente 
avec marquage au sol pour assurer la distanciation physique, refonte et mise à jour du site internet pour 
faciliter la vente à distance, borne de vente à distance + mise à jour logiciel de caisse pour séparer les 
points de vente facilitant la vente dématérialisée,  
- etc... 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Distributeurs de gel & équipement de protection sanitaire 
poteaux guide file 
mise à jour VAD/plan de salle 
borne billetterie 
site internet/VAD 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
masques,  
gants 
chiffons,  
adhésif marquage au sol,  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 22 211,00 96,54% 

Dépenses inéligibles 797,00 3,46% 

Total 23 008,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

22 211,00 96,54% 

Apport demandeur (acquis) 797,00 3,46% 

Total 23 008,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053182 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ESPACE CINEMA 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

8 139,00 € HT 100,00 % 8 139,00 €  

 Montant total de la subvention 8 139,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE CINEMA 

Adresse administrative : 3 RUE LEDRU ROLLIN 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CLAUDINE CORNILLAT, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure :  
Le Capitole est un cinéma classé Art et Essai de 4 écrans. Les capacités d’accueil des salles sont les 
suivantes :  
salle 1 : 272 fauteuils,  
salle 2 : 190 fauteuils,  
salle 3 et salle 4 : 88 fauteuils.  
 
Les cinéma est particulièrement fréquenté par ie jeune public et les personnes agées.  
L’équipe est composée de 9 salariés : la gérante, Claudine CORNILLAT, ie directeur, Kevin JARDEL, 
l’assistante de direction, Charlotte ECHARDOUR, ie comptable, Marc HERRERA deux opérateurs 
projectionnistes, Nicolas BREY et Martin CHEYROUZE et trois agents d’accueiI : Claire BEDET, Kevin 
MARIE et Elodie OLLIVIER. 
 



 
 

Projet d'investissement : 
Dans le cadre de la protection du public et des salariés, il est prévu d'acheter du plexiglas pour mettre en 
sécurité les espaces de vente, la mise en place d'une signalétique pour indiquer les sens de circulation et 
matérialiser la distanciation sociale, acheter du matériel de nettoyage et de distribution de gel 
hydroalcoolique, renforcer les nettoyages et désinfection de tous les espaces.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES 
Plexiglas Protection Caisse 
Signalisation Circulation 
Distributeur de gel 
Aménagement de l'issue de secours pour une meilleure gestion des flux de spectateurs 
Installation murale essuie-mains 
Aspirateurs 
Equipement de protection sanitaire 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Gel Masques et lingettes 
Visière de protection, Gel, Distributeurs essuie-main, balais et manche à balais 
Essuie Mains 
Balais Serpillère 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 8 139,00 90,17% 

Dépenses inéligibles 887,00 9,83% 

Total 9 026,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

8 139,00 90,17% 

Apport demandeur (acquis) 887,00 9,83% 

Total 9 026,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053183 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE 

NANTERRE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

1 177,00 € HT 100,00 % 1 177,00 €  

 Montant total de la subvention 1 177,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPLAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE 
LA VILLE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEREMY NUTTIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Présentation de la structure : Cinéma municipal de 4 salles et 632 places ayant une programmation arts et 
essais. 
 
Projet d'investissement : achats de protections pour le personnel et l'accueil du public (plexi etc...).  
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
Distributeurs de gel hydroalcoolique 



 
 

Vitres plexiglas 
 
DEPENSES INELIGIBLES :  
Gel hydroalcoolique 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 1 177,00 94,40% 

Dépenses inéligibles 69,80 5,60% 

Total 1 246,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

1 177,00 94,40% 

Apport demandeur (acquis) 69,80 5,60% 

Total 1 246,80 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053185 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - EDEN PLUS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 306,00 € HT 100,00 % 22 306,00 €  

 Montant total de la subvention 22 306,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDEN PLUS 

Adresse administrative : 24 BD POISSONNIERE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CLAUDINE CORNILLAT, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Situé sur les Grands Boulevards, le Max Linder Panorama est un cinéma indépendant parisien composé 
dune salle unique sur trois niveaux (orchestre, mezzanine, balcon). La salle est réputée pour la qualité de 
ses projections sur un écran panoramique dune superficie de 140m2 et dun système sonore 
incomparable permettant une immersion totale dans l'oeuvre projetée. Les films des grands auteurs 
français et internationaux y rencontrent leurs publics et une majorité des films français produits chaque 
année font leurs projections de vérification (avant la sortie nationale) dans la salle. Par ailleurs de 
nombreuses avant-premières et projections équipes sont également réalisées tout au long de lannée 
donnant lieu à des échanges entre les auteurs et le public. 
 
PROJET D'AMENAGEMENT 
Dans le but d'améliorer l'accueil à l'entrée du cinéma nous allons modifier la caisse principale par 
l'installation dun système dhygiaphone pour 2 guichets afin de réduire les files d'attente et fluidifier l'accès 
à la salle. Nous allons également changer les systèmes de climatisation dans le hall du cinéma ainsi que 



 
 

dans le bureau dédié au personnel administratif et aux agents d'accueil polyvalents. Ceci afin de 
moderniser notre système de ventilation et de renouvellement de l'air grâce à la mise en place de filtres 
répondant aux nouvelles règlementations sanitaires. Nos sanitaires ont été réaménagés par la mise en 
place de distributeurs de savon sans contact et de robinets sans contact, des sèche-mains et essuie-
mains sont à disposition dans chaque sanitaire... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES 
Robinet automatique par infrarouge 
Distributeur de Savon automatique 
Totem de distribution 
Plexiglass 
Pose d'un split en cabine de projection 
Pose d'un mono-split dans bureau cinema 
Installation d'un système hygiaphone 
Accessoires électrique et de plomberie pour des toilettes sans contacts 
 
DEPENSES INELIGIBLES 
Matériel de nettoyage 
Ruban Toile 
Masques chirurgicaux 
Gel hydroalcoolique 
Gants 
Lingettes 
Pistolet Nettoyant 
Essuie Mains 
Désodorisant,  
Savons 
Flacon et bouchons pour Gel 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 22 306,00 78,45% 

Dépenses inéligibles 6 129,00 21,55% 

Total 28 435,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

22 306,00 78,45% 

Apport demandeur (acquis) 6 129,00 21,55% 

Total 28 435,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053264 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SIMBAC 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 570,00 € HT 100,00 % 2 570,00 €  

 Montant total de la subvention 2 570,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA SIMBAC LOGIMARCHE 

Adresse administrative : 24 RUE MOLIERE 

91520 EGLY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LUDOVIC GOURDIEN, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'équipements de protection 

  

Dates prévisionnelles : 31 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
Créée en 1994 à Egly dans la ZAC Saint-Pierre, et d'une surface de 400m2 sur les 990 m2 dédiés à la 
vente, Espace-Temps est un grand magasin indépendant spécialisé dans la vente de produits culturels et 
propose à sa un large choix de livres, de presse, de DVD, de CD, de jeux, d'articles de papeterie, de 
bijouterie, de carterie, la billetterie et la Française des Jeux. 
Espace Temps a acheté du matériel de protection pour le public et le personnel : 
- mise en place de plexiglas aux différents accueils et caisses 
- installation de sèche-mains automatiques dans les vestiaires du personnel  
- pose de poteaux mobiles pour organiser un sens de circulation à l'entrée et à la sortie de la librairie  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• EGLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de plexiglas et écrans 
de protection 

155,00 6,03% 

Achats et pose de sèche-
mains 

2 304,00 89,65% 

Achats de poteaux mobiles 
de circulation 

111,00 4,32% 

Total 2 570,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 2 570,00 100,00% 

Total 2 570,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053370 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - THÉÂTRE DES QUARTIERS D'IVRY - CENTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL DU VAL-DE-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DES QUARTIERS D IVRY 

Adresse administrative : 1  PLACE PIERRE GOSNAT 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Monsieur LICINIO DA COSTA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Le Théâtre des Quartiers dIvry fait partie du réseau des Centres Dramatiques Nationaux (CDN), label du 
Ministère de la culture et est dirigé par un artiste dont le projet est choisi par un collège réunissant 'lÉtat et 
les collectivités territoriales.Lieux de référence nationale et internationale, ils développent des projets 
artistiques qui peuvent embrasser toutes les disciplines des arts vivants autour de missions décriture, de 
création, de diffusion, de formation. Espaces dancrage, de permanence et d'action des artistes sur un 
territoire en dialogue avec les citoyens, ils sont également des lieux privilégiés daccès des publics au 
spectacle vivant. Avec le soutien de la région et département, nous travaillons aussi avec de nombreux 
partenaires du champ social et de l'enseignement.  
Le projet est d'équiper un maximum de portes d'électro-aimants asservis, en donnant la priorité aux portes 
les plus manipulées à savoir les portes de salles de spectacles (utilisées par le personnel, les usagers, les 
artistes, les entreprises extérieures) et, les portes des circulations périphériques aux salles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles dans la limite de 35 000€ avec un taux de 
100 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
aménagement portes coupe 
feu, potelets 

59 340,00 96,61% 

Dépenses non éligibles : 
consommables (gels, 
masques ...) 

2 081,65 3,39% 

Total 61 421,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Île de 
France sollicité 

61 421,65 100,00% 

Total 61 421,65 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053371 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - HAPPY COMEDIE MONTORGUEIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

29 803,63 € HT 100,00 % 29 803,63 €  

 Montant total de la subvention 29 803,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAPPY COMEDIE MONTORGUEIL 

Adresse administrative : 116 RUE REAUMUR 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ERIC MARQUIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Situé en plein cur du 2 éme arrondissement, la COMEDIE MONTORGUEIL dispose de 2 salles de 
spectacle en plein cur du quartier du Sentier. Une salle au rez de chaussée, lautre salle au moins 1. 
Toutes 2 équipées de loges individuelles. 
La Comedie Montorgueil dispose de + ou  20 intermittents artistes et régisseurs à lannée. 
La Comedie Montorgueil existe depuis 10 années. 
La comédie Montorgueil doit effectuer des aménagements sanitaires neufs afin d'être en règle avec le 
protocole sanitaire imposé à l'ensemble des théâtres, notamment par la mise en place de systèmes de 
ventilations des locaux adaptés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles soit un montant de 29 803,63€ HT, avec un 
taux de 100 %.  
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : mise en 
place d'un système de 
ventilation 

29 803,63 87,75% 

Dépenses non éligibles : 
consommables (gels, 
masques ...) 

4 160,00 12,25% 

Total 33 963,63 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

33 963,63 100,00% 

Total 33 963,63 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053372 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL CHATEAU D'O 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

21 942,16 € HT 100,00 % 21 942,16 €  

 Montant total de la subvention 21 942,16 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL CHATEAU D O 

Adresse administrative : 61 RUE DU CHATEAU D EAU 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur VINCENT GILLES LE GALL, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Salle de spectacles laissée à l'abandon dans les années 2000 et réhabilitée en 2014 après 3 ans de 
travaux. Le Théâtre des Etoiles est un lieu multi-culturel qui réunit tous les univers musicaux à travers des 
concerts, des spectacles... En partenariat avec le tourneur "Live Nation", Les Etoiles se positionne en 
véritable tremplin pour les jeunes artistes avec des conditions d'accueil digne des grandes salles. 
Le théâtre des Etoiles souhaite améliorer ses conditions d'accueil sanitaire par des remplacements de 
toutes les robinetteries manuelles par du sans contact, ainsi que l'automatisation de la billeterie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles pour un montant de 21 942,16€ HT avec un 
taux de 100 %.  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
remplacement des sanitaires, 
billeterie automatisée 

21 942,16 82,53% 

Dépenses non éligibles 
(consommables : gels, 
masques ...) 

4 643,30 17,47% 

Total 26 585,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

26 585,46 100,00% 

Total 26 585,46 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053384 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ENSEIGNEMENT DIFFUSION INFORMATION EN 

MUSIQUE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

19 762,86 € TTC 100,00 % 19 762,86 €  

 Montant total de la subvention 19 762,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDIM ENSEIGNEMENT DIFFUSION 
INFORM MUSIQUES 

Adresse administrative : 17 RUE COUSTE 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur J R ME TRANCHE, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 20200 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
LEDIM est une école de musique associative Arts et spectacle Vivants qui existe depuis 1984 et est 
implantée à Cachan depuis 1999. 1000 Adhérents (550 Jeunes 350 Amateurs et 100 Adultes en 
formation professionnelle) et 65 artistes enseignants contribuent à ce projet ambitieux qui veille à 
sintégrer durablement comme un pôle musique actuelle dans le cadre du Grand Paris. (Elle a également 
une Antenne à Paris 11 et une à  Massy 91). 
Le projet d'aménagement de l'EDIM consiste à la rénovation de l'ensemble du système de ventilation 
mécanique, de l'aménagement du poste de travail de l'accueil et de l'acquisition de consommables (gels, 
masques, visières ...)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles soit un montant de 19 762,86€ TTC avec un 



 
 

taux de 100 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
(rénovation du système de 
ventilation mécanique, 
aménagement poste de 
travail de l'accueil) 

19 762,86 70,58% 

Dépenses non éligibles : 
consommables (gels, 
masques, visières de 
protection ...) 

8 237,14 29,42% 

Total 28 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

28 000,00 100,00% 

Total 28 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053388 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - GLAZART 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLAZ ART 

Adresse administrative : 7 AVENUE DE LA PORTE DE LA VILLETTE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD PERRINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Dirigée par Arnaud Perrine depuis 2009, Glazart est une salle de concerts et de clubbing de 570 places, 
installée depuis 1992, dans une ancienne gare routière Porte de la Villette du 19ème arrondissement de 
Paris.  
Lieu phare des musiques électroniques, Glazart propose une programmation de plus de 230 concerts par 
an d'artistes avant-gardistes et  des soirées clubbing les week-ends. Depuis 2006, il organise  le festival 
de plein air gratuit « La Plage», de juin à septembre sur une scène extérieure de 40 m2 attenante au lieu. 
La production, diffusion et l’accueil d’artistes en résidence  sur un même site ont ainsi contribué à soutenir 
la création et à affirmer le rôle de Glazart dans ce domaine. Le lieu accompagne fortement les artistes en 
développement mais aussi des associations dans la production de festivals et de temps forts. Elle attire 
un large public et propose des actions culturelles.  
La structure sera relogée à moyenne échéance sous le périphérique de La Villette, elle participe à un 
projet collaboratif avec plusieurs associations dans un nouvel espace intitulé « le jardin 21 » ouvert depuis 
juin 2018. Des actions de sensibilisation mêlant musique et écologie y sont menées. 
Glazart a pour principaux partenaires la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Elle reçoit également le 
soutien régulier de la SACEM et du CNV. 



 
 

 
Le projet d'investissement concerne les travaux d'aménagement de l'espace d'accueil de la salle de 
spectacle pour répondre aux normes sanitaires. Le projet prévoit également l'acquisition de matériel 
multimédia et numérique dédié à la production de livestrams. Enfin, Glazart prévoit l'acquisition d'un 
chapiteau nommé "La Plagette" pour agrandir la capacité d'accueil de Glazart durant l'hiver.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles dans la limite de 35 000€, avec un taux de 
100 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
(aménagement de l'espace 
d'accueil, acquisition de 
matériel numérique, 
acquisition d'un chapiteau 
pour la file d'attente) 

75 668,77 46,91% 

Dépenses inéligibles 
(consommables et matériaux) 

85 632,05 53,09% 

Total 161 300,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 21,70% 

Apport de la structure 126 300,82 78,30% 

Total 161 300,82 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053389 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MIA MAO 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIA MAO 

Adresse administrative : 13 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 

94350 VILLIERS SUR MARNE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ARNAUD PERRINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
La société MIA MAO exploite le café musical le « Jardin21 » au bord du canal de l'Ourcq en plein coeur 
du Parc de la Villette créé en 2018 et qui accueille évènements de musiques actuelles et ateliers culturels 
et permaculturels en entrée libre. Le Jardin21 a une programmation culturelle variée, tournée vers Paris et 
Pantin, accueillant des équipes artistiques en développement et des artistes émergents. 
Le projet d'investissement correspond à l'aménagement d'une nouvelle surface d'accueil : La Palmeraie, 
d'une surface de 500m2, le réaménagement de la scène et la création de sanitaires répondant aux 
normes sanitaires.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles dans la limite de 35 000€ avec un taux de 
100 %.  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
(aménagement de la scène, 
création de sanitaire aux 
normes, aménagement de la 
Palmeraie) 

43 783,40 64,15% 

Dépenses inéligibles 
(consommables, salaires) 

24 470,07 35,85% 

Total 68 253,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 51,28% 

Apport de la structure 33 253,47 48,72% 

Total 68 253,47 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053390 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAISON POPULAIRE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

26 293,86 € TTC 100,00 % 26 293,86 €  

 Montant total de la subvention 26 293,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON POPULAIRE CULTURE & LOISIRS 

Adresse administrative : 9 BIS RUE DOMBASLE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PAULINE GACON, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
La Maison populaire est une association d’éducation populaire agréée. Pour chaque saison, elle accueille 
des adhérents, qui participent à la centaine d’ateliers d’expressions développés en direction des adultes 
et des enfants. Les actions qu’elle propose dans les domaines des arts visuels, du multimédia, de la 
musique, de la philosophie, des sciences humaines, viennent élargir ses publics.  
La Maison populaire s’associe à d’autres acteurs du territoire animés par les mêmes objectifs. En ce sens 
elle collabore activement dans différents réseaux tels que Tram... Elle est le seul centre d'art en Ile-de-
France organisant une résidence de commissaires d'expositions de longue durée, leur permettant 
d'organiser un programme de 3 expositions sur une thématique préalablement définie et diffusée lors d'un 
appel à projet. 
 
Le projet d'investissement prévoit la rénovation du gymnase pour agrandir sa capacité d'accueil. Le projet 
permettra également l'acquisition de mobilier et le développement d'un logiciel de réservation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles pour un montant de 26 293,86€ TTC, 
déduction faite des dépenses de consommable.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
(aménagement et 
équipement du gymnase, 
acquisition de mobiliers, 
d'une signalétique, de 
plaques de plexiglas, de 
distributeurs de savon, et de 
matériel numérique : 
logiciels) 

26 293,86 77,09% 

Dépenses inéligibles 
(consommables) 

7 812,14 22,91% 

Total 34 106,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

26 293,86 77,09% 

Apport de la structure 7 812,14 22,91% 

Total 34 106,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053391 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SAS ATALOU - LE DIVAN DU MONDE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

32 123,19 € HT 100,00 % 32 123,19 €  

 Montant total de la subvention 32 123,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATALOU 

Adresse administrative : 75 RUE DES MARTYRS 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FABRICE LAFFON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Le Divan du Monde est un cabaret situé dans 18ème arrondissement de Paris, dirigé par Fabrice Laffon 
depuis 2015. L'acquisition du cabaret de Madame Arthur et les travaux effectués pour réunir les deux 
salles ont permis de créer ce lieu dédié à la chanson française. La troupe, composée d'une dizaine 
d'artistes, réinvente le répertoire de la chanson française chaque semaine en un spectacle drôle et 
inventif, décalé et poétique. 
  
Le projet d'investissement permettra au cabaret de développer une offre de spectacle en ligne. Pour cela, 
il s'équipera en matériel de captation audiovisuelle, en logiciel et développera un site internet. Enfin, le 
cabaret prévoit l'acquisition de petits mobiliers pour aménager la salle de concert.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles d'un montant de 32 123,19€ HT, déduction 



 
 

faite des dépenses de consommable.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
(mobiliers, equipement de 
captation, création d'un site 
internet de streaming) 

32 123,19 97,09% 

Dépenses inéligibles 
(consommables) 

963,22 2,91% 

Total 33 086,41 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

32 123,19 97,09% 

Apport de la structure 963,22 2,91% 

Total 33 086,41 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C27 
 

DOSSIER N° EX053392 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL PACIFIC ROCK PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

26 672,58 € HT 100,00 % 26 672,58 €  

 Montant total de la subvention 26 672,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL PACIFIC ROCK PRODUCTION 

Adresse administrative : 13 RUE FRANCIS COMBE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur OLIVIER MARS, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 
'Renforcement des aides au monde de la culture dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19', la prise en 
compte des dépenses éligibles réalisées ou prévues sont comprises entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020 et strictement liées au Covid-19. 
 
Description :  
Pacific Rock Production gère une salle de concert de 200m²  et  propose plus de 200 concerts par an. 
Avec ses 35 000 spectateurs annuels c'est un acteur majeur de la scène culturelle du Val d'Oise. La salle 
peut accueillir jusquà 200 personnes. Mais en raison de la mise en place des mesures sanitaires pour les 
rassemblements, la capacité daccueil sera ramenée à 50 personnes. 
La structure emploie 4 personnes à temps plein dont  2 régisseurs son et lumière et de nombreux  
intermittents du spectacle (cadreur, régie vidéo) des auto-entrepreneurs (graphisme, communication) et 
du personnel d'accueil.  
 
La salle de concert sera équipée d'un système de ventillation adaptée aux nouvelles normes sanitaires, 
l'installation pemettra régénération de l'air ambiant. Le projet prévoit également l'acquisition de mobilier, 
du petit équipement et du matériel numérique pour la caption de spectacle.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux dépenses éligibles d'un montant de 26 672,58€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 26 672,58 100,00% 

Total 26 672,58 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

26 672,58 100,00% 

Total 26 672,58 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-437

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-437
DU 18 NOVEMBRE 2020

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PREMIÈRE AFFECTATION

POUR 2020) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération n° CR 2019-040 du 19
septembre 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018  relative  notamment  à  l’adoption  des
avenants  types  aux  conventions  de  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes
artistiques, les lieux et opérateurs et les fabriques ;

VU la délibération n° CP 2019-433 du 20 novembre 2019 relative notamment à l’attribution d’une 
subvention à l’association LES IDEES HEUREUSES au titre du conventionnement quadriennal de 
la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes ;

VU la délibération n° CP 2020-364 du 23 septembre 2020 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-437 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-437 

Article 1 :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 162 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 8 416 590 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018 et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  8 416 590 € disponible  sur  le
chapitre  933 «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2020.

Article 2 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 3 : 

Modifie  la  base  subventionnable,  le  taux  d'intervention  de  la  subvention  accordée  à
l’association LES IDEES HEUREUSES (aide n° EX045933), votée par la délibération n° CP 2019-
433 du 20 novembre 2019, tel que présenté dans la fiche projet jointe en annexe 2 à la présente
délibération. Le montant de la subvention reste inchangé.

Approuve l'avenant et la fiche projet figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  celui-ci  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 : 

Modifie l’article 1 de la délibération du rapport CP 2020-364 du 23 septembre 2020 :  il
convient de lire le montant de 1 171 248 € en place du montant voté de 1 194 702,45 €.

Décide de participer, aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en fonctionnement, à la
diffusion  des  oeuvres,  aux  pôles  de  coopération  territoriale,  aux  projets  mutualisés  pour  les
territoires ruraux et périurbains et à l'accompagnement de projets artistiques, et à la permanence
artistique pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes, au financement des projets
détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution de
74 subventions d'un montant maximum prévisionnel de 1 171 248  €.

Affecte une autorisation  d'engagement  d'un montant  de 1 171 248 €  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 «  soutien au spectacle vivant » du budget 2020.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-437 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193691-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-437 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-437 

ANNEXE 1 FICHES PROJET 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051059 - ASSOCIATION OS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

158 950,00 € HT 15,73 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OS 

Adresse administrative : 9 RUE DE LA PIERRE LEVEE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS MAURISSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Os a été créée à Paris en 2005 pour soutenir les questionnements de trois artistes chorégraphiques : 
Monia Bazzani, Carla Bottiglieri et Gaëlle Bourges. Os puise ses ressources dans le champ de la danse, 
mais aussi dans celui des méthodes somatiques élaborées au cours des trente dernières années, et 
aujourdhui en plein essor dans les pédagogies de la danse, comme le Body-Mind Centering. L'association 
porte la création de formes pour la scène, les différentes pratiques de danses, la pédagogie, et l'analyse 
du mouvement. 
Depuis 2009, Os s'est structuré autour des travaux chorégraphiques de Gaëlle Bourges. Elle est 
conventionnée par la DRAC depuis 2017. Elle a créé 17 spectacles dont "En découdre", "Conjurer la 
peur", "Lascaux", "A mon seul désir" avec 38 amateurs. Développant une activité de production et de 
diffusion de spectacles chorégraphiques, accompagnée de projets pédagogiques et de recherche, elle est 
présente à la fois sur les scènes européennes (Suisse, Belgique, Italie, Allemagne, etc.), elle rayonne sur 
la France entière, et déploie également une grande partie de son activité avant tout en Île-de-France. Dès 
les années 2000, les structures parisiennes et franciliennes sont les premiers soutiens de Gaëlle Bourges 
comme la Biennale du Val de Marne, Mains d'oeuvres / St Ouen. Puis dès 2010, La Ménagerie de Verre, 
Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le festival Artdanthé / théâtre de 
Vanves, la ville de Morsang-sur-Orge pour une résidence de territoire, etc.). Gaëlle Bourges est artiste 



 
 

associée au Théâtre de la Ville de Paris, artiste associée à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France de 
2019 à 2021, artiste compagnon à la Maison de la Culture d’Amiens et elle est associée au TAG à Grigny 
(91) et à l'Onde à Vélizy (78) où elle monte à la fois ses créations et met en place des actions de territoire. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la demande d'aide régionale à la création sollicitée (12 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PONTAULT-COMBAULT 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• GRIGNY 

• SAINT-DENIS 

• PANTIN 

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

100 894,00 59,02% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

14 819,00 8,67% 

Part des coûts de structure 55 237,00 32,31% 

Total 170 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - A 40 400,00 23,63% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

25 000,00 14,62% 

Région Île-de-France - 
autres, préciser le dispositif : 
aide à la création - S 

12 000,00 7,02% 

Département, S : Essonne 2 500,00 1,46% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

91 050,00 53,26% 

Total 170 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051060 - COMPAGNIE LA RUMEUR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

150 000,00 € HT 23,33 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LA RUMEUR 

Adresse administrative : 1 RUE DU DOCTEUR ROUX 

94600 CHOISY-LE-ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Agnès CHAIGNEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie La Rumeur est dirigée par le metteur en scène Patrice Bigel depuis 1983. Ses spectacles 
sont des créations fortement imprégnées par le courant de théâtre-danse. En 1995, la compagnie 
s’implante à l’Usine Hollander à Choisy-le-Roi, anciennement maroquinerie de la fin du 18ème siècle. En 
1999, les travaux d’aménagement et de mise en conformité de l’Usine Hollander sont effectués avec le 
soutien de la DRAC et du Conseil Régional d’Ile-de-France. Depuis, la compagnie dirige l’Usine 
Hollander, qui devient son lieu de résidence permanent et de production de spectacles. L’Usine Hollander 
fait partie des lieux repérés « nouveaux territoires de l’art » présentées dans le rapport Lextrait. Ayant à 
cœur de créer la rencontre entre les artistes et les publics, la compagnie mène de nombreux ateliers en 
direction des jeunes, lycéens notamment, dont les travaux sont présentés chaque année lors du festival 
USINAGE organisé dans l’Usine Hollander par la compagnie. Dans le cadre de son renouvellement en 
PAC en novembre 2019, l'Usine Hollander a marqué le souhait d'ouvrir le lieu à d’autres équipes 
artistiques (environ 6 mois par an). Les compagnies seront accueillies gracieusement avec une attention 
particulière aux équipes émergentes, aux écritures contemporaines et pluridisciplinaires (danse, 
numérique). 
La compagnie est soutenue par le DRAC Ile-de-France, la Ville de Choisy-le-Roi, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

64 125,00 42,75% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

61 000,00 40,67% 

Part des coûts de structure 24 875,00 16,58% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France -A 50 000,00 33,33% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

35 000,00 23,33% 

Département,: Val-de-Marne 
- A 

30 000,00 20,00% 

Commune 1 :  Choisy-le-Roi - 
A 

15 000,00 10,00% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

20 000,00 13,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051062 - PRE O COUPE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

203 250,00 € HT 14,76 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PREOCOUPE 

Adresse administrative : 176 RUE EDOUARD MAURY 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc BENGHERBI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Pré-o-Coupé a été créée par Nikolaus, clown, jongleur et acrobate, l’un des premiers 
diplômé du Centre National des Arts du Cirque. Après avoir travaillé auprès de la compagnie Archaos et 
du Cirque Baroque, il s’est engagé dans ses propres créations, mêlant humour et burlesque, théâtre et 
jonglage. Son travail lui a valu le grand prix du festival Circa à Auch. En 1998, il fonde sa propre 
compagnie « Pré-o-coupé ». Nikolaus enseigne et conduit des stages de clown et de jonglerie au Centre 
National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, à l’ENACR de Rosny-sous-Bois ainsi qu’au sein 
d’écoles de théâtre. La compagnie collabore régulièrement avec Ivka Meister.  
La compagnie bénéficie d’un large réseau de partenaires en Ile-de-France comme dans l’ensemble du 
pays. Les pôles nationaux des arts du cirque sont régulièrement ses partenaires de coproduction, 
notamment l’espace cirque du Théâtre Firmin Gémier d’Antony. Dans le Val de Marne, à Fontenay-sous-
bois où la compagnie dispose d’un lieu de répétition,  le théâtre "Fontenay en Scène" lui a confié plusieurs 
projets in-situ dont l'ouvertre de saison en 19-20. Nikolaus est également associé au Plus Petit Cirque du 
monde (PPCM) à Bagneux, il a accompagné notamment la phase de travaux et le chantier jusqu’à 
l’ouverture du lieu.  
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et bénéficie du soutien du Département du 
Val-de-Marne, de la Ville de Fontenay-sous-Bois et de la Région Ile-de-France. Pour la saison 2020-2021, 



 
 

la compagnie créera ""Presque Parfait ou une petite histoire de l'Humanité"", mis en scène par Christian 
Lucas, compagnon de route de la compagnie depuis vingt ans. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

136 080,00 66,95% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

9 650,00 4,75% 

Part des coûts de structure 57 520,00 28,30% 

Total 203 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - A 60 000,00 29,52% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

30 000,00 14,76% 

Département : Val de Marne - 
S 

10 000,00 4,92% 

Commune : Fontenay sous 
Bois - S 

2 000,00 0,98% 

EMPLOIS AIDÉS (Fonpeps) 1 250,00 0,62% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

100 000,00 49,20% 

Total 203 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051067 - EX VOTO A LA LUNE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

145 150,00 € HT 20,67 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EX VOTO A LA LUNE 

Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIETTE GUILLOSSOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2000 par Emilie Anna Maillet, la compagnie Ex voto à la Lune croise le théâtre et les autres arts 
et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux publics et l’espace scénique. Depuis 2012, 
elle travaille sur l’association des arts et des techniques et la création de dispositifs numériques modifiant 
le rapport au spectateur (art numérique, spatialisation du son…). La compagnie dispose de partenaires, 
des structures culturelles ou numériques. Elle développe une implantation en Essonne, et dispose 
également de partenaires à Paris, dans le Val d'Oise ou encore dans le Val-de-Marne. Ex voto à la lune 
est conventionnée par la DRAC depuis 2017 et par le Département de l'Essonne depuis 2018. Elle est 
également régulièrement soutenue par le Dicréam, la ville de Paris, ou encore la Spedidam.  
Bilan 2020 : 1 résidence, 32 représentations, 2 projets d'action culturelle. 
Perspectives 2021 : création de #TLONTL, recherche transmedia Brecht. 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide à la diffusion (5 000 €).  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CORBEIL-ESSONNES 

• LES LILAS 

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

91 256,00 62,87% 

Dépenses d'action culturelle 15 498,00 10,68% 

Coûts de fonctionnement 38 396,00 26,45% 

Total 145 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 47 769,00 32,91% 

Région Ile-de-France PAC 30 000,00 20,67% 

Région Ile-de-France aide à 
la diffusion sollicité 

5 000,00 3,44% 

CD 91 sollicité 5 000,00 3,44% 

CD 93 sollicité 3 000,00 2,07% 

Ville de Paris sollicité 3 000,00 2,07% 

Fonpeps 6 577,00 4,53% 

Sociétés civiles 6 804,00 4,69% 

Partenaires privés 9 000,00 6,20% 

Recettes propres 29 000,00 19,98% 

Total 145 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051074 - LES DEMAINS QUI CHANTENT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

83 000,00 € HT 30,12 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES DEMAINS QUI CHANTENT 

Adresse administrative : 7 RUE DU DOCTEUR PESQUE 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nazim MESLEM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée par Vincent Vergone, Demains qui chantent (anciennement Praxinoscope) est l’une des 
compagnies pionnières du très jeune public (6 mois à 3 ans). Elle crée des spectacles pluridisciplinaires 
aux confins du théâtre, des arts plastiques, du théâtre d’objets, de la musique et de la poésie. Aujourd’hui, 
elle conçoit des installations plastiques et théâtrales à destination des tout-petits et de leurs parents (« La 
Mirabilia », « Jardin d’émerveille »), afin de proposer des espaces artistiques et une expérience de 
rencontre d’un nouveau type. Elle mène de nombreuses actions culturelles de sensibilisation auprès des 
professionnels de la petite enfance, des jeunes enfants et du tout public.  
Elle propose des spectacles participatifs dans le Jardin d'Emerveille, au coeur du parc forestier de La 
Poudrerie à Vaujours (93), et mène le projet de création de la Maison d'Emerveille, centre d'art de culture 
et de nature pour la petite enfance, lieu d'accueil de performances, de résidence... impliquant une forme 
de collectif d'artistes. 
Installée à Aubervilliers et soutenue par la Ville, la compagnie bénéficie également du soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis, du CGET et de la Région Île-de-France. 
En 2020, 6 projets artistiques devaient être initiés, certrains ont dû être reportés, de même qu'une partie 
des 120 heures d'actions culturelles et d'ateliers. En 2021 la compagnie créera un nouveau spectacle, "A 
l'enfant d'après-demain". La création "Nuages nuages" va commencer à être diffusée. Le Jardin 



 
 

d'Emerveille continuera à accueillir les tous-petits pour des propositions expérimentales au coeur de la 
nature. 106 heures d'ateliers sont également prévues. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 

• LA COURNEUVE 

• SEVRAN 

• VAUJOURS 

• NOISY-SUR-OISE 

• NOINTEL 

• RONQUEROLLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépense de création, 
diffusion 

62 250,00 75,00% 

Part des coûts de structure 20 750,00 25,00% 

Total 83 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 25 000,00 30,12% 

CGET (acquis) 6 000,00 7,23% 

Département 93 (sollicité) 15 000,00 18,07% 

Ville d'Aubervilliers (sollicité) 2 000,00 2,41% 

CAF 2 000,00 2,41% 

Recettes propres d'activité 33 000,00 39,76% 

Total 83 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051089 - CIE NARCISSE THEATRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

90 000,00 € HT 33,33 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 

Adresse administrative : 42 RUE CAUCHY 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Candice VAN LANCKER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Narcisse est une compagnie de théâtre constitué autour d’Anne Barbot et Alexandre 
Delawarde, formés au Studio Théâtre d'Asnières et à l'Ecole Lecoq. Ils travaillent sur de grands textes 
qu’ils réinterrogent à partir de problématiques contemporaines, qui sont également les supports des 
actions menées avec les publics, essentiellement de jeunes adolescents. Ancrée dans le Val-de-Marne, la 
compagnie a été de 2015 à 2019 en résidence sur le territoire du Val de Bièvre (devenu T12). La 
compagnie a été accompagnée par le Théâtre Romain Rolland de Villejuif en production déléguée. La 
compagnie est soutenue par le Département du Val-de-Marne. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

69 800,00 77,56% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

7 000,00 7,78% 

Part des coûts de structure 13 200,00 14,67% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - S 4 500,00 5,00% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

30 000,00 33,33% 

Département du Val de 
Marne - A 

13 000,00 14,44% 

PARTENAIRES PRIVÉS 1 500,00 1,67% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

41 000,00 45,56% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051093 - TERRAIN DE JEU - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

112 500,00 € HT 40,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRAIN DE JEU 

Adresse administrative : 52 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel STEYAERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Formée à l’école supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Agnès Bourgeois fonde 
sa compagnie Terrain de Jeu en 1999. Son premier spectacle, créé en 2001 à La Coursive de La 
Rochelle "Mariages" s’inspire des deux textes Le Mariage de Gogol et Concert à la Carte de Kroetz. Sa 
deuxième mise en scène "Ismène", a été créée dans le cadre d’une résidence au Théâtre d’Épernay. 
Depuis, la compagnie multiplie les partenariats, Studio théâtre de Vitry, Maison du Geste et de l’Image, 
Nouveau Théâtre de Montreuil, Théâtre du Fil de Pantin… Après avoir créé "Un sapin chez les Ivanov" 
d’Alexandre Vedenski, "Le conte d’hiver" d’après Shakespeare et "Pour Trois sœurs", projet au long cours 
composé d’un triptyque, la compagnie développe un projet « A table » autour de la communauté composé 
de quatre Opus. En 2017, la compagnie a créé  
une pièce tout public "Alice, de l'autre côté du miroir" qui a eu plus de 40 représentations. En 2019, elle a 
créé "Marguerite, une idée de Faust" qui a joué à Arcueil et à Montreuil. En 2020-2021, la compagnie va 
porter une pièce destinée à être jouée dans des classes de lycéens. La compagnie est depuis 2010 en 
résidence à Anis Gras, lieu de création artistique situé à Arcueil où Agnès Bourgeois a présenté 8 
créations en 10 ans; de plus la compagnie a rejoint la structure de mutualisation Cap Etoile à Montreuil en 
2015. 
 La compagnie est soutenue par le département du Val de Marne et par Région Île-de-France.  



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

79 450,00 70,62% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

7 000,00 6,22% 

Part des coûts de structure 26 050,00 23,16% 

Total 112 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

45 000,00 40,00% 

Département :  CG 94 - S 15 000,00 13,33% 

SOCIÉTÉS CIVILES 4 000,00 3,56% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

48 500,00 43,11% 

Total 112 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051096 - THEATRE DU PHARE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

557 850,00 € HT 8,96 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PHARE 

Adresse administrative : 1 RUE FELIX FAURE 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Guillaume ROISSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre du Phare est la compagnie fondée par Olivier Letellier, avec laquelle il développe un projet au 
croisement de l'art du conte et d'autres disciplines (théâtre, cirque, danse, vidéo...), qui s’appuie sur un 
travail d’auteur et s'adresse à tous les publics, en particulier le "jeune public". Implantée en Île-de-France, 
la compagnie bénéficie de partenaires nombreux et divers. A partir de 2018/19, Olivier Letellier sera 
artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris. La compagnie va débuter en 2018, une résidence longue de 
trois ans au théâtre de Fontenay-sous-Bois et une nouvelle collaboration avec Bords de Scène en 
Essonne pour au moins deux saisons. Olivier Letellier travaille également depuis la saison 2017/18 avec 
les apprentis circassiens de l'Académie Fratellini de Saint-Denis. Par ailleurs, la Ville de Champigny et la 
Maison du Conte à Chevilly-Larue sont également des partenaires de la compagnie. Les actions 
culturelles menées par la compagnie se situent à un niveau élevé, elles sont un volet essentiel du projet 
de la compagnie. Le Théâtre du Phare est conventionnée DRAC au titre de compagnie nationale depuis 
2015, et bénéficie du soutien du département du Val-de-Marne et de la ville de Champigny.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

338 250,00 60,63% 

Dépenses d'action culturelle 20 200,00 3,62% 

Part des coûts de structure 199 400,00 35,74% 

Total 557 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 100 000,00 17,93% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 8,96% 

Département 94 (A) 35 000,00 6,27% 

Recettes propres d'activité 372 850,00 66,84% 

Total 557 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051101 - CIE BOUCHE A BOUCHE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

180 714,00 € TTC 19,37 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE BOUCHE A BOUCHE 

Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL HUMBERT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul ACKER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteure, metteur en scène et comédienne, Marie-Do Fréval a créé en 2009 la Cie Bouche à Bouche. Elle 
mène un projet entre théâtre, performance et arts de la rue, en résonance avec la société et les identités 
sociales. La compagnie souhaite défendre une culture populaire inscrite au cœur de la cité, dans les 
quartiers, un théâtre accessible à tous. Bouche à bouche mène des résidences de territoire en immersion, 
dans des lieux comme des centres d’hébergement d’urgence Emmaüs, des foyers. Elle mène des actions 
de terrain (collecte de paroles, actions de sensibilisation, déambulations intitulées «Rues libres ») et 
accompagne une compagnie de théâtre amateur, la troupe Enfant Phare. 
Bilan 2020 : 2 projets menés à distance (100 contacts et J'ai un vieux dans mon sac, si tu veux je te le 
prête).10 résidences effectuées en Ile-de-France, 5 spectacles diffusés, et 10 projets d'actions culturelles.  
Perpspectives 2021  : Création de la version performée de J'ai un vieux dans mon sac. Dans le cadre de 
sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure mettra en œuvre 
son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

94 717,00 52,41% 

Dépenses d'action culturelle 25 587,00 14,16% 

Coûts de structure 60 410,00 33,43% 

Total 180 714,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 10 000,00 5,53% 

Préfecture de Paris acquis 10 000,00 5,53% 

Région Ile-de-France 35 000,00 19,37% 

Ville de Paris sollicité 44 109,00 24,41% 

Communauté de communes 
Pays de Montereau sollicité 

5 000,00 2,77% 

Emplois aidés 19 385,00 10,73% 

Partenaires privés 20 800,00 11,51% 

Recettes propres d'activité 36 420,00 20,15% 

Total 180 714,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051105 - CIRQUE ICI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

197 000,00 € HT 30,46 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIRQUE ICI 

Adresse administrative : 26 RUE PETRELLE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE RENOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Johann Le Guillerm, issu de la première promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne (1989), crée sa compagnie en Cirque Ici en 2001. Il développe sa première recherche « 
Attraction » sur les techniques du cirque à travers des confrontations artistiques différentes. En résidence 
à l’Espace Périphérique de la Villette de 2002 à 2010, Il devient artiste associé en 2006 et est depuis 
2012 en résidence de recherche et d’expérimentation au Jardin d’Agronomie Tropicale de la ville de Paris. 
La compagnie mène en parallèle un important travail de médiation. 
 
Bilan 2020 :  Création de Terces,5 résidences de création, 31 représentations, 5 projets d'action culturelle. 
 
Perspectives 2021 : Diffusion de Terces (50 représentations prévues) et création de l'audiodescription, 
une saison 2021 au Japon. 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

175 000,00 88,83% 

Dépenses d'action culturelle 22 000,00 11,17% 

Total 197 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 60 000,00 30,46% 

Région Ile-de-France 60 000,00 30,46% 

Ville de Paris, acquis 35 000,00 17,77% 

Recettes propres 42 000,00 21,32% 

Total 197 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051109 - CANTABILE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

84 000,00 € HT 33,33 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CANTABILE 

Adresse administrative : 61 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric DANICOURT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cantabile a été créée en 1995 par le pianiste et compositeur de jazz Jean-Marie Machado. Il fédère 
autour de lui une équipe d’interprètes d’une quinzaine de personnes et développe des créations aux 
univers musicaux différents avec notamment la grande formation l’orchestre Danzas. Pour autant les 
solos, trios, quintets ne sont pas absents des projets de Cantabile. En particulier, Jean-Marie Machado 
travaille depuis plus de 10 ans avec le saxophoniste américain Dave Liebman. Il joue également avec le 
pianiste Martial Solal, le pianiste François Raulin, le percussionniste Keyvan Chemirani, le saxophoniste 
Andy Sheppart et le chanteur-percussionniste André Minvielle…  
Implantée dans le Val-de-Marne depuis sa création, Cantabile a développé de nombreuses actions sur ce 
territoire mais également dans tous les autres départements de la région Île-de-France.  
Jean-Marie Machado est artiste associé au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (CDBM) 
depuis septembre 2010. Dans ce cadre, "Majakka Project" a été créé en 2020. Une sortie CD est prévue 
pour 2021. 
Cantabile est soutenu par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région 
Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

55 430,00 65,99% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

3 170,00 3,77% 

COÛTS DE STRUCUTRE 25 400,00 30,24% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 6 000,00 7,14% 

Région Île-de-France PAC 28 000,00 33,33% 

Département Val-de-Marne 
(A) 

6 000,00 7,14% 

Sociétés civiles 6 500,00 7,74% 

Recettes propres d'activité 37 500,00 44,64% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051110 - CIE DK59 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

161 813,00 € HT 15,45 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE DK59 

Adresse administrative : 59  AVENUE RASPAIL 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERTRAND DAUNAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Cie DK59, de danse contemporaine, a été créée en 2000 par Gilles Vérièpe. Le répertoire de la 
compagnie est caractérisé par une grande variété des formes (solos, tout public, jeune public, création in 
situ…). D’abord implanté dans le Nord, et désormais en Île-de-France, Gilles Vérièpe a été en résidence 
pendant trois ans à la Briqueterie – CDCN (de 2012 à 2015), avant d’être artiste en résidence au Théâtre 
de Rungis jusqu’à fin 2018. En 2020, les résidences en Île-de-France sont effectuées dans le 93, le 94 et 
le 78. La nouvelle création "Si’i" sera en tournée en novembre et décembre 2020, en Île-de-France elle se 
déroulera notamment en grande couronne. 
Fort de son implantation en Val-de-Marne, la compagnie a obtenu une aide au fonctionnement du 
Département en 2017. La compagnie rassemble des partenaires autour de son projet, en Île-de-France : 
l’Etoile du Nord, la Briqueterie - CDCN, le Théâtre de Rungis, la Ville de Nanterre (dans le cadre de sa 
saison jeune public), le Théâtre de Chevilly-Larue. Elle bénéficie également d’autres partenaires hors Île-
de-France (Théâtre de Couëron, l’Onyx, d’Herblain, Scène conventionnée cirque et danse).  
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, l’Adami, la Spedidam et la 
Région Île-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

128 453,00 79,38% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

11 860,00 7,33% 

PART DES COUTS DE 
STRUCTURE 

21 500,00 13,29% 

Total 161 813,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 25 000,00 15,45% 

Départements 93 et 94 (A) 35 000,00 21,63% 

Recettes propres d'activité 101 813,00 62,92% 

Total 161 813,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051111 - CIE MEME BANJO LIONEL HOCHE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

114 280,00 € HT 30,63 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE MEME BANJO 

Adresse administrative : 42 RUE DE MAUBEUGE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIA LUISA PINTO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Lionel Hoche a été fondée en 1992 avec l’ambition d’affirmer une écriture chorégraphique 
et une recherche plastique et musicale (musique baroque, électronique, acoustique contemporaine ou 
française du 19ème…). Près de 30 pièces ont été créées dont plusieurs pièces à destination du jeune 
public : « MMO » (2015) sur la musique de Ma mère de l’oye de Ravel, le solo « lundijeudi » (2014), « 
Flashville » (2013), pièce pour 10 danseurs et orchestre sur la Symphonie Fantastique de Berlioz, « 
Corrélations » (2012), « Entrelacs » (2010), « Pan ! » (2008).Depuis 2015, la compagnie est en résidence 
d’implantation en Seine-Saint-Denis à Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse. En 2020 elle collabore avec la 
Mission Danse de Saint Quentin en Yvelines et le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d'Argenteuil. En 2021, se dessine une résidence au Centre culturel de Romainville. 
Elle reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de Seine-Saint-Denis, des Villes de 
Pierrefitte et Villetaneuse et de la Région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement. 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 

• ROMAINVILLE 

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

81 192,00 71,05% 

Dépenses d'action culturelle 13 602,00 11,90% 

Part des coûts de structure 19 486,00 17,05% 

Total 114 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 10 000,00 8,75% 

Région IDF PAC 35 000,00 30,63% 

Recettes propres 69 280,00 60,62% 

Total 114 280,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051114 - I AM A BIRD NOW - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

89 700,00 € HT 27,87 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : I AM A BIRD NOW 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERWAN PASTEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Crée en 2011 et dirigé par Daniela Labbé Cabrera, le Collectif I am a bird now réunit un groupe d'artistes 
pluridisciplinaire (théâtre, cinéma, arts visuels, arts plastiques) autour d'un projet à la frontière entre 
recherche et création. Pour le développement de ses projets, la compagnie est accompagnée par un 
chargé de production et une chargée de diffusion.  
Elle est membre du Collectif Puzzle - Arts vivants et recherches pour la première enfance. 
En 2014, le collectif devient compagnie associée au Théâtre Victor Hugo de Bagneux pour 3 ans et reçoit 
le soutien de la Drac Île-de-France.  
Leur projet intergénérationnel "d'une mémoire à l'autre" réalisé en partenariat avec la Scène Nationale de 
l'Essonne Agora Desnos a bénéficié d'une aide à la résidence  territoriale de la région Île-de-France en 
2018. Leur création de 2020  "Lao (J'en rêve, viens me chercher") a reçu le soutien du Conseil 
Départemental de l'Essonne, l'aide à la création de la Drac Île-de-France et celle de la Région Île-de-
France. En 2020, la compagnie est en convention de résidence longue jeune public avec le théâtre de 
Bagneux. C'est également l’année de l’inauguration du Théâtre du Jardin Planétaire au Parc Floral (75) 
dont la compagnie est artiste associée.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (aide à la production et EAC). 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

68 568,20 64,87% 

Dépenses d'action culturelle 18 564,80 17,56% 

Part des coûts de structure 18 567,00 17,57% 

Total 105 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 11 000,00 10,41% 

Région Île-de-France PAC 25 000,00 23,65% 

Région Île-de-France - aide à 
la production (S) 

7 000,00 6,62% 

Région Île-de-France - EAC 
(S) 

9 000,00 8,51% 

Département 91 (S) 10 000,00 9,46% 

Département 92 (S) 3 000,00 2,84% 

Commune de Bagneux (S) 3 000,00 2,84% 

Commune d'Etampes (S) 3 000,00 2,84% 

Commune de Paris (S) 5 000,00 4,73% 

Sociétés civiles 6 500,00 6,15% 

Recettes propres d'activité 23 200,00 21,95% 

Total 105 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051115 - LE THEATRE DU CORPS PIETRAGALLA CIE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

436 000,00 € HT 6,88 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - 
PIETRAGALLA COMPAGNIE 

Adresse administrative : 5 B RUE DE ROCROY 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre du Corps est la compagnie créée par Marie-Claude Pietragalla et Julien Rouault (danseur 
soliste du Ballet National de Marseille) en 2004. Depuis 2006, le Théâtre du corps produit et présente ses 
spectacles à Paris dans des lieux comme l'Olympia, Mogador, le Palais des sports, le Grand Rex ou 
encore les Folies Bergères. La compagnie loue des locaux depuis 2015 à Alfortville (elle était auparavant 
à Bagnolet) qu'elle a aménagé et équipé. Sur 500 m², un studio de danse de 250 m² (plancher, sono et 
miroirs), 3 bureaux et un espace de stockage de 150 m² ont ainsi été aménagés. De cette nouvelle 
implantation est née une collaboration avec la Muse en Circuit pour la précédente pièce, "Vivant", créée 
après une résidence au Théâtre d'Asnières. Le Pôle Culturel d'Alfortville soutient également la 
compagnie. La compagnie est en PAC depuis 2018 à hauteur de 30 000 € ( les autres partenaires publics 
sont la Drac sollicité pour une aide à projet , 20 000 € et la Ville d'Alfortville 30 000€). 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

317 852,00 72,90% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

1 600,00 0,37% 

Part des coûts de structure 116 548,00 26,73% 

Total 436 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - aide au 
projet -S 

20 000,00 4,59% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

30 000,00 6,88% 

Commune : Alfortville- 
Convention d’objectifs -S 

30 000,00 6,88% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

356 000,00 81,65% 

Total 436 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051116 - CAP ETOILE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

315 305,00 € HT 31,72 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP ETOILE 

Adresse administrative : 10 RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Irène CATACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La coopérative CAP Etoile a été créée en 2004 par Bernard Bloch, Dominique Aru, Philippe Lanton, 
Evelyne Pelletier et Olivier Renouf afin de mutualiser leur recherche et création artistique pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, cinéma, arts plastiques) pour de nouveaux publics. Elle mène des actions culturelles et 
des présentations dans et hors ses locaux mutualisés à Montreuil, avec diverses scènes franciliennes (La 
Briqueterie, Le Regard du Cygne, Théâtre de La Noue...). En 2018, Cap Etoile s’est élargi à 12 
compagnies membres et Bernard Bloch a quitté la structure. Nombre d’artistes ont acquis une 
reconnaissance nationale. 
En 2020, 4 compagnies de la coopérative ont créé en résidences. En 2021, 5 créations sont prévues ainsi 
que de nombreuses actions culturelles, formations et ateliers. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

130 890,00 41,51% 

Dépenses d'action culturelle 98 651,00 31,29% 

Part des coûts de structure 85 764,00 27,20% 

Total 315 305,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 100 000,00 31,72% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

7 000,00 2,22% 

Département 93 (sollicité) 16 537,00 5,24% 

Ville de Montreuil (acquis) 36 441,00 11,56% 

CNN (sollicité) 4 000,00 1,27% 

CEGET (sollicité) 20 000,00 6,34% 

Recettes propres d'activité 131 327,00 41,65% 

Total 315 305,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051117 - ARCHIMUSIC - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

212 739,00 € HT 18,80 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCHIMUSIC 

Adresse administrative : 19 RUE DES VIGNES 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS HAMET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’ensemble ARCHIMUSIC a été créé en 1993 par le saxophoniste  jazz Jean-Rémy Guédon. Jean-Rémy 
Guédon évolue dans le milieu de la musique contemporaine, et a travaillé pendant une année à l'Ircam 
sur un programme d'analyse de l'improvisation, de ses clichés et de ses transgressions. Archimusic est un 
ensemble constitué de quatre musiciens classiques, et de quatre musiciens de jazz. L’Ensemble diffuse et 
bénéficie de commandes dans toute la France. Il a également une activité régulière à l’étranger ces 
dernières années, particulièrement en Afrique, au Congo (Pointe Noire). Archimusic porte depuis début 
2015 un projet de lieu ouvert au public pour y donner des concerts en petites formes (jauge de 35 places) 
et y vendre des CDs et des livres : « La Boutique du Val », à Meudon. En 2018, Jean Rémy Guédon a 
transmis la direction d'Archimusic aux musiciens de l'ensemble qui se sont constitués en collectif : le 
Collectif la Boutique, composé de 8 musiciens et d’un administrateur. En 2020, le collectif demeure en 
résidence à la Boutique du Val. Il y créera notamment "Twins". Archimusic bénéficie de l’aide de la DRAC 
et de la Région et du soutien ponctuel de l’Institut français. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'aide régionale 
pour la Culture dans les quartiers populaires. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

123 923,00 56,14% 

Dépenses d'action culturelle 7 900,00 3,58% 

Part des couts de structure 88 916,00 40,28% 

Total 220 739,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 30 000,00 13,59% 

Région IDF PAC 40 000,00 18,12% 

Région IDF Culture dans les 
quartiers populaires (S) 

8 000,00 3,62% 

CD 94 (S) 9 500,00 4,30% 

Ville de Meudon (S) 8 500,00 3,85% 

Fonpeps 4 300,00 1,95% 

Crédit d'impôt 3 939,00 1,78% 

Sociétés civiles 38 500,00 17,44% 

Mécénat 25 000,00 11,33% 

Recettes propres 53 000,00 24,01% 

Total 220 739,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051118 - WLDN - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

393 000,00 € HT 10,18 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WLDN 

Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAGALI OLLIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Danseuse et chorégraphe, Joanne Leighton a dirigé le CCN de Franche-Comté à Belfort de 2010 à 2015. 
Artiste confirmée, ses spectacles sont diffusés en Ile-de-France, au nationale et dans de nombreux pays. 
Elle diffuse ses pièces dans des théâtres mais également dans des espaces "hors les murs" non 
théâtraux ou en extérieur. A sa sortie du CCN, elle créé sa compagnie WLDN et reprend son travail de 
compagnie et s'implante en Ile-de-France. Elle bénéficie très vite de partenaires franciliens qui ont 
accompagné son travail de création comme d'actions avec les publics, l'ont accueilli en résidence, et ont 
diffusé ses pièces. Elle a été en résidence à la Scène Nationale de Malakoff (saison 2016/17) et en 
résidence-mission (CLEA Vitry et Ivry en partenariat avec La Briqueterie et la DRAC Ile-de-France). 
Pendant 2 ans, de 2017 à 2019, le Paris Réseau Danse a choisi d'accompagner la compagnie pour une 
résidence longue.De 2018 à 2020,  la compagnie a été  en résidence longue de trois ans en Essonne 
avec le Collectif Essonne Danse qui réunit de nombreux lieux en Essonne. Elle est également accueillie 
en résidence longue à l'Espace 1789 à Saint-Ouen. 
Particulièrement attachée au rapport au public, Johann Leighton développe des projets avec les habitants 
qu'elle duplique dans divers territoires, notamment les "Made In..." pièces créés in situ avec à chaque fois 
99 participants amateurs ou bien "Les veilleurs". Elles créent également "Les Modulables", courtes pièces 
aux formats divers adaptés à chaque fois à l'espace de représentations (intérieur ou extérieur). 



 
 

La compagnie WLDN a bénéficié du soutien de la DGCA (sortie de CCN). Elle est aidée au titre des 
compagnies conventionnées par La DRAC Ile-de-France et le Conseil Départemental de l’Essonne la   
soutient  au titre de sa résidence d’implantation.  
Bilan 2020 : diffusion du répertoire, partenariat avec le Carreau du temple dernière année de résidence au 
Collectif Essonne Danse, 4 résidences, 15 représentations, 11 projets d'action culturelle. 
Perspectives 2021 : Partenarait avec l'Onde à Vélizy Villacoublay (78), création de People United, mise 
en place de la performace Les Veilleurs en vue des Olympiades culturelle de 2024. 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.   
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

283 472,00 65,47% 

Dépenses d'action culturelle 8 980,00 2,07% 

Coûts de fonctionnement 140 548,00 32,46% 

Total 433 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 95 000,00 21,94% 

Région Ile-de-France PAC 40 000,00 9,24% 

Région Ile-de-France aide à 
la création sollicité 

40 000,00 9,24% 

CD 93 sollicité 14 880,00 3,44% 

Fonpeps 15 200,00 3,51% 

Sociétés civiles 19 000,00 4,39% 

Recettes propres 208 920,00 48,25% 

Total 433 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051126 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

1 589 000,00 € TTC 1,26 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO 

Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 1998 par Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice musicale, l’Orchestre Symphonique 
Divertimento est un grand ensemble symphonique réunissant 70 musiciens. Depuis 2005, il est installé à 
l’Espace Paul Eluard de Stains. Outre la diffusion (40 concerts par an dans des répertoires variés dans de 
grandes salles de concerts et festivals mais aussi au sein de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville), l'orchestre mène de nombreuses actions de sensibilisation et de formation à la musique 
symphonique (l'Académie) auprès d'un large public, en lien avec de nombreuses structures éducatives et 
sociales, notamment dans les villes de Plaine Commune et de l'EPT Paris Terres d'envol où Divertimento 
est également présent. L'Orchestre est notamment soutenu par la DRAC Île-de-France, le Département 
de la Seine-Saint-Denis, la ville de Stains, la Région Île-de-France. 
 
En 2020, l'Orchestre a créé 7 spectacles. 37 représentations ont eu lieu pour 32 000 spectateurs, dont 19 
000 franciliens. 340 heures d'actions culturelles ont été menées auprès de 5 000 personnes. 5 nouvelles 
créations sont prévues pour 2021, ainsi que 260 heures d'actions culturelles. 
 



 
 

 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif d'aide à la diffusion (40 000 € sollicités). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHATOU 

• SACLAY 

• MARCOUSSIS 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 

• COLOMBES 

• NANTERRE 

• CLICHY-SOUS-BOIS 

• EPINAY-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• STAINS 

• SEVRAN 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• HERBLAY 

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

973 000,00 59,73% 

Dépenses d'action culturelle 164 000,00 10,07% 

Part des coûts de structure 492 000,00 30,20% 

Total 1 629 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 20 000,00 1,23% 

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion (sollicité) 

40 000,00 2,46% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

100 000,00 6,14% 

Ministère de la culture 
(sollicité) 

57 000,00 3,50% 

ANCT (sollicité) 100 000,00 6,14% 

DILCRAH 20 000,00 1,23% 

Préfecture 93 (sollicité) 50 000,00 3,07% 

Département 93 (acquis) 29 000,00 1,78% 

CCCC Catenom (acquis) 75 000,00 4,60% 

Ville de Stains (sollicité) 20 000,00 1,23% 

EPCI Plaine Commune 
(sollicité) 

20 000,00 1,23% 

FSE (acquis) 68 000,00 4,17% 

DRAC régionales (sollicité) 80 000,00 4,91% 

Sociétés civiles 30 000,00 1,84% 

Partenaires privés 430 000,00 26,40% 

Recettes propres d'activité 490 000,00 30,08% 

Total 1 629 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051129 - OPERA FUOCO - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

393 674,00 € HT 15,24 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPERA FUOCO 

Adresse administrative : 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE ALTER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2003 par le chef d'orchestre David Stern, Opera Fuoco est entièrement consacré à l’interprétation 
sur instruments anciens du répertoire lyrique allant du début du 18ème à la fin du 19ème siècle. En 2008, 
l’ensemble a fait le choix d’accompagner la professionnalisation de jeunes chanteurs, recrutés par le biais 
d’auditions régulières. L’Atelier Lyrique (troupe-atelier) permet ainsi à une quinzaine de jeunes chanteurs 
de bénéficier de master-classes régulières, de suivis individualisés artistiques et professionnels, de 
participer à la réalisation de concerts-rencontres de format léger, de productions d’opéras et de concerts, 
diffusés dans des conditions professionnelles en France et à l’étranger.  
Par ailleurs, David Stern et Opera Fuoco ont à cœur de rendre le répertoire lyrique accessible à de 
nouveaux publics, en particulier les jeunes ; l’ensemble mène ainsi de nombreux projets mêlant création 
et action culturelle avec les enfants et leurs familles. L'Ensemble est en résidence pluriannuelle salle 
Ravel à Levallois Perret dans les Hauts-de-Seine où il a créé "Lady in the dark" de Kurt Weil en 2020. 
Cette même année, il est également en résidence au Petit Palais et à l'Opéra de Massy. L'Ensemble 
bénéficie de l'aide à la structuration de la DRAC.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (aide à la diffusion). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MARLY-LE-ROI 

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

278 273,00 68,09% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

35 681,00 8,73% 

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE 

94 720,00 23,18% 

Total 408 674,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 30 000,00 7,34% 

Région Île-de-France PAC 60 000,00 14,68% 

Région Île-de-France - aide à 
la diffusion 

15 000,00 3,67% 

Ville de Paris (S) 10 000,00 2,45% 

Emplois aidés 2 974,00 0,73% 

Sociétés civiles 35 000,00 8,56% 

Partenaires privés 165 000,00 40,37% 

Recettes propres d'activité 90 700,00 22,19% 

Total 408 674,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051130 - COLLECTIF SURNATURAL - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

190 000,00 € HT 21,05 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL 

Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE BARBAROU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Surnatural Orchestra est un orchestre grand format créé en 2001 qui rassemble 19 musiciens 
permanents qui créent collectivement et interprètent des compositions originales où se mêlent musiques 
populaires, jazz, écriture et improvisation. Il se caractérise notamment par la pratique du soundpainting 
(improvisation collective dirigée) et la rencontre avec d'autres disciplines artistiques (danse, cirque, 
théâtre, cinéma). Depuis mars 2018 la compagnie est installée dans ses propres locaux au sein du 
Théâtre L’Échangeur à Bagnolet et y a créé et équipé un studio de répétition. Labélisée compagnie 
nationale depuis 2017 par le Ministère de la Culture, le Surnatural Orchestra bénéficie du soutien régulier 
des sociétés civiles. 
Sur les 6 créations prévues en 2020, 3 ont dû être annulées. Il a néanmoins pu mener une partie des 647 
heures d'actions culturelles et d'ateliers prévues. En 2021 il travaillera une création sous chapiteau, un 
ciné-spectacle, et entamera une implantation sous chapiteau qui sera le cadre d'actions de sensibilisation 
des publics. Surnatural Orchestra fêtera ses 20 ans de musique en collectif, diffusera ses spectacles 
existants et développera sa présence sur le territoire à partir de Caracol, son lieu de travail à Bagnolet, 
ainsi que le compagnonnage avec d’autres équipes artistiques. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 



 
 

mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

136 620,00 71,91% 

Dépenses d'action culturelle 9 130,00 4,81% 

Part des coûts de structure 44 250,00 23,29% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 40 000,00 21,05% 

DRAC Île-de-France - Part 
CERNI (acquis) 

40 000,00 21,05% 

DRAC Île-de-France - 
Résidence (acquis) 

18 000,00 9,47% 

Département 93 (acquis) 20 000,00 10,53% 

Ville de Bagnolet (sollicité) 10 000,00 5,26% 

CNM 5 000,00 2,63% 

Sociétés civiles 24 000,00 12,63% 

Recettes propres d'activité 33 000,00 17,37% 

Total 190 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051131 - LES GRANDES PERSONNES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

230 000,00 € TTC 17,39 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GRANDES PERSONNES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Christophe Evette, plasticien, marionnettiste et sculpteur, a créé la compagnie Les Grandes Personnes à 
Aubervilliers. Son activité s'est d’abord développée autour de la création collective de spectacles 
populaires déambulatoires de marionnettes géantes, en référence aux traditions carnavalesques. 
Aujourd’hui, elle propose une diversité de formes artistiques : des créations plastiques de grand format, 
des spectacles d’envergure joués dans l’espace public, déambulatoires ou non, mais aussi des pièces de 
théâtre d’objets, jouées en salle ou dans la rue. Reconnue à l’échelle internationale, Les Grandes 
Personnes bénéficient d’un large réseau de partenaires en Ile de France : Aubervilliers, Pantin, Bagneux, 
Nanterre, Garges-Lès-Gonesse, Gennevilliers mais aussi Orly, Villejuif, Cergy, Clamart, Paris, Saint-
Denis, où sont régulièrement menés des projets de création et de transmission avec les populations ou 
avec des artistes.  
La compagnie bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la Ville de Saint-Denis, de la DRAC Ile-
de-France et de la Région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'autre aide régionale (aide à la création sollicitée pour 15 000 €).  
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

115 600,00 47,18% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

45 500,00 18,57% 

Part des coûts de structure 83 900,00 34,24% 

Total 245 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France, 
conventionnement (sollicité) 

50 000,00 20,41% 

Ministère de la Culture, 
DGCA (sollicité) 

2 000,00 0,82% 

Drac Île-de-France, SDAT, 
Culture et lien social 
(sollicité) 

7 000,00 2,86% 

Région Île-de-France PAC 40 000,00 16,33% 

Région Île-de-France - Aide à 
la création 2021 (sollicité) 

15 000,00 6,12% 

CD 93 (sollicité) 7 000,00 2,86% 

CD 77 (sollicité) 13 000,00 5,31% 

Plaine Commune (acquis) 12 500,00 5,10% 

Aubervilliers (sollicité) 2 000,00 0,82% 

Coulommiers 2 000,00 0,82% 

FONPEPS (sollicité) 12 000,00 4,90% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

82 500,00 33,67% 

Total 245 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051306 - ERDA ACCENTUS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

390 000,00 € HT 20,51 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ERDA EDUCATION RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE 

Adresse administrative : 23 RUE D ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE BOUJNAH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Erda–Accentus regroupe les activités de deux projets musicaux : le chœur de chambre a 
capella Accentus, et l’orchestre classique Insula Orchestra, jouant sur instrument d’époque un répertoire 
allant du classicisme au romantisme. Le chœur Accentus a été fondé en 1991 par Laurence Equilbey, 
tandis que le projet Insula Orchestra est né en 2012 en partenariat avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Fondé par Laurence Equilbey, l’ensemble Accentus a pour vocation d'interpréter en 
formation de chœur de chambre le riche répertoire des œuvres a cappella, des œuvres majeures des 
deux derniers siècles jusqu’à la création contemporaine. En 2020, Accentus est en résidence à La Seine 
musicale, à la Philharmonie de Paris, à l'Auditorium du Louvres, à Radio France et à l'Opéra Comique. En 
2020, le CEN (Centre de ressources dédié à l'art choral créé en 2016) a poursuivi ses activités. 
Accentus bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC & DGCA), de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France. 
Insula Orchestra bénéficie du soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

141 490,00 36,28% 

Dépenses d'action culturelle 110 000,00 28,21% 

Part des coûts de structure 138 510,00 35,52% 

Total 390 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 80 000,00 20,51% 

CD 92 (S) 60 000,00 15,38% 

Recettes propres 250 000,00 64,10% 

Total 390 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051310 - AD REV CIE LA HALTE GARDERIE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

92 000,00 € TTC 21,74 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AD REV 

Adresse administrative : 77 RUE LABAT 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD LERCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie la Halte garderie – Ad Rev a été créée par le chorégraphe Johan Amselem en 2009. Le 
travail de création du chorégraphe implique pour de nombreux projets des danseurs professionnels et 
amateurs dans des projets participatifs, bals et flasmobs. Ses projets se développent dans l’espace 
public, à Paris, en Île-de-France et à l’étranger. La compagnie crée également des spectacles qui sont 
diffusés dans des théâtres ou des lieux non théatraux. Sa création « Vilains » aborde avec 5 danseurs au 
plateau la théorie de la résilience développée dans les Vilains petits canard de Boris Cyrulnic. En 2020, il 
poursuit sa recherche avec « Vilains#2 ».  La compagnie mène par ailleurs de nombreuses actions 
culturelles : ateliers chorégraphiques en milieu scolaire, ateliers avec les publics en difficulté, ainsi 
qu’avec des retraités...  
La compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne et du Val-de-Marne et obtient des aides de 
la DRAC. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• TOURNAN-EN-BRIE 

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

• ETAMPES 

• LE MEREVILLOIS 

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

55 600,00 60,43% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

20 000,00 21,74% 

FONCTIONNEMENT 16 400,00 17,83% 

Total 92 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 12 000,00 13,04% 

Région Île-de-France PAC 20 000,00 21,74% 

Essonne (A) 8 000,00 8,70% 

Val-de-Marne (S) 7 000,00 7,61% 

Sociétés civiles 12 000,00 13,04% 

Recettes propres d'activité 25 000,00 27,17% 

Ville de Paris (S) 8 000,00 8,70% 

Total 92 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051311 - AHOUAI NANSI TROBIEN DEBORDANTE CIE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

240 000,00 € TTC 8,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AHOUAI NANSI TROBIEN 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emilie CARL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Débordante Compagnie a été fondée par Héloïse Desfarges, formée à la danse contemporaine, en 
2007. Elle s’associe à partir de 2011 à Antoine Raimondi, acrobate, metteur en scène et comédien, 
diplômé du CNAC. Elle créé ainsi des spectacles chorégraphiques pour l’espace public (« 
Rassemblement », « Loin ») mais également des spectacles de théâtre chorégraphique dans le souci 
d’apporter du contenu plus politique à ces spectacles, ce qui a abouti avec la création « Ce qui m’est du » 
qui tourne en salle comme dans l’espace public. Le travail artistique de la compagnie aborde le rapport à 
l’espace, la perception du spectateur et questionne la politique du territoire à travers la danse mais 
également les champs de l’écriture, du théâtre documentaire… Grâce au soutien d’Animakt en Essonne 
et à la coopérative de Rue de Cirque à Paris, la compagnie s’insère dans le réseau des arts de rue et plus 
largement du spectacle vivant. Depuis la saison 2017/18, elle est artiste associée (durant 3 ans) au 
Théâtre de Brétigny (scène conventionnée). En 2020, elle crée « Perikoptô » dont la première a eu lieu à 
Montreuil et qui sera entre autre diffusée au Théâtre de Belleville pour la saison 2020/2021. 
Outre l’aide de la Région Île-de-France, la compagnie bénéficie d’aides à projet selon les années de la 
DGCA, de la Ville de Paris, de la Spedidam, de l’ADAMI. 
 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• COUBERT 

• SAULX-LES-CHARTREUX 

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

188 209,00 78,42% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

7 821,00 3,26% 

Part des coûts de structure 43 970,00 18,32% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 50 000,00 20,83% 

Région Île-de-France PAC 20 000,00 8,33% 

Sociétés civiles 6 700,00 2,79% 

Recettes propres d'activités 163 300,00 68,04% 

Total 240 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051312 - ASSOCIATION ASANISIMASA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

135 000,00 € HT 29,63 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ASANISIMASA 

Adresse administrative : 35 RUE DES PETITS CARREAUX 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE SCHATZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée par Frédéric Sonntag, auteur, acteur et metteur en scène, la compagnie a créé une dizaine de 
pièces. Conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France. Historiquement en partenariat avec la 
Ferme du Buisson, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de la Cité Internationale, la compagnie est 
dorénavant en résidence longue au Nouveau Théâtre de Montreuil et à la Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise, et en partenariat avec le Théâtre-Sénart. Elle développe depuis 2005 un travail de 
réflexion sur la place et la fonction des récits et des mythes dans notre présent et notre histoire récente. 
Son travail se caractérise par la production de formes théâtrales (petites et grandes formes, tout ou jeune 
public), qui explorent des structures narratives diverses (souvent fragmentaires ou polyphoniques) où 
images et composition musicale et sonore participent pleinement à l’élaboration de la dramaturgie. Avec 
la Trilogie Fantôme, elle a signé un cycle de pièces consacré à des personnages à l’identité énigmatique, 
où la dramaturgie de l’enquête est au service d’une réflexion sur la fonction des récits et sur l’identité 
comme lieu de résistance à la machine sécuritaire. Pour cette année 2020, la compagnie continue de 
diffuser "L'Enfant Océan" et crée le spectacle "D'autres mondes" à Montreuil et Sénart, puis Cergy en 
2021.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LIEUSAINT 

• MONTREUIL 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

74 900,00 55,48% 

Dépenses d'action culturelle 5 100,00 3,78% 

Part des coûts de structure 55 000,00 40,74% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 50 000,00 37,04% 

Région Île-de-France PAC 40 000,00 29,63% 

Recettes propres d'activité 45 000,00 33,33% 

Total 135 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051313 - ASSOCIATION DU 48 LE LABO - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

156 970,00 € HT 28,67 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU 48 

Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association du 48 est une compagnie chorégraphique codirigée par Sylvain Prunenec et Dominique 
Brun dans un esprit de mutualisation des ressources.  Sylvain Prunenec compose des pièces 
chorégraphiques, des performances et des improvisations en extérieur ou dans des centres d’art et 
intervient régulièrement au CNDC d’Angers . La chorégraphe, issue du Conservatoire national supérieur 
de Paris est également notatrice pour la danse. L’association du 48 est conventionnée par la DRAC Ile-
de-France. Elle va recentrer à partir de 2021 son activité autour des créations de Sylvain Prunenec. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

80 385,30 51,21% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

26 482,95 16,87% 

Part des coûts de structure 50 101,75 31,92% 

Total 156 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - Appels à 
Projets SDAT Itinérance et 
Lycée Agricole (S) 

35 000,00 22,30% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

45 000,00 28,67% 

Département : Morbihan (A) 3 495,00 2,23% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

73 475,00 46,81% 

Total 156 970,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051314 - B3.1 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

53 000,00 € TTC 37,74 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : B3 1 

Adresse administrative : 16 RUE FERNAND BREAN 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD DELATTRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Compagnie historique de la danse hip hop, Black Blanc Beur a été créée en 1984 par Jean Djemad et 
Christine Coudun. De ses rangs sont sortis nombre de compagnies et de chorégraphes actuels. Black 
Blanc Beur conduit à la fois une activité de création, de diffusion et de formation, en direction des 
amateurs et des professionnels. Implantée de longue date à Trappes, la compagnie intervient 
régulièrement auprès de la population, en particulier des jeunes, à travers des ateliers de pratique 
artistique, de stages d’initiation et des master-classes. En 2015, l’association Black Blanc Beur a été mise 
en liquidation judiciaire. Une nouvelle association, B3.1, a repris les activités de création et de formation 
de Black Blanc Beur, dans une continuité. En 2020, elle développe le projet "Histoire d'un été" avec le 
soutien de la Ville de Trappes. En 2021, elle sera en résidence à la Maison de l'environnement de Magny 
les Hameaux.  La compagnie est soutenue par la Ville de Trappes, l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la Région Ile-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

36 000,00 67,92% 

Dépenses d'action culturelle 12 500,00 23,58% 

Part des coûts de structure 4 500,00 8,49% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (s) 10 000,00 18,87% 

Région IDF PAC 20 000,00 37,74% 

CD 78 (s) 10 000,00 18,87% 

Communauté d'agglo de 
SQY (s) 

5 000,00 9,43% 

Ville de Trappes (s) 5 000,00 9,43% 

Recettes propres 3 000,00 5,66% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051317 - CHANGEMENT DE DECOR LES SOUFFLEURS - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

205 314,10 € HT 19,48 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANGEMENT DE DECOR 

Adresse administrative : 2 RUE CHAPON 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle BELLINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Collectif fondé par Olivier Comte, les Souffleurs se sont fait connaître dans le monde entier par leurs 
«commandos poétiques», avec des interventions impromptues dans l’espace public, lors desquelles les 
artistes chuchotent à l'oreille des passants à l'aide de longues cannes creuses. Parallèlement, la 
compagnie présente des créations d’envergure dans l’espace public et diffuse ses projets à l’échelle 
nationale et internationale. 
La compagnie est installée à Aubervilliers, en partenariat avec la Ville autour du projet intitulé « La Folle 
Tentative d’Aubervilliers », projet utopique de « laboratoire de poétisation du territoire » pour œuvrer à la 
transformation du monde par le regard poétique en imaginant des expériences originales telles que : « les 
pousseurs de voitures » pour la création « Rues silencieuses » (2010), une « cueillette des rêves » des 
habitants de la ville qui a donné lieu à un Conseil municipal extraordinaire, et depuis 2011, le « Trésor 
poétique municipal mondial », un fonds créé aux archives municipales qui collecte des paroles poétiques 
dans toutes les langues du monde, et en particulier dans les langues maternelles issues des 99 
communautés linguistiques de la Ville. 
La compagnie est également implantée en Essonne dans l’Arpajonnais et en Seine-et-Marne avec une 
résidence longue menée à Coulommiers, puis des partenariats noués à Pontault-Combault. 



 
 

La compagnie est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, le Conseil Départemental de l’Essonne, la DRAC 
Ile-de-France, le Ministère de la ville CGET et la Région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES RESIDENCES 
/CREATION/ DIFFUSION 

111 920,11 54,51% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

13 909,20 6,77% 

COUTS DE STRUCTURE 79 484,79 38,71% 

Total 205 314,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

40 000,00 19,48% 

DRAC IDF RESIDENCE 
ACQUIS 

21 867,10 10,65% 

DRAC IDF SDAT SOLLICITE 11 000,00 5,36% 

DEPARTEMENT 77 AQUIS 22 683,75 11,05% 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNE DUVAL BRIARD 
ACQUIS 

26 357,25 12,84% 

VILLE D'AUBERVILLIERS 
SOLLICITE 

16 248,00 7,91% 

RECETTES D'ACTIVITE 67 158,00 32,71% 

Total 205 314,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051318 - LA CIE AIME L'AIR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

146 500,00 € HT 30,72 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE AIME L'AIR 

Adresse administrative : 3 RUE DES ECOLES 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis Vicart, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Aime l’air a été créée en 2000 par Andy Emler, compositeur, pianiste, improvisateur et 
pédagogue hors normes dans le domaine du jazz, dont l’œuvre est régulièrement saluée par de 
nombreux prix (Django d’or, Victoires du Jazz …). Il s’agit d’une entité artistique protéiforme avec des 
formations musicales de différents formats (le grand format « MégaOctet », duos, trios, quartet) qui offre 
des créations de sphères musicales transversales et complémentaires. Par ailleurs, Andy Emler est 
régulièrement investi dans de nombreux projets artistiques parfois aux croisements d’autres disciplines : 
danse, musique contemporaine (Ars Nova et Pascal Contet), théâtre. La compagnie est depuis 2008 en 
compagnonnage avec Le Triton (Les Lilas) et est conventionnée par la DRAC Île-de-France ainsi que par 
la Région Île-de-France. Elle reçoit le soutien régulier de la Sacem, la Spedidam et l’Institut français. 
Aujourd'hui, la fabrique est installée dans le Val-d'Oise. Elle est en convention triennale avec la DRAC, le 
Conseil départemental et la ville de Villiers-le-Bel (2020/2022). En 2020, 3 spectacles musicaux ont été 
créés. De plus, le travail pour monter le prochain répertoire du Andy Emler "MegaOctet" se poursuivra au 
Triton. Est également prévue la mise en place d’une résidence d’artistes au sein des Lycées Berlioz (94) 
et Schweitzer (93).  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

76 500,00 52,22% 

Dépenses d'action culturelle 7 000,00 4,78% 

Part des coûts de structure 63 000,00 43,00% 

Total 146 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 50 000,00 34,13% 

Ministère de la Culture: 
Délégation générale à la 
langue française et aux 
langues de France (S) 

1 500,00 1,02% 

Région Île-de-France PAC 45 000,00 30,72% 

Département 94 (S) 10 000,00 6,83% 

Sociétés civiles 5 000,00 3,41% 

Recettes propres d'activité 35 000,00 23,89% 

Total 146 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051320 - ABC AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

101 100,00 € TTC 39,56 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE 

Adresse administrative : 15  RUE LOUIS BONNET 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Marie PIGNARRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Compagnie ABC a été créée à Aubervilliers par Catherine Boskowitz, également cofondatrice du 
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, avec lequel se poursuit un compagnonnage de longue durée. La prise en 
compte des diversités culturelles et l'implication du public sont au cœur de ses créations et de son 
processus artistique. Très investie dans les réseaux artistiques et culturels de plusieurs pays d’Afrique et 
du Moyen-Orient, Catherine Boskowitz crée régulièrement des projets artistiques mêlant artistes français 
et étrangers, qui sont joués à l’échelle internationale. Elle est régulièrement invitée pour animer des 
formations et pour accompagner le développement artistique de jeunes créateurs étrangers. Elle dirige 
enfin des lectures de textes inédits d’auteurs étrangers principalement africains, souvent en lien avec RFI. 
La compagnie ABC reçoit régulièrement le soutien de la DRAC Île-de-France, de l’Institut Français, de la 
Ville de Paris et de la Région Île-de-France. 
En 2020, la compagnie crée pour novembre une pièce issue d'une longue résidence sur le territoire, en 
collaboration avec le Théâtre de la Poudrerie. Elle poursuit également les lectures mises en scène sur 
RFI. 184 heures d'ateliers auront eu lieu. La crise a inspiré à la compagnie un projet de « Conférence-
débat », d’une ampleur et d’un format inédits, rassemblant des artistes professionnels, des chercheurs, 
des étudiants, des habitants de Seine-Saint-Denis, des foyers de migrants et des associations d’insertion, 



 
 

pour réaliser une manifestation participative alliant des débats et  petites formes spectaculaires. En 2021, 
en plus des lectures sur RFI, 2 créations sont prévues ainsi que le la production d'une artiste chorégraphe 
associée, Andréya Ouamba. 270 d'actions culturelles et d'ateliers seront menés.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

92 210,00 91,21% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

6 000,00 5,93% 

Part des coûts de structure 2 890,00 2,86% 

Total 101 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 40 000,00 39,56% 

Institut Français (sollicité) 3 400,00 3,36% 

Département 93 (acquis) 20 000,00 19,78% 

Spedidam 3 500,00 3,46% 

Fondation de France 8 000,00 7,91% 

Recettes propres d'activité 26 200,00 25,91% 

Total 101 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051321 - CIE BABEL ELISE CHATAURET - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

289 900,00 € HT 10,35 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marcel TRILLAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Babel a été créée par Elise Châteauret dans une démarche de théâtre documentaire, 
chaque création impliquant une longue enquête de terrain avec entretiens. Implantée historiquement dans 
le 93 en partenariat avec la Ville de La Courneuve puis avec le CDN de La Commune à Aubervilliers et la 
Ville de Villepinte, la compagnie est également associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie où elle mène de 
nombreux ateliers avec les publics, dans les lycées notamment. Elle est présente dans le Val d’Oise à 
travers une résidence d’implantation à Herblay en partenariat avec le Festival théâtral du Val d’Oise et 
avec la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise jusqu'à fin 2020. En 2021 elle sera en résidence au 
Théâtre 71 à Malakoff. 
Fin 2020 sera marquée par deux créations "Ici, nous, maintenant" au théâtre Roger Barat d'Herblay et "A 
la Vie!" qui sera joué à la Tempête en décembre. Babel bénéficie de l’aide de la Ville d’Herblay, du 
Département du Val d’Oise, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide à la résidence territoriale.  
 
 
Localisation géographique :  

• LES CHAPELLES-BOURBON 

• CHELLES 

• MALAKOFF 

• MONTREUIL 

• SEVRAN 

• VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

248 614,00 82,90% 

Dépenses d'action culturelle 10 250,00 3,42% 

Part des coûts de structure 41 036,00 13,68% 

Total 299 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (s) 50 000,00 16,67% 

Ministère de la Culture: 
Fonpeps (s) 

2 250,00 0,75% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 10,00% 

Région Île-de-France - aide à 
la résidence territoriale (s) 

10 000,00 3,33% 

Département 93 (s) 20 000,00 6,67% 

Recettes propres d'activité 187 650,00 62,57% 

Total 299 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051322 - CIE BURNOUT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

219 420,00 € TTC 15,95 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CIE BURNOUT 

Adresse administrative : 3 PLACE ANATOLE FRANCE 

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THOMAS RAMIRES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Burn Out est fondée par Jann Gallois, jeune chorégraphe issue du hip-hop, avec sa 
première pièce solo, « P  =mg ». Elle affirme, depuis, la singularité de son écriture chorégraphique mêlant 
danse hip hop, danse contemporaine et relation à la musique et monte de plus en plus de pièces de 
groupes (« Quintette » en 2017, « Samsara » en 2019…). Tous les ans la compagnie créé de nouveaux 
spectacles et tourne son répertoire. 
Le travail auprès des publics et du territoire est particulièrement orienté vers les lycéens et se fait 
notamment dans le 95 avec le théâtre de Bezons et dans le 92 avec le théâtre de Chatillon, ainsi qu’hors 
Île-de-France. 
En 2019, la compagnie s’est vue passer à l’aide à la structuration par la DRAC et a employé cette aide au 
passage à 100% des emplois de la compagnie. Jann Gallois est artiste associée au Théâtre de Chaillot et 
en résidence territorial au théâtre Paul Eluard de Bezons, elle compte aussi parmi ses partenaires 
pérennes le Théâtre de Chatillon et hors IdF la scène nationale de Beauvaisie. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PRE-SAINT-GERVAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

132 520,00 60,40% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

5 000,00 2,28% 

Part des coûts de structure 81 900,00 37,33% 

Total 219 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (acquis) 25 000,00 11,39% 

Région Île-de-France PAC 35 000,00 15,95% 

EPCI Saint Quentin en 
Yveline (acquis) 

4 000,00 1,82% 

PARTENAIRES PRIVÉS 30 000,00 13,67% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

125 420,00 57,16% 

Total 219 420,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051323 - L'ART MOBILE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

182 000,00 € HT 35,71 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ART MOBILE 

Adresse administrative : 21 RUE FREDERIC-HENRI MANHES 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PASCALE BROCHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Implantée en Essonne, L'Art Mobile est une compagnie théâtrale fondée en 1994 par Gil Bourrasseau et 
dirigé depuis 2016 et le décès de Gil Bourrasseau, par Cécile Tournesol (metteur en scène associée à la 
compagnie depuis 2000). Le projet de la compagnie repose sur le travail de création de spectacles (à 
partir de textes d’auteurs contemporains ou non), le lien aux publics, et la mobilité à travers la structure 
itinérante, le Théâtre portatif, dont s’est dotée la compagnie, lui permettant de jouer dans des lieux non 
dédiés. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles (notamment avec des lycéens) qui 
présentent un niveau élevé pour une compagnie. La compagnie dispose de partenaires qui 
accompagnent son travail (résidence, coproduction et diffusion) en Essonne (Bords de scène, l’Espace 
Culturel Boris Vian des Ulis) mais également dans d’autres département (Théâtre de Rungis par 
exemple). En 2020, la compagnie crée "Ayam" qui sera diffusée à partir de janvier 2021. Elle crée 
également "Heureusement que vous êtes là !" qui sera elle aussi diffusée à partir de 2021. 
L’Art mobile est subventionné par le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Île-de-France. Elle 
bénéficie également du soutien au titre des résidences d’artistes en milieu scolaire de la DRAC Île-de-
France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

106 000,00 58,24% 

Dépenses d'action culturelle 42 000,00 23,08% 

Part des coûts de structure 34 000,00 18,68% 

Total 182 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 65 000,00 35,71% 

Département 91 (S) 13 000,00 7,14% 

Département 94 (S) 7 000,00 3,85% 

Sociétés civiles 15 000,00 8,24% 

Recettes propres d'activité 82 000,00 45,05% 

Total 182 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051324 - CIE MABEL OCTOBRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

120 912,00 € HT 37,22 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MABEL OCTOBRE 

Adresse administrative : 3 PASSAGE DE LAGNY 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danièle ANSERMET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Mabel Octobre mène un travail singulier dans le paysage théâtral français au croisement du théâtre et du 
numérique. Sa démarche documentaire nécessite un long travail d’enquête historique, de recherches 
dans les archives et de collecte de témoignages… De 2015 à 2016, Judith Depaule a été directrice 
artistique de Confluences à Paris 20ème ; depuis 2017, elle codirige avec Ariel Cypel l’Atelier des artistes 
en exil, nouvelle structure au service des artistes étrangers résidents en France. Implantée depuis ses 
débuts en Ile-de-France, la compagnie travaille régulièrement avec les publics, et notamment les lycéens ; 
dans le Val d’Oise, une relation forte a été initiée avec le lycée Jean Jaurès d’Argenteuil depuis 5 ans. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

101 903,00 84,28% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

2 344,00 1,94% 

Part des coûts de structure 16 665,00 13,78% 

Total 120 912,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 45 000,00 37,22% 

Ville de Paris (acquis) 10 786,00 8,92% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

58 043,00 48,00% 

Fonds d'insertion pour jeunes 
artistes dramatiques 

7 083,00 5,86% 

Total 120 912,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051325 - CIE SANDRINE ANGLADE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

140 074,00 € HT 32,13 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 

Adresse administrative : 4 AVENUE ANTOINE QUINSON 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL PRADA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2004 par Sandrine Anglade, les champs de prédilection de la compagnie sont le travail sur la 
langue, sur un répertoire oublié revisité à travers le prisme d’esthétiques contemporaines et un intérêt 
pour des textes questionnant le rapport de l’homme à sa quête de liberté, à sa conscience de soi et du 
monde. A partir de 2015, la compagnie intensifie ses recherches aux frontières des disciplines et impulse 
des collaborations avec une nouvelle génération de créateurs (Frédéric Casanova, Caty Olive, Cindy 
Lombardi...) ouverts aux arts visuels, interrogeant les technologies et les matières, nourris d'une culture 
éclectique, dont les imaginaires puisent dans les soubresauts de la société contemporaine.  
La compagnie a monté de nombreuses pièces de théâtre, théâtre musical et d'opéra en collaboration 
avec de nombreux lieux (scènes nationales, maisons d'opéra, scènes conventionnées…). Elle dispose 
d'un large réseau de partenaires de théâtres de ville et scènes nationales en Ile-de-France et au niveau 
national. Après une résidence longue à Rosny-sous-Bois t à l’Espace Georges Simenon (2015-2019), la 
compagnie s’associe avec le Théâtre de Cachan autour d’un projet d’actions territoriales, L’étoffe de nos 
rêves, qui se poursuit en 2021. Par ailleurs Sandrine Anglade est artiste associée au théâtre de Bayonne.  
La compagnie est soutenue par le département du Val de Marne 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

65 125,00 46,49% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

40 442,00 28,87% 

Part des coûts de structure 34 507,00 24,63% 

Total 140 074,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 45 000,00 32,13% 

Dep Val de Marne (sollicité) 23 000,00 16,42% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

72 074,00 51,45% 

Total 140 074,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051327 - TSARA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

89 050,00 € HT 25,83 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TSARA 

Adresse administrative : 6  RUE PIERRE MENDES-FRANCE 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHANTAL GUINEBAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Tsara a été créée en 2008 par Aurelia Ivan, diplômée du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Bucarest et de l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières. Sa première création en 2009, « La chair de l’homme », est une installation performative sur 
des textes de Valère Novarina. En 2012, elle adapte « Cap au pire » de Samuel Beckett, confrontant 
l’œuvre de Beckett à l’univers du réalisateur hongrois Béla Tarr. Tsara a mené des résidences à la 
Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers dans le cadre du collectif des  4 chemins, à Lardy 
en Essonne pour la création d’une performance présentée à la MAC de Créteil et au Théâtre Ruteboeuf à 
Clichy-la-Garenne. 
Bilan 2020 : 3 résidences, 1 création, 7 représentations,4 projets d'actions culturelles. 
Perspectives 2021 : Résidence de 2 ans à la Scène de Recherche de l'ENS Paris Saclay (91), diffusion 
d'Aujourd'hui au Théâtre de Vanves, poursuite du projet Module Continuum, 2 créations d'étape nommées 
"Sculptures". 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

• LARDY 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

65 840,00 73,94% 

Dépenses d'action culturelle 2 500,00 2,81% 

Coûts de structure 20 710,00 23,26% 

Total 89 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA sollicité 15 000,00 16,84% 

Région Ile-de-France 23 000,00 25,83% 

CD 91 acquis 5 000,00 5,61% 

Recettes propres 46 050,00 51,71% 

Total 89 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051328 - LA CIE DU ZEREP - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

178 900,00 € HT 27,95 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE ZEREP 

Adresse administrative : 25 RUE LUCIEN SAMPAIX 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-YVES JOUANNAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis la création de la compagnie Zerep en 1998, la metteure en scène et scénographe Sophie Perez, 
rejoint par le compositeur Xavier Boussiron, a su développer une ligne artistique riche et singulière, 
traversant différents champs artistiques, et privilégier les rencontres avec le public sous différentes 
formes. Pour mener à bien ses projets et rester fidèle à sa relation au travail artistique, Sophie Perez a 
réussi à instituer un fonctionnement de compagnie impliquant un planning mensuel de travail et de 
répétitions avec la présence d'une équipe artistique régulière et grâce à des partenaires fidèles 
(coproducteurs, accueils en résidence, diffusion). Cette continuité permet de diversifier les modes de 
rencontres avec le public, les partenaires et de les développer plus précisément en Ile-de-France, 
résidence principale de la compagnie. La compagnie est conventionnée par la DRAC et soutenue depuis 
2012 au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région Ile-de-France. 
Bilan 2020 : 19 résidences, 1 création la danse du nombril du monde dans le cadre d'une commande des 
Ateliers Médicis à Montfermeil (93), 4 sepcatcles diffusés, 21 représentations et 9 projets d'actions 
culturelles. 
Perspectives 2021 : 1 création en partenariat avec le MC 93 et le CND de Pantin Trauma Théorie. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

94 481,00 52,81% 

Dépenses d'action culturelle 24 093,00 13,47% 

Coûts de structure 60 326,00 33,72% 

Total 178 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 50 000,00 27,95% 

DGCA sollicité 20 000,00 11,18% 

Région Ile-de-France 50 000,00 27,95% 

Recettes propres 58 900,00 32,92% 

Total 178 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051329 - COAX COLLECTIF COAX - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

146 326,00 € HT 30,75 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COAX 

Adresse administrative : 18 RUE RAMUS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALEXANDRE PIERREPONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce collectif de musiciens fondé en 2008 par 4 artistes rassemble aujourd'hui une trentaine de musiciens 
de différentes sensibilités musicales du free jazz aux musiques improvisées en passant par la noise 
music, le rock ou la musique expérimentale. D'emblée, COAX fait coexister différentes activités dans une 
logique de mutualisation et de coopération : producteur, organisateur d'un festival et de soirées, 
développement d'un label, producteur de contenus audiovisuels et numériques... et il propose des formats 
variés : concerts immersifs, performances, orchestre monumental, avec l'ambition de s'adresser au plus 
grand nombre et de décloisonner les genres. Peu à peu, le collectif s'est construit un réseau de 
partenaires fidèles en IDF : Instants chavirés, Maison populaire, Dynamo, Théâtre de Vanves, la Muse en 
circuit, Mains d'œuvres, FGO Barbara, Petit Bain, plusieurs conservatoires de Seine-St-Denis...et a élargi 
ses actions au niveau européen. Le collectif, labellisé compagnie nationale en 2016 par l'Etat, bénéficie 
également de résidences de création sur chacun de ses projets qui tournent de façon autonome, 
permettant de maintenir un haut niveau global d'activité. En 2021, Le collectif a pour principaux lieux de  
résidence  : les instants chavirés à Montreuil (93) ,  la dynamo, le CND à Pantin,  le  générateur à Gentilly,  
et le théâtre de Vanves. es créations, le lieu est également co-producteur.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

72 007,00 49,21% 

Dépenses d'action culturelle 6 089,00 4,16% 

Part des coûts de structure 68 230,00 46,63% 

Total 146 326,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France -
Conventionnement (A) 

57 666,00 39,41% 

Drac Île-de-France - Pôle des 
pratiques exploratoires du 
son et de la musique (S) 

10 000,00 6,83% 

Région Île-de-France PAC 45 000,00 30,75% 

Département 93 (S) 2 500,00 1,71% 

Sociétés civiles 9 500,00 6,49% 

Partenaires privés 5 000,00 3,42% 

Recettes propres d'activité 16 660,00 11,39% 

Total 146 326,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051330 - COLLECTIF MXM - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

633 000,00 € HT 7,11 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF MXM 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE CHAMPAGNE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas ROYER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Collectif MxM a été fondé au début des années 2000 par Cyril Teste (comédien et metteur en scène, 
Julien Boizard (régisseur) et Nihil Bordures (compositeur), autour des écritures théâtrales contemporaines 
dont le travail est principalement axé sur la narration visuelle. 
Le collectif accorde une place importante à la transmission et implique de jeunes artistes sortis d’écoles 
d’Art et des étudiants d’autres formations universitaires afin de croiser les approches et faire évoluer le 
travail de création. La compagnie est depuis fin 2010, artiste associé au Centquatre à Paris et a 
également deux partenaires majeurs de ses créations : la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et le Monfort Théâtre. Le collectif bénéficie du soutien de la DRAC au titre de compagnie conventionnée. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

530 000,00 83,73% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

4 000,00 0,63% 

COUTS DE STRUCTURE 99 000,00 15,64% 

Total 633 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

45 000,00 7,11% 

DRAC IDF ACQUIS 50 000,00 7,90% 

RECETTES D'ACTIVITE 538 000,00 84,99% 

Total 633 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051341 - CIE PIPO - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

163 500,00 € HT 24,46 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE PIPO 

Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA FETE 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC PIERRAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Conventionnée par la Drac, la Compagnie de théâtre Pipo est dirigée par le comédien et metteur en 
scène Patrick Pino, qui a plus de 30 créations à son actif  du répertoire contemporain et classique, une 
diffusion au national où la vidéo occupe aussi une place centrale. Implantée depuis plusieurs années en 
Seine et Marne, elle a pour partenaires réguliers le Théâtre de Sénart,  la MC93 à Bobigny et la Scène 
nationale d'Evreux. La Cie s'investit fortement dans la transmission.  
Le projet de permanence artistique s'inscrit dans la continuité de l'implantation au Théâtre de Sénart, les 
actions culturelles menées avec le centre de réadaptation de Coubert, la Maison de l'Aria et l'UEAJ de 
Combs-la-Ville. Une convention d'implantation territoriale est menée avec le Lycée Henri Moissan et le 
théâtre de Meaux avec 4 classes de 1ère et terminale option théâtre. La Cie poursuivra son 
compagnonnage avec les auteurs contemporains dans différentes formes de création. 3 nouveaux 
spectacles seront créés  au Théâtre de la Poudrerie à Sevran, à la MC 93, au théâtre de Sénart et à la 
Mc2 de Grenoble. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

123 500,00 75,54% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

25 000,00 15,29% 

COUTS DE STRUCTURE 15 000,00 9,17% 

Total 163 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

40 000,00 24,46% 

DRAC IDF SOLLICITE 50 000,00 30,58% 

MINISTERE CULTURE 
SOLLICITE 

16 500,00 10,09% 

RECETTES D'ACTIVITE 57 000,00 34,86% 

Total 163 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051343 - CIE AMK AÉROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

138 345,00 € HT 25,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMK AEROSTAT MARIONNETTES 
KIOSQUE 

Adresse administrative : 1 RUE VOLANT 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE CLEMENT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Issue des arts de la marionnette et du théâtre contemporain, la Compagnie AMK est dirigée par Cécile 
Fraysse, artiste marionnettiste et plasticienne, la compagnie AMK fait une place de plus en plus 
importante à l’expérimentation dans ses spectacles. Depuis 2007, la compagnie collabore étroitement 
avec Alexandre Lévy, et Agnès Oudot, comédienne et marionnettiste, de même que plus récemment,  le 
musicien Boris Kohlmayer. Après avoir majoritairement travaillé en direction des adultes, la compagnie 
s’adresse désormais au jeune public voire au très jeune public, ainsi qu’aux adultes encadrant. En 2015, 
la compagnie s’est implantée à Nanterre où elle loue une ancienne maison de maraîchers renommée la 
Maison à Nanterre dans le centre historique et propose des espaces de travail à d’autres artistes du 
territoire et des ateliers parents/enfants. En 2020, la compagnie quitte son lieu à Nanterre et s'associe au 
Théâtre Astral. Cette même année, elle est e résidence de création pour "Nid" à la galerie de la Ferme du 
Mousseau, à Villiers Le Bel et à l'espace Périphérique. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-
de-France et la Région Île-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'aide de la 
Région au titre de la création. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• ELANCOURT 

• NANTERRE 

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

65 170,00 45,46% 

Dépenses d'action culturelle 7 375,00 5,14% 

Part des coûts de structure 70 800,00 49,39% 

Total 143 345,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (A) 58 000,00 40,46% 

Région PAC 35 000,00 24,42% 

Région Création (S) 5 000,00 3,49% 

Sociétés civiles 9 000,00 6,28% 

Recettes propres 36 345,00 25,35% 

Total 143 345,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051345 - COMPAGNIE LIRIA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

79 595,00 € TTC 31,41 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LIRIA 

Adresse administrative : 33 RUE ALPHONSE DAUDET 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSEPH LEVADOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Liria a été créée en 2008 par le metteur en scène, comédien, dramaturge et conteur Simon 
Pitaqaj, qui s'attache à la mémoire, et notamment aux légendes balkaniques. La compagnie s’intéresse 
aux textes dits « classiques » (Dostoïevski, Gogol, Daudet), comme aux auteurs et romanciers vivants 
(Kadaré et Neziraj). Installée à la Villa Mais D’Ici à Aubervilliers, la compagnie développe également une 
implantation territoriale en Essonne où elle dispose de partenaires et mènent des actions avec les publics. 
Depuis 2017, la compagnie est en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et en compagnonnage à 
l'Amin Théâtre à Grigny. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles auprès de jeunes (lycée 
notamment) ainsi qu’auprès d’un public adulte (notamment des handicapés). En 2020, la compagnie crée 
« Rêve d’un homme ridicule » de Dostoïevski. 
La compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne et obtient des aides de la DRAC et de la 
région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

52 324,00 65,74% 

Dépenses d'action culturelle 14 871,00 18,68% 

Part des coûts de structure 12 400,00 15,58% 

Total 79 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 10 000,00 12,56% 

Région Île-de-France PAC 25 000,00 31,41% 

Fonpeps (S) 8 295,00 10,42% 

Département 91 (S) 7 000,00 8,79% 

Sociétés civiles 7 000,00 8,79% 

Recettes propres d'activité 22 300,00 28,02% 

Total 79 595,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051346 - DECOR SONORE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

193 500,00 € HT 15,50 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECOR SONORE 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain HERIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore fait partie des compagnies 
pionnières des arts de la rue. Elle cherche à inventer, à partir de la ville et de son environnement sonore, 
un « art sonore en espace libre », en sortant de la notion traditionnelle de concert et proposer une écoute 
du monde inédite. Les spectacles et installations se déroulent in situ (« créations contextuelles »), 
nécessitent un important travail de repérage de l’environnement sonore des espaces choisis et font 
régulièrement intervenir des innovations technologiques. Par ailleurs, la compagnie a monté un lieu de 
fabrique dédié aux arts du son : « La Fabrique sonore », avec l’ambition de devenir un outil de création, 
d’échanges et de transmission autour de l’environnement sonore. Décor sonore accompagne d’autres 
équipes sur le plan artistique et technique pour les arts du son. En 2020 la compagnie crée "Son qui vient 
du Ciel". "Territoire du 9.2" sera mené en 2021 avec cinq communes des Hauts-de-Seine et avec le 
soutien du département et sera intégré à "Son qui vient du Ciel".  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

97 628,00 50,45% 

Dépenses d'action culturelle 6 310,00 3,26% 

Part des coûts de structure 89 562,00 46,29% 

Total 193 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 79 100,00 40,88% 

Ministère de la Culture - 
Fonpeps (A) 

6 000,00 3,10% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 15,50% 

Commune de Paris (S) 15 000,00 7,75% 

Commune d'Aubervilliers (S) 2 000,00 1,03% 

Sociétés civiles 5 000,00 2,58% 

Recettes propres d'activité 56 400,00 29,15% 

Total 193 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051347 - DEUXIEME GROUPE D’INTERVENTION - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

73 900,00 € TTC 27,06 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEUXIEME GROUPE D INTERVENTION 

Adresse administrative : 21 TER BOULEVARD DE STALINGRAD 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SHARA RALEY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 21 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 1995 par Emma Drouin, Deuxième groupe d'intervention est une équipe artistique arts de la rue 
très investie sur l'espace public et concernée par ses métamorphoses. Elle est implantée depuis 2007 à 
Malakoff, où elle a créé plusieurs spectacles pluridisciplinaires et installations dont la déambulation " A 
quoi rêve Peter ?" et le monologue " Le garçon qui veillait ". Elle développe un laboratoire artistique à 
partir de 2012 : " Une ville entre toi et moi ", en investissant la ville d'installations plastiques, parcours et 
promenades artistiques.  Elle est conventionnée par la DRAC IDF et soutenue par la ville de Malakoff.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

38 900,00 52,64% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

21 400,00 28,96% 

PART DES COUTS DE 
STRUCTURE 

13 600,00 18,40% 

Total 73 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 23 000,00 31,12% 

Région Île-de-France PAC 20 000,00 27,06% 

Département 92 (S) 1 200,00 1,62% 

Commune de Malakoff (S) 14 500,00 19,62% 

Sociétés civiles 4 500,00 6,09% 

Recettes propres d'activité 10 700,00 14,48% 

Total 73 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051350 - ECHELLE 1:1 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

245 970,00 € TTC 16,26 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECHELLE 11 

Adresse administrative : 6 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE SUSSET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Échelle 1:1 a été créée en 2004 par Joris Lacoste pour produire et accompagner ses différents projets. 
L’association mène de front différents processus de recherche, qui portent chacun sur un domaine 
particulier : « Encyclopédie de la parole » (depuis 2007), sur l’oralité, « Hypnographie » (depuis 2004), sur 
l’usage artistique de l’hypnose, « W » (depuis 2004), sur les enjeux de la représentation au théâtre et 
dans les arts performés. Les processus de recherche sont collectifs et menés sur le long terme. Ils sont 
rendus publics sous une multiplicité de formes et de formats : spectacles en premier lieu, mais aussi 
performances, expositions, pièces sonores, jeux, conférences… en partenariat avec des théâtres, 
festivals, écoles, universités... Le site internet de l’Encyclopédie de la parole ou le logiciel de notation 
Organon, sont des ressources et des outils accessibles librement à tous. En 2020, le Festival d'Automne 
consacre un portrait à l'Encycolpédie de la parole et proposera 8 spectacles de Joris Lacoste. 
Echelle1.1 est conventionnée par la DRAC. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

79 751,50 32,42% 

Part des cûts de structure 166 218,50 67,58% 

Total 245 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 40 000,00 16,26% 

DRAC IDF (A) 96 000,00 39,03% 

Recettes propres 109 970,00 44,71% 

Total 245 970,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051352 - CIE DE LA JEUNESSE AIMABLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

342 080,00 € HT 7,31 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 

Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARGO BARRAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2003, par Lazare Herson-Macarel - metteur en scène, auteur - et Lola Lucas - administratrice et 
directrice de production - la compagnie se professionnalise en 2009 suite à l’invitation au Festival 
Impatience pour la création de L'Enfant Meurtrier. La compagnie constituée en troupe créé et anime 
depuis 2009 le festival Nouveau Théâtre populaire en Maine et Loire (théâtre de tréteau, en milieu rural). 
En 2014, le spectacle Falstafe (de Valère Novarina) est créé au Festival In d’Avignon et la compagnie est 
invitée à s’associer à plusieurs lieux : Théâtre Paris-Villette, Scènes du Golfe de Vannes, Théâtre de la 
Coupe d’Or à Rochefort puis Scène Nationale d’Evreux. En 2017, la compagnie produit, avec de 
nombreux partenaires, Cyrano, spectacle qui comptabilisera 118 représentations sur 3 saisons. En Île-de-
France ses partenaires sont notamment : le théâtre Jean Vilar de Suresnes, le théâtre André Malraux à 
Chevilly Larue, le théâtre Montansier à Versailles, Les Passerelles à Pontault-Combault, le théâtre Roger 
Barat à Herblay. Des actions culturelles accompagnent la création des spectacles, notamment auprès des 
collèges et des lycées. 
La compagnie a obtenu l'aide à la création de la Région en 2017 et 2019. 
La compagnie est en résidence de trois ans au Théâtre du Figuier Blanc d'Argenteuil (2020-2022) avec la 
Drac. 
 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l’autre aide régionale (aide à la résidence). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

337 297,00 91,89% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

10 156,00 2,77% 

Part des coûts de structure 19 627,00 5,35% 

Total 367 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (acquis) 23 000,00 6,27% 

DRAC - Aide à la création 
(sollicité) 

15 000,00 4,09% 

Région Île-de-France PAC 25 000,00 6,81% 

Région Île-de-France aide à 
la résidence (sollicité) 

25 000,00 6,81% 

CD 95 (acquis) 10 000,00 2,72% 

Argenteuil (acquis) 25 000,00 6,81% 

Mairie de Paris (sollicité) 10 000,00 2,72% 

FONPEPS (sollicité) 20 000,00 5,45% 

SOCIÉTÉS CIVILES 25 000,00 6,81% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

189 080,00 51,51% 

Total 367 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051358 - L'INDICIBLE CIE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

101 523,00 € HT 19,70 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'INDICIBLE COMPAGNIE 

Adresse administrative : 58 AVENUE D'ESBLY 

77150 LESIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC HERNOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La metteuse en scène Sandrine Lanno a créé l'indicible compagnie en 1997 à Lésigny en Seine-et-Marne, 
elle  travaille sur les langues fortes, saisissantes et singulières et met en scène des pièces de Samuel 
Beckett, Jean Michel Rabeux, Aimé Césaire...mais aussi un théâtre lyrique de benjamin Britten. Sandrine 
Lanno a été artiste associée à la Faïencerie de Creil et la compagnie a connu en 2013 un véritable 
tournant dans le développement de son travail, en s'investissant de façon pérenne dans le département 
de la Seine-et-Marne en partenariat avec le Théâtre de Chelles et la Ferme du Buisson, ainsi que le 
soutien de la ville de Réau, le département 77 et du SDAT. La compagnie a un solide réseau de 
partenaires deproduction et diffusion en Île-de-France et en Région (Théâtre de Chelles, Théâtre du Rond 
Point, Etoile du Nord, Théâtre de la Bastille, Opéra national de Lyon, CDN de Besançon...). En La 
compagnie a le soutien régulier de la Drac et du département de Seine-et-Marne sur ses créations et 
actions artistiques. Elle sera  en résidence en 2021 sur sa dernières création "Mauvaises filles" au 
Théâtre de Chelles, à l'ENS Paris-Saclay et au 104 . Des actions culturelles en milieu pénitencier et dans 
les écoles sont menées dans le 77 notamment avec la ville de Chelles. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (Appel à projet Violences faites aux femmes et aux enfants). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MELUN 

• REAU 

• CHELLES 

• LESIGNY 

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

41 809,20 39,25% 

Dépenses d'action culturelle 44 482,80 41,76% 

Part des coûts de structure 20 231,00 18,99% 

Total 106 523,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 4 000,00 3,76% 

Ministère de la justice - FIPD 
(S) 

2 000,00 1,88% 

Ministère de la justice - SPIP 
77 (S) 

3 500,00 3,29% 

Ministère de la justice - 
DRDFE (S) 

4 000,00 3,76% 

Ministère de l'éducation 
Nationale - FDVA (S) 

5 000,00 4,69% 

Ministère de la recherche et 
de l'enseignement supérieur -  
ENS Paris-Saclay  (A) 

4 000,00 3,76% 

Région Île-de-France PAC 20 000,00 18,78% 

Région Île-de-France: Appel 
à projet Violences faites aux 
femmes et aux enfants (S) 

5 000,00 4,69% 

Département 77 (S) 4 000,00 3,76% 

Commune de Réau (S) 500,00 0,47% 

Emplois aidés 1 400,00 1,31% 

Sociétés civiles 18 000,00 16,90% 

Partenaires privés 2 100,00 1,97% 

Recettes propres d'activité 33 023,00 31,00% 

Total 106 523,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051360 - ASSOCIATION CHANT DE BALLES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

163 000,00 € HT 21,47 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CHANT DE BALLES 

Adresse administrative : ESPACE MARCEL CARNE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN COLMANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Chant de balles dirigée depuis 1997 par Vincent de Lavenère, est une compagnie de 
jonglerie musicale. De 2002 à 2012, elle a été artiste associée à l'Espace Marcel Carné à Saint Michel-
sur-Orge où elle bénéficiait de la mise à disposition d'un espace de répétition. Conventionnée Drac Ile-de-
France depuis 2009 et conventionnée par le Département de l'Essonne, la compagnie développe un 
travail de recherche particulier autour de chacune de ses créations, ainsi que de nombreuses actions sur 
le territoire en Île-de-France.  
Depuis 2017, la compagnie développe un axe de recherche autour de la jonglerie musicale et de la 
notation au sein du laboratoire de recherche du LRI. Ce projet Arts Sciences se fait en partenariat avec 
l'Université Paris Orsay/ Saclay. Outre ce projet, en 2020, la compagnie expérimente une forme pour "Un 
Artiste à l'école". La compagnie crée également "Jongle & Swing" et "le Concerto".  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

75 000,00 46,01% 

Dépenses d'action culturelle 39 150,00 24,02% 

Part des coûts de structure 48 850,00 29,97% 

Total 163 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 50 000,00 30,67% 

DGCA / sous direction 
enseignement et recherche 
(S) 

20 000,00 12,27% 

Région Île-de-France PAC 35 000,00 21,47% 

Département 91 (S) 10 000,00 6,13% 

Ville de Paris (S) 2 000,00 1,23% 

Sociétés civiles 2 000,00 1,23% 

Partenaires privés 2 000,00 1,23% 

Recettes propres d'activité 42 000,00 25,77% 

Total 163 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051363 - FOR HAPPY PEOPLE AND CO - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

318 970,00 € HT 12,54 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOR HAPPY PEOPLE AND CO 

Adresse administrative : 2 HAMEAU DES NOISETIERS 

77185 LOGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC-JEAN GOSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le comédien et metteur en scène Jean-François Auguste a créé la compagnie de théâtre For Happy 
People and Co en 2005. Ses créations couvrent diverses formes du théâtre classique, contemporain et 
d'improvisation. Les actions culturelles sont indissociables des créations de la compagnie. Implantée 
depuis 6 ans Seine-et-Marne, la compagnie diffuse largement au national au national (Avignon 2018) 
avec pour partenaires La Ferme du Buisson, l'Apostrophe de Cergy et le Tarmac...  
Le projet PAC quadriennal (2018 2022) s'inscrit sur une implantation renouvelée en Seine et Marne avec 
de nouveaux partenaires et territoires, sur des résidences de création et d’actions culturelles, dont une 
résidence d’implantation en lycées et collèges du 77 les deux premières années sur la création pour les 
adolescents  "Jellysish". 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

212 651,00 66,67% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

31 528,00 9,88% 

COUTS DE 
FONCTIONNEMENT 

74 791,00 23,45% 

Total 318 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

40 000,00 12,54% 

 DRAC IDF SOLLICITE 20 000,00 6,27% 

MINISTERE SANTE  
SOLLICITE 

9 000,00 2,82% 

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE 

15 000,00 4,70% 

SOCIETES CIVILES 70 035,00 21,96% 

RECETTES ACTIVITES 164 935,00 51,71% 

Total 318 970,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051367 - COURT CIRCUIT ENSEMBLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

209 546,00 € HT 13,36 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COURT CIRCUIT 

Adresse administrative : 3 SQUARE DES MOULINEAUX 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE BERTON - BLIVET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Ensemble de musique contemporaine dirigé par le compositeur Philippe Hurel a été créé en 1991. Il 
diffuse chaque année de 25 à 30 concerts de musique dans de grandes institutions musicales telles que 
l’Opéra de Paris, le festival d’Aix-en-Provence, Radio France, l’Opéra-Comique, ou l’Ircam. Depuis 
quelques années, l’Ensemble a recentré ses activités sur l’Île-de-France et développé des collaborations 
avec des acteurs locaux des Hauts-de-Seine (Conservatoire à rayonnement régional de Rueil, 
Conservatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers, Conservatoire de Ville-d’Avray, Théâtre et 
Conservatoire de Vanves). Par ailleurs, l’Ensemble s’ouvre à d’autres disciplines artistiques telles que l’ « 
opéra de chambre » (« The second woman » de Guillaume Vincent) et surtout, le ciné-concert. En 2020, 
l'Ensemble Court-Circuit est en résidence au Conservatoire de Rueil Malmaison et au Conservatoire de 
Boulogne Billancourt. Il est également partenaire de l'Ecole Normale de Musique de Paris. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (aide au projet mutualisé dans le domaine du spectacle 
vivant). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VERNEUIL-SUR-SEINE 

• VERSAILLES 

• VILLABE 

• VILLE-D'AVRAY 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 

• COURBEVOIE 

• RUEIL-MALMAISON 

• AUBERVILLIERS 

• MONTREUIL 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

109 210,00 51,62% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

19 110,00 9,03% 

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE 

83 226,00 39,34% 

Total 211 546,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 67 200,00 31,77% 

Région Île-de-France PAC 28 000,00 13,24% 

Région Île-de-France - autre: 
aide au projet mutualisé dans 
le domaine du spectacle 
vivant (S) 

2 000,00 0,95% 

Sociétés civiles 63 046,00 29,80% 

Recettes propres d'activité 51 300,00 24,25% 

Total 211 546,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051369 - FULL RHIZOME - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

285 000,00 € HT 14,04 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FULL RHIZOME 

Adresse administrative : C/O MILA 2 RUE ANDRE MESSAGER 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JULIEN BERLIOZ, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Full Rhizome est une coopérative culturelle, créée en 2005, afin de mutualiser les projets de plusieurs 
artistes en développement et émergents et de favoriser la diversité artistique face à la concentration du 
marché de diffusion des œuvres. La coopérative a initialement compté 18 sociétaires  principalement 
artistes des musiques du monde dont 3 artistes associés (Vincent Peirani  Yom et B. Chemirani). Elle 
s’est recentrée depuis fin 2018 sur le développement des projets de 5 artistes de jazz et musiques 
contemporaines, qui sont pleinement associés aux décisions de la structure. Les artistes assurent eux-
mêmes la direction artistique de leurs projets avec l’accompagnement de l’équipe de la structure, dans 
une logique de mutualisation des moyens. La structure assure la production de tous les axes du projet de 
chaque artiste.  
La Drac et les sociétés civiles soutiennent régulièrement les résidences des artistes sociétaires. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

223 000,00 78,25% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

8 830,00 3,10% 

COUTS DE STRUCTURE 53 170,00 18,66% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

40 000,00 14,04% 

DRAC IDF SOLLICITEE 35 000,00 12,28% 

MAIRIE DE PARIS 
SOLLICITEE 

4 000,00 1,40% 

SOCIETES CIVILES 59 000,00 20,70% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

147 000,00 51,58% 

Total 285 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051372 - LA COMMUNAUTE INAVOUABLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

165 343,00 € TTC 36,29 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMMUNAUTE INAVOUABLE 

Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE LE DOSSEUR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec La Communauté inavouable, Clyde Chabot développe un travail de création singulier axé sur la 
création contemporaine et des formes performatives interdisciplinaires, au croisement du théâtre, de la 
danse, du chant lyrique, des arts visuels et numériques. 
Depuis 2015, la compagnie développe une implantation territoriale nouvelle en Seine-Saint-Denis et en 
Essonne grâce à de nouveaux partenariats développés avec la Ville de Saint-Denis d’une part et le 
Département de l’Essonne avec le Collectif Culture en Essonne. Jusque-là principalement centré autour 
des lieux dits intermédiaires, son réseau de lieux de diffusion s’est élargi et intègre des théâtres de ville, 
des scènes nationales ainsi que des structures muséales. La diversification de son répertoire, avec 
notamment, des formes légères, lui permet de toucher un nouveau public. La compagnie mène de 
nombreuses actions artistiques avec les publics que ce soit avec des lycéens, des patients d’hôpitaux ou 
encore des ateliers de chant choral auprès de plusieurs entreprises publiques et privées. En 2020, la 
compagnie crée le diptyque Fille de militaire & CHICAGO-reconstitution et continue de faire tourner les 
spectacles SICILIA et TUNISIA. 
Elle bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Saint-Denis, du Département de l’Essonne. Elle reçoit 
également régulièrement l’aide de l’Institut Français. Son principal partenaire public est la Région Ile-de-
France. 



 
 

 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide à la création. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

46 282,00 27,66% 

Dépenses d'action culturelle 39 938,00 23,87% 

Part des coûts de structure 81 123,00 48,48% 

Total 167 343,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 5 000,00 2,99% 

Cohésion des territoires/ 
Politique de la Ville (S) 

8 000,00 4,78% 

Région Île-de-France PAC 60 000,00 35,85% 

Région Île-de-France - Aide à 
la création (A) 

2 000,00 1,20% 

Département 91 (S) 8 000,00 4,78% 

Département 93 (S) 500,00 0,30% 

Ville de Saint-Denis (S) 3 000,00 1,79% 

Emplois aidés 12 319,00 7,36% 

Autres subventions 1 513,00 0,90% 

Sociétés civiles 6 305,00 3,77% 

Partenaires privés 3 525,00 2,11% 

Recettes propres d'activité 57 181,00 34,17% 

Total 167 343,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051373 - LA REVUE ECLAIR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

212 000,00 € HT 23,58 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA REVUE ECLAIR 

Adresse administrative : 11  BD DU TEMPLE 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie ROBIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie est codirigée par Corine Miret (chorégraphe, danseuse et comédienne) et Stéphane Olry 
(auteur, metteur en scène et comédien). Elle produit une forme singulière de spectacle bâti sur une base 
documentaire. Chaque spectacle implique un travail d’enquêtes, de recherche ou d’expérimentation 
permettant d’accumuler un matériau d’écriture. La Revue Eclair se veut – à l’instar d’une revue littéraire - 
un lieu d’expérimentation, de rencontre, de partage et de « pollinisation » avec d’autres auteurs : 
compositeurs, chorégraphes, plasticiens, performeurs... Elle est aujourd’hui implantée dans le 93 à travers 
une relation au long cours initiée avec le CDN de La Commune à Aubervilliers, la MC 93 à Bobigny et le 
Théâtre de la Poudrerie à Sevran.  
En 2020, la compagnie diffuse les spectacles "Khady Demba"et "Les petites épouses des blancs / 
histoires de mariages noirs". La saison proichaine sera celle de la création et la diffusion du "Grand 
Théâtre Décolonial". 
La compagnie est conventionnée par la DRAC et par la Région Île-de-France ; elle bénéficie d’un soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

159 550,00 75,26% 

Dépenses d'action culturelle 9 300,00 4,39% 

Part des coûts de structure 43 150,00 20,35% 

Total 212 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 50 000,00 23,58% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 23,58% 

Sociétés civiles 15 000,00 7,08% 

Recettes propres d'activité 97 000,00 45,75% 

Total 212 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051374 - L'AIR LIBRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

181 500,00 € TTC 11,02 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AIR LIBRE 

Adresse administrative : 4 T RUE DE LA TUILERIE 

78490 GALLUIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAETITIA DEFFAINS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2007 par trois jeunes femmes comédiennes, Cécile Le Meignen, Laura Dahan et Julie Métairie, 
la compagnie de rue Les Fugaces se développe d’abord à Paris. La compagnie crée d’abord « Elle(s) »  
puis en 2012, la compagnie monte son deuxième spectacle, un solo de théâtre musical, « Les ailes de 
Prune », destiné à être tous terrains et tous publics. En 2012/13, la compagnie s’installe dans un petit 
village du centre des Yvelines, Galluis .La Ville lui passe commande pour animer ses fêtes locales : la fête 
des Lumières en décembre  puis la fête du village en juin. Par ailleurs, la compagnie anime des stages et 
des ateliers théâtre avec des enfants et des adolescents du village. La compagnie mène sur ce territoire 
le projet « Escapade(s) » pour quatre villages des Yvelines qui voit se succéder dans la Haute Vallée de 
Chevreuse quatre résidences de création qui permettent d’imaginer quatre spectacles sous forme de 
promenade. La compagnie gère un lieu à Gambais dans les Yvelines qui a pour nom "Le lieu". Elle y 
accueille en résidence des compagnies. En 2019 elle crée le spectacle de théâtre en déambulation 
"Vivants". En 2020/2021, elle a ppour projet de créer "La ronde", un monologue qui a pour thème le 
harcèlement. Les fugaces bénéficie du soutien de la DRAC, de la Région au titre de la permanence 
artistique et culturelle depuis 2017 et du conseil départemental des Yvelines. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faites des autres aides 
régionales (Aide au titre de la Diffusion et Aide au titre de l'Education Artistique et Culturelle). 
 
 
Localisation géographique :  

• GAMBAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

93 000,00 45,26% 

Dépenses d'action culturelle 58 000,00 28,22% 

Part des coûts de structure 54 500,00 26,52% 

Total 205 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (s) 48 000,00 23,36% 

Région IDF PAC 20 000,00 9,73% 

Région Diffusion (S) 13 000,00 6,33% 

Région EAC (S) 11 000,00 5,35% 

PNR 16 000,00 7,79% 

FONPEPS 6 000,00 2,92% 

Mécénat 3 000,00 1,46% 

Recettes propres 88 500,00 43,07% 

Total 205 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051375 - LE SACRE DU TYMPAN - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

213 050,00 € HT 14,08 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SACRE DU TYMPAN 

Adresse administrative : 50 RUE DE BEZONS 

78420 CARRIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHRISTIANE MARTIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Sacre du Tympan est un Big band, créé en 1998 par Fred Pallem, bassiste, diplômé du CNSM, avec 
une vingtaine de jeunes musiciens de jazz. La démarche artistique du groupe est de fusionner musique 
populaire (pop, rock) et musique dite savante (jazz, contemporain). Le Sacre du tympan se produit dans 
différents réseaux de diffusion : les réseaux jazz (festivals), musiques actuelles (Smac), généralistes 
(théâtres, scènes nationales…), ainsi qu’à l’international. Parallèlement, l’orchestre anime régulièrement 
des master-classes autour de la trompette, du trombone et de la batterie ; il organise des ateliers 
d’écriture, de composition et de travail en groupe. Il reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France au titre de 
l'aide à la structuration ainsi que la SACEM dans le cadre de l'aide aux grands formations et ensembles 
de jazz. 
Bilan 2020 : création de Cartoons#2, 3 résidences, 21 représentations, 3 projets d'action culturelle. 
Perspectives 2021 : 2 créations de nouveaux programmes dont La Fontaine,29 représentations, travail 
avec 3 lycées de Sceaux. 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

163 133,50 76,57% 

Dépenses d'action culturelle 15 916,50 7,47% 

Coûts de structure 34 000,00 15,96% 

Total 213 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 40 000,00 18,77% 

Région Ile-de-France 30 000,00 14,08% 

Sociétés Civiles 23 000,00 10,80% 

Recettes propres 120 050,00 56,35% 

Total 213 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051376 - CIE DESAMORCE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

76 000,00 € HT 32,89 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DESAMORCE 

Adresse administrative : 21 RUE DU GRAND PRIEUR 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE LE MAGUERESSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie de théâtre contemporain De(s)armorce(s) est dirigée par la metteuse en scène Thissa 
d’Avila Bensalah, très impliquée dans la transmission auprès des jeunes, notamment des lycéens. La 
compagnie est également très investie sur le sujet de l’égalité Homme Femmes sur lequel elle collabore 
avec des associations. Historiquement implantée à Montreuil puis à l’Hôpital de Ville-Evrard à Neuilly-sur-
Marne, la compagnie  est accompagnée par le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, et plus récemment, par Les 
Passerelles à Pontault-Combault. 
La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC, du soutien de la communauté d'agglomération 
Paris Vallée de la Marne. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC déduction faite de 
la demande d'aide à la création. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

78 605,00 81,88% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

3 300,00 3,44% 

COUTS DE STRUCTURE 14 095,00 14,68% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

25 000,00 26,04% 

DRAC IDF SOLLICITEE 10 000,00 10,42% 

VILLE DE PARIS  
SOLLICITEE 

10 000,00 10,42% 

SOCIETES CIVILES 20 000,00 20,83% 

REGION AIDE CREATION 
SOLLICITEE 

20 000,00 20,83% 

RECETTES ACTIVITE 11 000,00 11,46% 

Total 96 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051377 - LES HELIADES LE HUBLOT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

50 623,00 € HT 39,51 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HELIADES 

Adresse administrative : 87  RUE FELIX FAURE 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Francoise CARRE-BERNARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Les Héliades, dirigée par Véronique Widock, occupe à Colombes un ancien atelier 
transformé, grâce à d’importants travaux, en un petit théâtre de 70 places, dédié aux écritures 
contemporaines, le Hublot. Le Hublot situe son action en complémentarité du théâtre municipal de 
Colombes, l’Avant Seine (900 places). Outre la programmation de la compagnie Les Héliades et celle des 
compagnies accueillies en résidence, le Hublot joue aussi son rôle dans le maillage culturel de la boucle 
nord des Hauts-de-Seine, en multipliant les partenariats avec d’autres structures équivalentes. 
La compagnie est soutenue par la ville de Colombes et reçoit le soutien de la DRAC au titre de l’aide à la 
résidence. En 2020, la compagnie les Héliades reçoit pour une dernière année le soutien au titre de la 
Permanence artistique et culturelle. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

35 769,00 70,66% 

Dépenses d'action culturelle 2 400,00 4,74% 

Part de coûts de structure 12 454,00 24,60% 

Total 50 623,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF Itinérance (s) 3 500,00 6,91% 

Région IDF PAC 20 000,00 39,51% 

Ville de Colombes (s) 17 000,00 33,58% 

Ville de Paris (s) 3 000,00 5,93% 

Sociétés civiles 2 701,00 5,34% 

Recettes propres 3 820,00 7,55% 

Fonpeps 602,00 1,19% 

Total 50 623,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051378 - LES PALADINS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

223 891,00 € HT 17,87 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PALADINS 

Adresse administrative : 8 RUE PIERRE DUPONT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier DE BAYSER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Jérôme Corréas, issu d’une double formation de claveciniste et de chanteur, a fondé l’ensemble Les 
Paladins pour explorer des répertoires méconnus (notamment l’opéra-comique et l’opéra italien du XVIIe 
siècle) et affirmer une approche musicale originale, fondée sur la théâtralité et les rapports entre voix 
parlée et voix chantée. Depuis 2007, Les Paladins ont noué des collaborations avec des metteurs en 
scène tels que Christophe Rauck, Dan Jemmett, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, Constance Larrieu 
pour leurs créations lyriques. En 2010, « Le Couronnement de Poppée », coproduit avec l’Arcal et mis en 
scène par Christophe Rauck, alors directeur du TGP de Saint-Denis, a été unanimement salué par la 
critique. L’ensemble collabore également avec des chœurs : Les Cris de Paris, les Chœurs de l’Opéra de 
Rennes et de l’Opéra-Théâtre de Metz, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris… Par ailleurs, Les Paladins 
ont enregistré plusieurs disques avec différents labels (Arion, Pan Classics, Ambronay, Naïve). 
Les Paladins ont été en résidence à la Fondation Royaumont de 2010 à 2013, à l’Opéra de Reims de 
2014 à 2017 et au Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine de 2014 à 2016. Sur la saison 19/20, l’ensemble 
termine 2  résidences de trois ans à l’Opéra de Massy et au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-
Marne et en commence 2 nouvelles, au Théâtre de Corbeil-Essonnes et au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines. L’ensemble est par ailleurs artiste associé à la Fondation Singer-Polignac. Les Paladins mènent 
régulièrement des actions culturelles auprès des publics scolaires et des élèves de conservatoires : 



 
 

concerts commentés, animations, ateliers d’initiation, de pratique chorale, sensibilisation au répertoire 
baroque, master-classes.  
Les Paladins sont soutenus par la DRAC au titre des ensembles conventionnés (l’aide de la DRAC a 
augmenté en 2017) et par la Région Ile-de-France. Ils reçoivent au gré de leurs projets des aides 
ponctuelles complémentaires.  
Bilan 2020 : fin des résidences à l'Opéra de Massy et au Centre des  Bords de Marne, 5 résidences, 20 
représentations, 8 projets d'action culturelle, création et diffusion de petites formes.  
Perspectives 2021 : Résidences au Théâtre de Corbeil-Essonnes, au Théâtre de Saint Quentin en 
Yvelines et au Conservatoire d'Ivry-sur-Seine,  2 nouvelles créations ""Tempesta di Mare"" et ""l'Ile des 
Fous"".  
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'aide sollicitée à la Région pour la diffusion (11 000 €).  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• ESSONNE 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

161 599,00 68,80% 

Dépenses d'action culturelle 7 595,00 3,23% 

Coûts de structure 65 697,00 27,97% 

Total 234 891,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 40 000,00 17,03% 

Région Ile-de-France PAC 40 000,00 17,03% 

Région Ile-de-France aide à 
la diffusion sollicité 

11 000,00 4,68% 

CD 91 sollicité 15 000,00 6,39% 

Fonpeps 5 000,00 2,13% 

Sociétés civiles 30 000,00 12,77% 

Partenaires privés 10 000,00 4,26% 

Recettes propres 83 891,00 35,71% 

Total 234 891,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051379 - CAVALCADE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

182 180,00 € HT 16,47 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVALCADE 

Adresse administrative : 20 RUE SADI CARNOT 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur TRISTAN BARANI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2015, Cavalcade est l'association qui accompagne Antonin Leymarie et le Magnetic Ensemble à 
travers leurs projets, et leurs évolutions. Leur musique est emprunte de jazz, de musiques improvisées et 
contemporaines mais aussi des musiques populaires, avec comme but avoué à chaque représentation de 
faire vivre au public une expérience plus encore qu'un concert. Par ailleurs, Antonin Leymarie est le 
compositeur des pièces de Joël Pommerat.  
Plusieurs répertoires ont été composés avec des orchestrations et des enjeux différents. Du fait des 
nombreuses créations et de ses projets dérivés, le Magnetic Ensemble a su créer des fidélités avec de 
nombreux lieux partenaires, dont Banlieues Bleues et le Théâtre de Vanves, autant en Île-de-France 
qu'au national. Chaque résidence est accompagnée d'actions culturelles visant des publics variés. 
En 2020, sur 7 résidences prévues, 2 ont été annulées et une reportée. En 2021, 3 nouveaux spectacles 
de 3 équipes artistiques seront créés, avec le soutien de La Dynamo - Banlieues Bleues de Pantin, Paul B 
de Massy, et la Philharmonie de Paris. 61 heures d'actions culturelles et d'ateliers sont prévus. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide régionale Forte. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

177 532,19 85,69% 

Dépenses d'action culturelle 11 366,40 5,49% 

Part des coûts de structure 18 281,41 8,82% 

Total 207 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 25 000,00 12,07% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 14,48% 

Région Île-de-France - 
FORTE (S) 

25 000,00 12,07% 

Sociétés civiles 38 000,00 18,34% 

Recettes propres d'activité 89 180,00 43,04% 

Total 207 180,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051380 - LES IDEES HEUREUSES  - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

411 000,00 € HT 9,73 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES IDEES HEUREUSES 

Adresse administrative : 7 RUE RAMEAU 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILLES PIRODON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le violoniste Julien Chauvin a fondé l’orchestre Le Concert de la Loge en 2014 dont l’association les 
idées Heureuses gère les activités. L’ensemble est engagé dans une démarche historique et impliquée 
dans la redécouverte de répertoires oubliés. C’est le seul ensemble français spécialisé dans 
l'interprétation sur instruments d'époque à se produire sans chef, dirigé du violon. La recherche du 
renouvellement des publics se décline dans un projet pédagogique dans des lycées ainsi que des 
concerts-ateliers faisant dialoguer la musique avec d’autres arts, les sciences ou la gastronomie. 
L’ensemble s'est développé principalement grâce à du mécénat et est entré en conventionnement Drac 
en 2019 après un accompagnement à la structuration Il a pour principaux partenaires franciliens le 
Théâtre Sénart dont il est ensemble associé et le conservatoire de Puteaux.. Les résidences prévues pour 
la saison 2019/2020 au Théâtre de Sénart et au Musée du Louvre sont reportées sur la saison 
2020/2021. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

247 000,00 60,10% 

Dépenses d'action culturelle 51 000,00 12,41% 

Part des coûts de structure 113 000,00 27,49% 

Total 411 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PAC 40 000,00 9,73% 

DRAC IDF (S) 75 000,00 18,25% 

ETAT CREDIT IMPOT (S) 15 000,00 3,65% 

Ville de Paris (S) 10 000,00 2,43% 

Emplois aidés: Fonpeps (S) 10 000,00 2,43% 

SPEDIDAM (S) 10 000,00 2,43% 

MECENAT 100 000,00 24,33% 

Recettes propres d'activité 151 000,00 36,74% 

Total 411 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051381 - HUMAN KOSMOZ COMPANY - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

216 350,00 € HT 10,17 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUMAN KOSMOZ COMPANY 

Adresse administrative : MAIRIE DE CHELLES 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Sylvain TESSIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Compagnie HKC a été créé en 2007 par Antoine Colnot metteur en scène et comédien (formé 
notamment auprès d'Olivier PY), rejoint par Anne Rehbinder auteur et photographe en 2013. Ils sont 
entourés d'une chorégraphe, d'une scénographe et d'un compositeur. Ils créent un théâtre sensible, ancré 
dans le réel, qui traverse les profondeurs et les blessures humaines dans un foisonnement poétique qui 
célèbre la vie. La compagnie met en place des actions culturelles autour de ses créations avec des 
jeunes (lycéens, collégiens, jeunes en insertion, apprentis) et des publics en situation de fragilité.  
La Compagnie HKC est installée à Chelles en Seine-et-Marne et a noué des partenariats avec le Théâtre 
de Chelles, la Ferme du Buisson, les Passerelles le CCN de Créteil, la Mac de Créteil et les maisons de la 
danse de Lyon et de Marseille. Elle a des financements ponctuels de la ville de Chelles pour ses actions 
culturelles, de la Drac sur ses créations ou résidences et d'autres communes selon les projets 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

99 300,00 45,90% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

89 000,00 41,14% 

COUTS DE STRUCTURE 28 050,00 12,97% 

Total 216 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

22 000,00 10,17% 

DRAC IDF SOLLICITEE 23 100,00 10,68% 

DPT 77 SOLLICITE 7 500,00 3,47% 

DPT 93 SOLLICITE 7 500,00 3,47% 

COMMUNE DE 
MONTFERMEIL 
SOLLICITEE 

3 100,00 1,43% 

RECETTE ACTIVITE 153 150,00 70,79% 

Total 216 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051382 - JOHN CORPORATION - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

243 371,00 € HT 10,27 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOHN CORPORATION 

Adresse administrative : 82 RUE MARCEL BOURDARIAS 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNABELLE FLORIANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
John Corporation  a été créée en 2012 par la metteuse en scène Emilie Rousset. Elle développe un 
travail artistique entre les arts vivant et visuels et travaille en partenariat avec les réalisatrices Maya 
Boquet et Louise Hémon. Emilie Rousset utilise l’archive et l’enquête documentaire pour créer ses pièces, 
ses installations et ses films.  
En 2020, la compagnie diffuse « Reconstitution : Le procès de Bobigny » notamment dans des lieux du 
Groupe des 20 Théâtres en Île-de-france , « Rencontre avec Pierre Pica ». En 2021, sont prévues la 
création et la diffusion du spectacle « Je ne suis qu’une créature solide à travers le vent ». 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du dispositif régional d'aide à la création. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

185 562,00 72,38% 

Dépenses d'action culturelle 10 771,00 4,20% 

Part des coûts de structure 60 038,00 23,42% 

Total 256 371,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 12 000,00 4,68% 

Ministère de la Culture - 
DGCA (A) 

11 893,00 4,64% 

Région Île-de-France PAC 25 000,00 9,75% 

Région Île-de-France - aide à 
la création (S) 

13 000,00 5,07% 

Département 94 (S) 13 000,00 5,07% 

Sociétés civiles 10 500,00 4,10% 

Partenaires privés 8 000,00 3,12% 

Recettes propres d'activité 162 978,00 63,57% 

Total 256 371,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051383 - ONZE HEURES ONZE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

182 500,00 € TTC 15,34 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONZE HEURES ONZE 

Adresse administrative : 101 RUE DE PARIS 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER POISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2010, le musicien Alexandre Herer, créé le collectif "onze heures onze" afin de développer les projets 
de diverses formations de jazz émergentes et des actions culturelles sur le territoire Seine- et-Marnais. La 
structure, implantée à Tournan-en-Brie, est conventionnée par la Drac pour une résidence d'implantation 
territoriale sur la communauté d’agglomération « Paris – Vallée de la Marne », elle organise un  festival 
"onze heures onze" à Tournan-en -Brie et Paris, et a également un label qui produit 4 disques par an et 
dispose d’un catalogue d’environ 25 références. A partir de 2021, le collectif sera en résidence pendant 
trois ans avec la Communauté de Communes des Portes Briardes. 
Le collectif a pour principaux partenaires en Seine-et-Marne la Ferme du Buisson, File7, les Passerelles, 
Les cuizines  et Act’art 77 ; en Seine-Saint-Denis La Dynamo à Pantin, le Triton aux Lilas et à Paris le 
Studio de l’Ermitage, l'église Saint Merri et la Générale Nord-Est. 
Il a pour principaux cofinanceurs la Drac, le département et les sociétés civiles... 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHELLES 

• OZOIR-LA-FERRIERE 

• TOURNAN-EN-BRIE 

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

111 000,00 60,82% 

Dépenses d'action culturelle 23 000,00 12,60% 

Part des coûts de structure 48 500,00 26,58% 

Total 182 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 50 000,00 27,40% 

Région Île-de-France PAC 28 000,00 15,34% 

EPCI: Les portes Briardes (A) 15 000,00 8,22% 

Ville de Tournan-en-Brie (A) 1 500,00 0,82% 

Ville de Paris (S) 5 000,00 2,74% 

Autres subventions 5 000,00 2,74% 

Sociétés civiles 26 000,00 14,25% 

Partenaires privés 8 000,00 4,38% 

Recettes propres d'activité 44 000,00 24,11% 

Total 182 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051392 - COLLECTIF MUSIC INTERNATIONAL 2E2M - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

356 239,00 € HT 11,23 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF MUSIC INTERNATIONAL 

Adresse administrative : 15  BD  GABRIEL PERI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur TOMAS BORDALEJO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’ensemble 2e2m, fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, est l’un des plus anciens ensembles 
français consacré à la création musicale contemporaine. Il est dirigé, depuis 2005, par Pierre Roullier, 
flûtiste et chef d’orchestre. Reconnu pour l’exigence de son travail artistique, l’ensemble bénéficie d’un 
rayonnement large aussi bien en Ile-de-France - il est ancré depuis ses débuts à Champigny-sur-Marne -, 
qu’à l’échelle nationale et internationale - il est régulièrement invité dans les grands festivals. Depuis sa 
création, l’ensemble a découvert de très nombreux compositeurs français et étranger et a créé un large 
répertoire d’œuvres. 2e2m s’intéresse à toutes les générations de compositeurs et tous les styles 
musicaux, sans omettre ni le répertoire classique, ni le moderne, ni le contemporain. Innovant, l’Ensemble 
créé chaque année des spectacles qui font appel à d’autres disciplines artistiques : la danse, le cirque, le 
théâtre, le cinéma.  
En parallèle de son activité de création/diffusion, l’ensemble développe de nombreuses actions culturelles 
qu’il met en œuvre notamment dans le cadre de sa résidence à Champigny-sur-Marne mais également à 
Villepinte où l’ensemble a été en résidence d’implantation pendant trois ans ou encore à Gennevilliers, où 
une résidence a débuté fin 2016. Pierre Roullier, directeur artistique de l’ensemble a pris sa retraite en  
aout 2018 et remplacé par Fernando Fiszbein (compositeur et musicien argentin).  



 
 

L’ensemble poursuit sa résidence d’implantation à Gennevilliers pour sa quatrième année et deux 
concerts sont programmés. Parallèlement, l’ensemble continue sa résidence à Champigny-sur-Marne, 
avec la création de quatre concerts. Ces résidences permettent de développer l’action culturelle avec le 
jeune public : un projet de sensibilisation, « Souffle ! » sera mené dans les crèches ainsi que des projets 
de découverte artistique. L’ensemble partira ensuite en tournée en Ile-de-France, en France et à 
l’international.  
L’action culturelle se développe dans les écoles primaires, collèges, mais aussi dans les lycées avec un 
projet de découverte des métiers du spectacle vivant. En 2020, l’Ensemble a ouvert un espace de 
rencontre et de travail pluridisciplinaire qui a donné naissance à de nouvelles formes de représentation 
artistique en Ile-de-France, notamment : créations vidéo de Yann Chapotel avec la musique de Ivan 
Fedele (à Montreuil) et celles des jeunes compositeurs de Gennevilliers. En 2020 également, en Île-de-
France 16 nouveaux programmes ont été diffusés, avec 13 créations mondiales de compositeurs 
confirmés, une vingtaine de créations mondiales d’étudiants en composition, à l’occasion de 20 
représentations qui correspondent au 2 tiers de l’activité de concerts, et la quasi-totalité de ses activités 
pédagogiques.    
Les partenaires de l’ensemble sont : la DRAC Île-de-France, la Ville de Champigny-sur-Marne, la Ville de 
Paris, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Île-de-France.  
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

186 892,00 49,67% 

Dépenses d'action culturelle 28 578,00 7,60% 

Part des coûts de structure 160 769,00 42,73% 

Total 376 239,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 130 000,00 34,55% 

Région Île-de-France PAC 60 000,00 15,95% 

Département 94 (S) 35 000,00 9,30% 

Ville de Champigny-sur-
Marne (S) 

15 000,00 3,99% 

Sociétés civiles 31 000,00 8,24% 

Recettes propres d'activité 105 239,00 27,97% 

Total 376 239,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051393 - MAN DRAKE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

105 695,00 € HT 28,38 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAN DRAKE 

Adresse administrative : 21 RUE DES CHARMES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE LAMPEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Toméo Vergés, danseur et chorégraphe, après une carrière d'interprète auprès de Maguy Marin, Régine 
Chopinot, François Verret ou encore Caroline Carlson, crée sa compagnie en 1992 et présente sa 
première pièce à la biennale de Lyon. Il a créé depuis une douzaine de spectacles présentés en Ile-de-
France, en France et à l'étranger. Ces spectacles mêlent danse et théâtre, Toméo Vergés travaille 
d'ailleurs régulièrement avec des metteurs en scènes. Implanté en Ile-de-France, et conventionné par la 
Drac Ile-de-France, il a des partenaires fidèles qui accompagne son travail : l'Atelier de Paris Carolyn 
Carlson - CDCN, le Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (il a été en résidence pendant trois 
ans 2015-2017), La Briqueterie ou encore l'Espace 1789 – scène conventionnée danse, le Théâtre Paul 
Eluard de Bezons – scène conventionnée danse ou l'ECAM du Kremlin Bicêtre. En 2020, la compagnie 
développe le projet « Mais que sais-tu de moi ? » autour des paroles de femmes de l'association Mixages. 
La compagnie est soutenue par la DRAC Île-de-France (aide à la structuration), pontuellement par le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne (aide à la création) et la Région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

24 039,10 22,74% 

Dépenses d'action culturelle 16 758,00 15,86% 

Part des coûts de structure 64 898,20 61,40% 

Total 105 695,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 20 000,00 18,92% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 28,38% 

Département 93 (S) 15 000,00 14,19% 

Partenaires privés 20 989,30 19,86% 

Recettes propres d'activité 19 706,00 18,64% 

Total 105 695,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051395 - MOUKDEN THEATRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

137 369,00 € HT 29,12 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUKDEN THEATRE 

Adresse administrative : 4 RUE DE TOULOUSE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAIRE VERGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Moukden-Théâtre s'inscrit dans la lignée du théâtre documentaire. Ses pièces sont construites à partir 
de montages mêlant des textes littéraires ou théâtraux à des matériaux plus contemporains 
(documentaires, sociologiques, philosophiques) nécessitant des enquêtes de terrain et des immersions. 
La compagnie a monté une douzaine de pièces (Gorki, Melville, Offenbach, Platon...). Elle entretient des 
partenariats pérennes avec le Théâtre de la Commune à Aubervilliers, l’Echangeur à Bagnolet, le Collectif 
12 à Mantes-la-Jolie. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France depuis 2014 et 
soutenue par la Région Île-de-France. 
 
En 2020 la compagnie travaille sur deux créations, l'une avec des habitants d'un centre d'hébergement 
d'urgence, l'autre avec des historiens, les répétitions de celle-ci se poursuivront en 2021. 563 heures 
d'actions culturelles étaient prévues en 2020, toutes n'ont pas pu avoir lieu. En 2021, suite à ses 
échanges avec ses lieux partenaires, la compagnie créera une petite forme déambulatoire et co-réalisera 
un documentaire sur les effets de la crise sanitaire sur le territoire d'Aubervilliers, qui donnera lieu par la 
suite à un spectacle. A ce jour, 180 heures minimum d'actions culturelles sont prévues, notamment avec 
des lycéens. 
 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 

• ASNIERES-SUR-SEINE 

• AUBERVILLIERS 

• AULNAY-SOUS-BOIS 

• BAGNOLET 

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

112 769,00 82,09% 

Dépenses d'action culturelle 12 150,00 8,84% 

Part des coûts de structure 12 450,00 9,06% 

Total 137 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 40 000,00 29,12% 

DRAC Île-de-France (acquis) 38 500,00 28,03% 

Spedidam 10 000,00 7,28% 

Recettes propres d'activité 48 869,00 35,57% 

Total 137 369,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051396 - LA CIE DU MYSTERE BOUFFE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

212 695,00 € HT 21,35 % 45 420,00 €  

 Montant total de la subvention 45 420,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE 

Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU 

93310 LE PRE ST GERVAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie du Mystère Bouffe est l’une des compagnies principales de commedia dell’arte francilienne 
fondée en 1981 par Gilbert Bourébia. Formée d’une quinzaine d’artistes, elle défend un théâtre populaire 
pour les espaces publics et des actions participatives avec les habitants. Elle mène également des 
ateliers amateurs dans une vingtaine de villes franciliennes. Depuis 1999, la compagnie organise un 
festival, « Les tréteaux nomades », dans l’est parisien. Ces 3 dernières années, la compagnie a élargi son 
implantation notamment en grande couronne (77, 78, 91) tout en continuant ses actions dans le 93. 
Fin 2020, 3 créations seront travaillées. Plus de 1000 heures d'actions culturelles étaient prévues 
(notamment avec des élèves de 5 lycées généraux, technologiques, professionnels et polyvalents), elles 
n'ont pas pu être toutes honorées du fait de la crise sanitaire. La compagnie créera 4 spectacles en 2021, 
dont 2 participatifs, dans 4 lieux différents. Le volume d'actions culturelles prévu est identique à celui de 
2020. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PRE-SAINT-GERVAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

83 366,00 39,20% 

Dépenses d'action culturelle 37 347,00 17,56% 

Part des coûts de structure 91 982,00 43,25% 

Total 212 695,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 45 420,00 21,35% 

Préfecture 93 - ANCT, 
DILCRAH, VVV (sollicité) 

30 400,00 14,29% 

Préfecture 93 - DDCS 93 
Jeunesse & Sport (acquis) 

6 000,00 2,82% 

Est Ensemble (sollicité) 10 500,00 4,94% 

Ville du Pré Saint-Gervais 
(sollicité) 

3 500,00 1,65% 

Ville de Paris (sollicité) 400,00 0,19% 

Villes de Bondy, Pantin, Sucy 
en Brie, Pantin (sollicité) 

8 000,00 3,76% 

Service civique 1 800,00 0,85% 

Partenaire privé 1 000,00 0,47% 

Recettes propres d'activité 105 675,00 49,68% 

Total 212 695,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051399 - SCENA NOSTRA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

128 583,00 € TTC 23,33 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCENA NOSTRA 

Adresse administrative : 30 RUE FRANCOIS KOVAC 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICKAEL GABIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée par l’auteur et metteur en scène  Julien Guyomard et la comédienne  Elodie Vom Hofe, la 
compagnie Scena Nostra a été créée en 2009. Elle créé son premier spectacle "Naissance" en 2010 
présenté au Théâtre de Vanves et au TGP en 2013. Elle expérimente par ailleurs des formes de 
résidences et d’écritures telles que le projet« Brèves » ou il s’agit d’une écriture en urgence de saynètes 
issues d’anecdotes des habitants. Elle s'investit ensuite dans un projet de territoire, "Immersion" en 2014, 
mobilisant plusieurs artistes au sein de la ville de  Gennevilliers. Julien Guyomard est également artiste 
associé au CDN-Comédie de Valence pour les 3 prochaines années et artiste résident au théâtre de 
l’Avant-Scène à Colombes pour la saison 2017/2018. En 2016, Scena Nostra est lauréate du Groupe des 
20 théâtres en Ile-de-France pour le spectacle « Syndrome U ». En 2020, il s'attele à une nouvelle pièce 
"Les méritants". 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 

• ARGENTEUIL 

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

113 124,00 87,98% 

Dépenses d'action culturelle 4 299,00 3,34% 

Part des coûts de structure 11 160,00 8,68% 

Total 128 583,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 30 000,00 23,33% 

Ville de Gennevilliers (A) 500,00 0,39% 

Ville de Gennevilliers (S) 17 000,00 13,22% 

Sociétés civiles 16 624,00 12,93% 

Mécénat 5 397,00 4,20% 

Recettes propres 59 062,00 45,93% 

Total 128 583,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051400 - THEATRE BOUCHE BEE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

99 000,00 € TTC 35,35 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE BOUCHE BEE 

Adresse administrative : 115 BD DAVOUT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARTIN SALVAGNIAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie a été créée en 2010 par Anne Contensou, auteure et metteure en scène notamment de 
spectacles jeune public. La question du public est au centre de sa démarche de création avec une 
réflexion sur le rapport au spectateur dans la représentation. Dès ses débuts, Anne Contensou a cherché 
à implanter sa recherche sur des territoires, ayant donné lieu à de forts partenariats avec des résidences 
longues. En Île-de-France, la compagnie est notamment implantée au Théâtre de Chevilly-la-Rue et 
dispose de soutiens dans le 95 et le 91. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles avec les 
publics et invente des dispositifs singuliers (les bandes annonces : formes très légères de spectacle 
jouées dans les classes..). En 2020, elle crée "Elle/Ulysse" un spectcle qui s'adresse à des publics de 
plus de 15 ans. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

55 850,00 56,41% 

Dépenses d'action culturelle 23 304,00 23,54% 

Part des coûts de structure 19 846,00 20,05% 

Total 99 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 10 000,00 10,10% 

Région Île-de-France PAC 35 000,00 35,35% 

Département 91 (A) 24 000,00 24,24% 

Recettes propres d'activité 30 000,00 30,30% 

Total 99 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051401 - THEATRE DE CHAIR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

93 000,00 € TTC 32,26 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE CHAIR 

Adresse administrative : 23 RUE DU MESNIL 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VIRGINIE NAGOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Chair est une compagnie de théâtre dirigée par Grégoire Cuvier, metteur en scène qui 
travaille à la fois sur le masque et les écritures contemporaines. Installée depuis ses débuts, en 2006, 
dans les Yvelines, en particulier à Elancourt, la compagnie travaille, de 2012 à 2015, au sein de l’Institut 
MGEN de La Verrière, hôpital psychiatrique, pour les personnels issus de l’Education nationale. Elle 
anime des ateliers avec les patients et personnels soignants de l’hôpital. 
De 2015 à 2018, la compagnie est également titulaire de la délégation de service public pour la gestion de 
la Ferme du Mousseau à Elancourt, elle y répète et diffuse ses spectacles, et y accueille d’autres équipes 
artistiques en résidence. En 2020, elle est en résidences de création au Prisme dans les Yvelines et elle 
accompagne le projet musical de Grégoire Cuvier à la Manufacture Chanson à Paris.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

63 300,00 68,06% 

Dépenses d'action culturelle 3 700,00 3,98% 

Part des coûts de structure 26 000,00 27,96% 

Total 93 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 3 000,00 3,23% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 32,26% 

Département 78 (S) 8 000,00 8,60% 

Sociétés civiles 8 000,00 8,60% 

Recettes propres d'activité 44 000,00 47,31% 

Total 93 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051402 - THEATRE DE LA VALLEE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

240 500,00 € HT 24,95 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR 

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de la Vallée est dirigé par Gerold Schumann et implanté à Ecouen dans le Val d’Oise. La 
compagnie crée chaque année plusieurs spectacles jeune et tout public. Elle mène également de très 
nombreuses actions en direction des publics, notamment des ateliers hebdomadaires en milieu scolaire 
(collégiens et lycéens de Deuil-la-Barre, Domont), et intervient dans les crèches, médiathèques et 
bibliothèques avec des formes légères qui s’appuient sur des albums de littérature jeunesse : les « piccolo 
théâtre ».  
A la demande de la Ville d’Ecouen, le Théâtre de la Vallée organise une programmation régulière à la 
Grange à Dîme avec des goûters-théâtre pour enfants et des spectacles tout publics. La compagnie 
dispose également d’un lieu de répétition pour son propre usage. En 2020, les spectacles créés sont: 
"Roman d’amour d’une patate" de Pierre Gripari, de "Maîtres anciens" de Thomas Bernhard et de "La 
grande fabrique" des mots d’Agnès de Lestrade. 
La compagnie est soutenue par la DRAC, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Ville d’Ecouen et la 
Région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (CREAC et Projet mutualisé) 
 
 
Localisation géographique :  

• ECOUEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

145 650,00 48,31% 

Dépenses d'action culturelle 41 450,00 13,75% 

Part des coûts de structure 114 400,00 37,94% 

Total 301 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 10 000,00 3,32% 

Région Île-de-France PAC 60 000,00 19,90% 

Région Île-de-France - EAC 
Lycées (CREAC) (S) 

49 000,00 16,25% 

Région Île-de-France Projet 
mutualisé (S) 

12 000,00 3,98% 

Département 95 (S) 17 500,00 5,80% 

CA Roissy Pays de France 
(S) 

42 000,00 13,93% 

Ville d'Ecouen (S) 19 500,00 6,47% 

Ville d'Ezanville (S) 1 500,00 0,50% 

Recettes propres d'activité 90 000,00 29,85% 

Total 301 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051404 - THEATRE DES OISEAUX - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

65 500,00 € HT 38,17 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DES OISEAUX 

Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE 

78200 BUCHELAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Théâtre des Oiseaux est née en 1991 de la rencontre entre Bernard Martin, comédien et 
metteur en scène, et Nathalie Cario, chanteuse et comédienne. Elle s’inscrit dans la lignée d’un théâtre 
populaire, mêlant théâtre, cirque, musique, chant, conte, souvent autour de thèmes de société. La 
compagnie est implantée depuis 1994 dans les Yvelines, sur le territoire de l’agglomération de Mantes-en-
Yvelines, où elle mène un important travail d’action culturelle, de sensibilisation et de formation auprès 
des jeunes, en milieu scolaire mais aussi au titre des pratiques amateurs. Après quelques années 
passées à Mantes-la-Ville, la compagnie s'est installée, en 2009, à Buchelay (2 400 habitants), où la Ville 
lui met gracieusement à disposition plusieurs espaces de travail. La compagnie a également été présente 
en 2020 à Suresnes (92) avec le projet "Douces amazones..." qui comporte également un grand volet 
d'actions culturelles avec les habitants.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUCHELAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

48 800,00 74,50% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 15,27% 

Part des coûts de structure 6 700,00 10,23% 

Total 65 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 25 000,00 38,17% 

Ville de Buchelay (A) 10 000,00 15,27% 

Autres subventions (DDCS) 2 000,00 3,05% 

Recettes propres d'activité 28 500,00 43,51% 

Total 65 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051405 - THEATRE DU FIL - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

167 100,00 € TTC 17,95 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU FIL 

Adresse administrative : RUE DES PALOMBES 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François BERNARD,, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre du Fil fait ses débuts dans les années soixante-dix sur les routes du sud avec Alain Vigier et 
Jacques Miquel qui pratiquent un théâtre itinérant, carnavalesque et cathartique. Après la rencontre avec 
Emmanuelle Lesne, auteure, le trio s’installe à Paris et démarre des stages d’insertion pour des jeunes en 
grande difficulté, en partenariat avec l’Éducation surveillée (ancienne PJJ). C’est de là que nait le projet 
d’une troupe-école.  
En 1996, la compagnie déménage à la Ferme Champagne, autre site de la PJJ, à Savigny-sur-Orge (91). 
Le Théâtre du Fil est également implanté à Grigny (91) où des projets sont développés avec la ville et les 
populations des quartiers. En trente ans, le Théâtre du Fil a créé des spectacles relatant des faits de 
société (immigration, jeunesse, prison, rôle des média…) joués en France et à l’étranger (Russie, Tunisie, 
Belgique…) De nombreux jeunes ont été formés à cette « école de vie » et beaucoup travaillent 
aujourd’hui dans les métiers du spectacle ou de l’animation.  
Outre le chantier « école théâtre », le Théâtre du Fil intervient auprès de nombreux partenaires et publics : 
dans des prisons (Fresnes, Fleury-Mérogis, Orléans, Gradignan), dans des quartiers sensibles (Saint-
Denis, La Grande Borne à Grigny, aux Mureaux…), dans les institutions spécialisées, auprès d’écoles 
d’éducateurs (CFPES CEMEA/ Aubervilliers, St Honoré Paris, IRTS Parmentier Paris), auprès de publics 
en situation de handicap (instituts médico-éducatifs : IME de L’isle Adam 95, institut Maude Mannoni, 



 
 

Berneuil 94, ARAPEJ, CHRS 91), établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), mais aussi 
en milieu scolaire (Réussite éducative à Grigny, Lycée Corot à Savigny sur Orge, Collège Rouvier à Paris 
14e) et institutions de la PJJ (Centre éducatif Fermé de Savigny sur Orge, APASO)…etc. 
En 2020, la compagnie obtient une résidence triennale à Paray-Vieille-Poste (91). 
Le Théâtre du Fil est soutenu par la ville de Grigny, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France. Il reçoit également des aides politiques de la ville et des aides de fondations privées. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

108 300,00 64,81% 

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 11,97% 

Part des coûts de structure 38 800,00 23,22% 

Total 167 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la jeunesse et 
du sport (S) 

6 500,00 3,89% 

Préfecture (S) 5 000,00 2,99% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 17,95% 

EPCI Grand Orly Seine 
Bièvre (S) 

10 000,00 5,98% 

Département 91 (S) 6 500,00 3,89% 

Ville de Grigny (S) 23 000,00 13,76% 

Ville de Paray-Vieille-Poste 
(S) 

2 000,00 1,20% 

Emplois aidés 14 200,00 8,50% 

Autres subventions 2 500,00 1,50% 

Partenaires privés 10 000,00 5,98% 

Recettes propres d'activité 57 400,00 34,35% 

Total 167 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051406 - THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

169 300,00 € TTC 29,53 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU MENTEUR LA 
MANUFACTURE 

Adresse administrative : 15 RUE SAINT SAUVEUR 

91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE VIGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie du Théâtre du Menteur fondée et dirigée par François Chaffin est implantée en Essonne et 
développe son travail autour de l'écriture contemporaine, principalement autour des textes de François 
Chaffin, et d’une langue musicale, baroque et poétique. La compagnie crée des spectacles diffusés dans 
des théâtres comme des lectures musicales présentées dans des lieux non dédiés (bibliothèques, 
médiathèques, appartement…). L’action culturelle représente un volet important de son travail. La 
compagnie développe également un projet de programmation d’un lieu « La Cavalerie » à Vert-le-Petit. 
Elle bénéficie de partenaires qui l’accueillent en résidence et accompagnent son travail. En 2020, la 
compagnie crée 3 lectures musicales: "Boris Vian la vie jazz", "Le droit à la paresse" de Paul Lafargue et 
"Jack !" de François Chaffin. 
Elle est soutenue par le Département de l’Essonne, la Région Île-de-France et également la DRAC-SDAT. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide à la création de la région Île-de-France.  
 
 
Localisation géographique :  

• BALLAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

71 143,00 39,68% 

Dépenses d'action culturelle 30 285,00 16,89% 

Part des coûts de structure 77 872,00 43,43% 

Total 179 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 9 000,00 5,02% 

SPIP de l’Essonne (S) 2 000,00 1,12% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 27,89% 

Région Île-de-France – aide 
à la création (S) 

10 000,00 5,58% 

Département 91 (S) 34 000,00 18,96% 

Communauté 
d’agglomération GPSEA (S) 

25 000,00 13,94% 

Sociétés civiles 22 000,00 12,27% 

Partenaires privés 2 000,00 1,12% 

Recettes propres d'activité 25 300,00 14,11% 

Total 179 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051409 - TOUJOURS APRÈS MINUIT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

145 200,00 € HT 20,66 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS TOUJOURS APRES MINUIT 

Adresse administrative : 3 RUE SAINT-GERMAIN 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SERGE BONTEMPS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les chorégraphes et metteuses en scène, Brigitte Seth et Roser  Montlló Guberna,  ont fondé la 
compagnie "Toujours après Minuit"  en 1997. La compagnie conventionnée par la Drac depuis 2016, 
collabore sur différents projets avec le Théâtre des Lucioles et Jean-Claude Magloire pour la mise en 
scène d’opéra. Elle est en résidence depuis 2015 au Théâtre National de Chaillot sur différentes créations 
et en résidence longue d’implantation en Seine et Marne à la Médiathèque départementale de Nemours 
depuis 2016. La compagnie poursuit son implantation sur le département de la Seine-et-Marne avec 2 
résidences en 2020 à la Médiathèque départementale de Nemours qui donnera lieu à une performance 
créée avec les lectures des usagers et au Centre social de Souppes où elle mène également un atelier. 
En 2020, le partenariat avec la Briqueterie (94) se poursuit. De plus, une nouvelle création « Family 
machine » est diffusée au niveau national. Trois spectacles sont en création pour l'année 2021 avec des 
résidences prévues avec le Théâtre national de Chaillot et aux Ateliers Médicis (93). 
Elle bénéficie du soutien de la Drac, du département de Val-de-Marne pour la création chorégraphique et 
de Seine-et-Marne pour la résidence d’implantation. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

127 656,00 87,92% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 6,89% 

Part des coûts de structure 7 544,00 5,20% 

Total 145 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 50 000,00 34,44% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 20,66% 

Département 94 (A) 15 000,00 10,33% 

Sociétés civiles 6 000,00 4,13% 

Recettes propres d'activité 44 200,00 30,44% 

Total 145 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051410 - KTHA CIE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

141 320,00 € TTC 21,23 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KTHA COMPAGNIE 

Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KARINE APPY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ktha est une compagnie de théâtre francilienne dont les spectacles se jouent dans des dispositifs 
placés dans la ville. En ce sens, c'est une compagnie arts de la rue. Créée en 2000, elle est implantée 
depuis 2016 à Paris dans un quartier politique de la ville, rue des Amandiers dans le 20ème où elle a des 
bureaux de 250 mètres carrés mis à disposition par la Ville de Paris. Elle y accueille 5 autres compagnies 
de théâtre. La Ktha est conventionnée par la DRAC à hauteur de 60 000 euros. Elle est aussi présente en 
petite et grande couronne à travers ses partenariats (La Lisière, Nil Obstrat, Collectif 12, Les Passerelles, 
ANimakt), ses résidences de création et ses actions culturelles (avec des détenus dans les Yvelines 
notamment). Elle a plusieurs créations à son actif dont ""(nous)"", ""Il n'y a plus de ville"" ou ""Juste avant 
que tu ouvres les yeux"".  Elle diffuse de façon conséquente : 80 représentations en 2018, 70 en 2019. 
La ktha a également initié le BEA-BA – Bureau d’Entre-Accompagnement Banane-Amandiers dont 
l'objectif est d’accompagner le développement et le déploiement d’équipes artistiques sur le 
territoirefrancilien grâce à diverses modalités dont la ZEF (Zone d'Expérimentzation facilitée), le PAVE, le 
PTT (projet de transformation temporaire)... 
Bilan 2020 : Création ""demain j'arrive (je suis un autre toi)"", diffusion (nous),  6 résidences, 41 
représentations, 5 projets dracgion culturelle. 
Perspectives 2021 : Création ""ce qu'on veut dire"", diffusion ""demain j'arrive"" et ""nous"", 3 résidences, 



 
 

projet au Japon. 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

73 397,00 48,50% 

Dépenses d'action culturelle 47 606,00 31,46% 

Coûts de structure 30 317,00 20,04% 

Total 151 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France culture 
acquis 

15 000,00 9,91% 

DRAC Ile-de-France ESS 
sollicité 

15 000,00 9,91% 

Région Ile-de-France PAC 30 000,00 19,83% 

Région Ile-de-France aide 
accompagnement sollicité 

10 000,00 6,61% 

Ville de Paris sollicité 30 000,00 19,83% 

Mairie du 20ieme sollicité 2 000,00 1,32% 

Paris Habitat 3 000,00 1,98% 

Recettes propres 46 320,00 30,61% 

Total 151 320,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051411 - LE PHALÈNE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

325 300,00 € HT 12,30 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PHALENE 

Adresse administrative : 6 RUE CIVIALE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC KHARITONNOFF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Thierry Collet travaille depuis plus de vingt ans au renouvellement des codes et de l'écriture de la 
prestidigitation pour en faire un art en prise avec des problématiques humaines, sociales, scientifiques, 
morales et politiques de notre époque, en abordant la question de la manipulation mentale. Depuis 1995, 
Thierry Collet a créé 13 spectacles mêlant théâtre et magie, et il accompagne les créations et la diffusion 
de magiciens émergents, avec une attention particulière à la présentation d’artistes femmes, mal 
représentées dans cette discipline. Chaque saison, Le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine de Châtenay-
Malabry est partenaire des nouveaux projets de la compagnie, artiste associé par ailleurs de La Comète - 
Scène Nationale de Châlons-en-Champagne. Depuis 2017 Thierry Collet pilote le Magic WIP, un lieu 
fabrique à La Villette qui croise production et diffusion de spectacles, résidences d'artistes, master classes 
pour les publics et les magiciens, et qui met en visibilité des magiciens sur plusieurs jours. La Compagnie 
Le Phalène développe par ailleurs un travail de transmission et de professionnalisation de jeunes artistes 
magiciens, enjeu majeur pour Thierry Collet (stages conventionnés AFDAS). Il a également conçu des 
modules d'action culturelle en direction de publics très variés, mis en oeuvre par lui-même ou par d'autres 
collaborateurs magiciens. Depuis 2012 Le Phalène bénéficie d'un conventionnement triennal avec la 
DRAC Île-de-France. 
En 2020, 9 résidences de créations se sont déroulées, ainsi que 255 heures d'actions culturelles et 



 
 

d'ateliers, notamment à l'attention des lycéens. Près de 32 représentations ont dû être annulées sur la 
période de mars à juin, de même que des actions culturelles. En 2021, un nouveau spectacle réunissant 
plusieurs magiciens, une conférence - spectacle seront créés, et les cabines à tours automatiques de 
magie seront développées. De nombreuses diffusions et 252 heures d'actions culturelles avec des lieux 
partenaires sont déjà prévues. Le Magic Wip se réitère à La Villette pour cinq ans et s'étend à d'autres 
lieux parisiens et nationaux. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

236 567,00 72,72% 

Dépenses d'action culturelle 62 448,00 19,20% 

Part des coûts de structure 26 285,00 8,08% 

Total 325 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 40 000,00 12,30% 

DRAC Île-de-France (acquis) 50 000,00 15,37% 

Recettes propres d'activité 235 300,00 72,33% 

Total 325 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051412 - CIE LE BEL APRÈS MINUIT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

133 478,00 € HT 18,73 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT 

Adresse administrative : 4 AVENUE ANTOINE QUINSON 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PASCALE RACT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Bel Après-Minuit est une compagnie de théâtre jeune public fondée en 2002 par la metteuse en scène 
Bénédicte Guichardon. Diplômée de l’ENSATT, elle a d’abord collaboré avec des compagnies d’arts de la 
rue comme Oposito avant de développer ses propres créations. Elle a produit 5 spectacles jeune public 
depuis 2010 dont « L’Ombre de Tom » (2017, 256 rep.) qui est en tournée pour sa 4ème année 
consécutive. Entre 2011 et 2014, la compagnie a été en résidence d’implantation dans la Communauté de 
commune du Val de Bièvre. Elle est actuellement depuis la saison 18-19 en résidence longue au théâtre 
de Chevilly-Larue André Malraux, la saison 20-21 est sa dernière année de résidence. En 2020, la 
compagnie crée "Le Fil" et deux spectacles dont la forme plus légère permet de les diffuser dans les 
écoles. La compagnie est par ailleurs soutenue par la Drac Île-de-France au titre de l'aide à la reprise et 
par le département 94 au titre d'un conventionnement triennale.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

83 556,00 62,60% 

Dépenses d'action culturelle 10 284,00 7,70% 

Part des coûts de structure 39 638,00 29,70% 

Total 133 478,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 25 000,00 18,73% 

Département 94 (S) 25 000,00 18,73% 

Emplois aidés 1 911,00 1,43% 

Recettes propres d'activité 81 567,00 61,11% 

Total 133 478,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051413 - HIME - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

409 950,00 € HT 6,10 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HIME LA VARENNE 

Adresse administrative : 10 RUE JULIETTE 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monique BARBAROUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après avoir été interprète de Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj,  Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui ou 
James Thierrée, l'artiste franco-japonaise Kaori Ito développe son propre travail chorégraphique seule ou 
en collaboration avec d'autres (Aurélien Bory, Olivier Martin-Salvan). Son premier spectacle est « Solos » 
qu’elle crée en 2009  et qui signe sa naissance en tant que chorégraphe. En 2015, elle reçoit le prix 
Nouveau talent chorégraphie de la SACD. Elle créé sa compagnie la même année et affirmant plus 
encore son langage artistique propre, créé une trilogie de l'intime avec trois pièces, la première créée 
avec son père en 2015 « Je danse parce que je me méfie des mots » (plus de 75 représentations), la 
deuxième « Embrase-moi » avec son compagnon en 2017 et la troisième seule « Robot, l'amour éternel » 
en 2018. A l'occasion de « Japonismes 2018 », elle a créé avec lacteur japonais Miraï Moriyama « Is it 
worth to save us ? » (Création soutenue par le Conseil Régional Île-de-France). 
Artiste montante et singulière dans le paysage chorégraphique, elle réunit des partenaires fidèles en Île-
de-France comme hors IDF et à l'étranger (Suisse et Japon notamment) autour de son travail. Elle est 
depuis le début de la saison 2017-2018 artiste associée à la MAC de Créteil, au CENTQUATRE Paris et 
en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille. Depuis la saison 2017-2018, 
elle travaille à développer son ancrage dans le Val-de-Marne et en Île-de-France. Ainsi un partenariat 
avec le Théâtre du Fil de l'eau à Pantin et Fontenay en scène se développe à partir de 2021. Tout au lond 



 
 

de la saison 2019/2020, la compagnie diffuse 7 spectacles.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

306 465,00 74,76% 

Part des coûts de structure 103 485,00 25,24% 

Total 409 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 30 000,00 7,32% 

Région Île-de-France PAC 25 000,00 6,10% 

Département 94 (S) 20 000,00 4,88% 

Partenaires privés 30 000,00 7,32% 

Recettes propres d'activité 304 950,00 74,39% 

Total 409 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051417 - K622 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

196 791,00 € HT 12,70 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : K622 

Adresse administrative : 66 AVENUE VICTOR HUGO 

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD COUTANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
K622 porte les porte les créations de Mié Coquempot, fondées sur la pluridisciplinarité et l’exploration des 
frontières entre danse, musique et image.  Formée à la musique autant qu’à la danse (formation au 
conservatoire de Genève puis Julliard School à NY) interprète notamment chez Odile Duboc, Daniel 
Larrieu, Aurélien Richard..., . Mié Coquempot fonde l’identité artistique de sa compagnie et sa recherche 
autour de la danse, musique et image. D’où plusieurs collaborations avec des cinéastes, plasticiens et 
compositeurs (citons Rioji Ikeda, Pierre Henry ou ensemble 2e2m).Parmi ces dernières créations, on peut 
citer l'art de la fugue pour 10 interprètes ou dernièrement Zanima en 2018 sa première pièce jeune public 
qui a notamment été programmée aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint Denis.  
K622 a été en résidence longue notamment à Enghien-les-Bains (2009-2012) au TPE de Bezons (2014-
2016), ou encore aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint Denis(2016-2018) elle 
est aujourd’hui en résidence pour 3 ans (2019-2021) au sein du réseau Paris Réseau Danse qui 
rassemble le CDCN Atelier de Paris-Carolyn Carlson, L’Etoile du Nord-scène conventionnée danse, 
Micadanses/ADDP et le Studio Le Regard du Cygne.  Les principaux partenaires de K622 en IDF sont le 
CDCN ADP- Micadanse, l'Etoile du Nord, les RCISS, le TPE, la MDV et le Centre des Arts d’Enghien-les-
Bains. Mié Coquempot décède brutalement à l'automne 2019. La compagnie entend cependant 
poursuivre la diffusion du répertoire et les projets de territoire portés avec le réseau Paris Réseau Danse 



 
 

ainsi que l'activité de production déléguée de jeunes chorégraphes (Nina Vallon) , terminer la création 
"Offrande" entamée juste avant son décès pour lquelle la chorégraphe a laissé des directives  et enfin 
organiser les archives  des pièces de la compagnie au C ND.  La compagnie est aidée à la structuration 
par la DRAC et elle est soutenue par la région Ile-de-France depuis novembre 2019. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.                                                                                                                                                                                                
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure; 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

156 654,00 79,60% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

8 384,00 4,26% 

Part des coûts de structure 31 753,00 16,14% 

Total 196 791,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) 

25 000,00 12,70% 

Département : Val de Marne - 
S 

8 000,00 4,07% 

Commune : Ville de Paris - S 3 000,00 1,52% 

EMPLOIS AIDÉS FONPEPS 4 000,00 2,03% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

156 791,00 79,67% 

Total 196 791,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051419 - CDP COLLECTIF DAS PLATEAUX - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

100 000,00 € HT 25,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CDP 

Adresse administrative : 147 RUE DU TEMPLE 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLEMENCE BOUDOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques Albert - auteur/danseur, Céleste Germe - architecte/metteuse 
en scène, Maëlys Ricordeau - comédienne et Jacob Stambach - auteur/compositeur. Das Plateau 
développe une écriture scénique totale qui confronte théâtre, littérature, musique, danse et cinéma.  
Depuis 2016, Das Plateau dispose d'une salle de répétitions la Treille qu'elle partage avec des 
compagnies émergentes qu'elle accompagne par ailleurs dans le cadre d'une résidence territoriale aux 
Ulis. Cette résidence, prolongée jusqu'en 2020, se fait avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du 
Département de l'Essonne, de la Ville des Ulis et, pour l'année 2019, de la Région Ile-de-France. La 
compagnie mène également différentes formes d'actions culturelles , notamment des ateliersd avec le 
lycée de l'Essouriau aux Ulis.  
L'administration, la production, la diffusion et la communication de Das plateau sont assurées par le 
Bureau Formart.  
En Île-de-France, Das Plateau a été artiste associé à plusieurs lieux (Mains d'Oeuvres, Carreau du 
Temple, Pôle Culturel d'Alfortville...) et a tissé de nombreux partenariats autour de leurs différents projets 
(Théâtre Ouvert, T2G, Théâtre de Vanves...) .  
Bilan 2020 : Création de ""Pénélope"" , version lecture sonore de ""Tu n'as rien vu à Hiroshima"" et 
présentation à Fragments #8, 8 résidences, 14 représentations, 10 projets d'action culturelle.  



 
 

Perspectives 2021 : résidences au Théâtre 13 et Théâtre de Chatillon, création de ""Poings"",  résidences 
de recherches autour d'un spetacle très jeune public du Petit Chaperon Rouge.  
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LES ULIS 

• CHATILLON 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

38 500,00 38,50% 

Dépenses d'action culturelle 23 500,00 23,50% 

Coûts de structure 38 000,00 38,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 25,00% 

CD 91 acquis 20 000,00 20,00% 

DRAC Ile-de-France acquis 23 000,00 23,00% 

Ville des Ulis acquis 15 660,00 15,66% 

Recettes propres 16 340,00 16,34% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051529 - LES CRIS DE PARIS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

185 000,00 € HT 27,03 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CRIS DE PARIS 

Adresse administrative : 14 RUE CAIL 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BRIGITTE AUDY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondés par Geoffroy Jourdain en 1998, Les Cris de Paris est un ensemble consacré à l'art vocal explorant 
des répertoires variés, du 16ème siècle à nos jours. Ils proposent différents formats de concerts et de 
représentations, avec des effectifs variables et collaborent très régulièrement avec des metteurs en 
scène, comédiens, chorégraphes, plasticiens, musiciens. Ils ont ainsi créé des spectacles musicaux, des 
concerts-performances, mais aussi des opéras, des oratorios, des concerts mis en espace...  
Ils mènent de nombreuses actions avec les publics, notamment dans le cadre de dispositifs innovants 
mêlant numérique et musique. 
Les Cris de Paris sont historiquement implantés en Ile-de-France ; ils ont bénéficié de plusieurs 
résidences à l'Abbaye de Royaumont, dans des collèges du 95 et du 93, au conservatoire de Puteaux, à 
la salle Ravel de Levallois, au Centre des arts d'Enghien et avec les écoles de musique du 95 et plusieurs 
lycées d'Enghien, Paris et Asnières. Ils sont en résidence pour 3 ans au théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines et à la Fondation Singer-Polignac. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

97 000,00 52,43% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

8 000,00 4,32% 

Part des coûts de structure 80 000,00 43,24% 

Total 185 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (acquis) 50 000,00 27,03% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 27,03% 

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 5,41% 

SOCIÉTÉS CIVILES 10 000,00 5,41% 

PARTENAIRES PRIVÉS 10 000,00 5,41% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

55 000,00 29,73% 

Total 185 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX052063 - PAVE VOLUBILE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

34 472,00 € TTC 29,01 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAVE VOLUBILE 

Adresse administrative : 5 SQUARE DES BOULEAUX 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CELINE MURCIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 juillet 2020. 
 
Description :  
Dirigée par la conteuse Praline Gay-Para depuis sa création en 2005, la compagnie Pave Volubile a pour 
objectif de promouvoir l’art du récit en lien avec toutes les formes artistiques contemporaines. La 
compagnie propose des collectages de paroles urbaines, des ateliers de sensibilisation au conte, des 
conférences sur la littérature orale. Elle produit et diffuse les créations de Praline Gay-Para dont « Contes 
des 9 continents », « Récits de mon Ile », « Pourquoi je ne suis pas née en Finlande », « non ! » en 2014, 
« Du sillon au goudron » en 2014, l’entre-sort en caravane « Lisières » en 2015 ou « Contes très 
turbulents » en 2016. Praline Gay-Para a été en résidence à la Maison du conte à Chevilly-Larue, au 
Carré Scène nationale de la Mayenne, au Strapontin de Pont-Scorff, dans la Ville de Combs-la-Ville en 
Seine-et-Marne, sur la communauté de communes de l’Arpajonnais en Essonne de 2013 à 2015 et au 
Théâtre de Guyancourt dans les Yvelines depuis 2015. En juillet 2019, la convention de permamence 
artistique et culturelle de la compagnie n'est pas renouvelée. Elle est en convention de sortie du dispositif.  
 
Dans le cadre de sa convention, pour la prochaine année de conventionnement, la structure mettra en 
œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de cration / 
diffusion 

19 400,00 56,28% 

Dépenses d'action culturelle 3 200,00 9,28% 

Coûts de structure 11 872,00 34,44% 

Total 34 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
PAC IDF 10 000,00 29,01% 

Ville de Chevilly-Larue (A) 1 500,00 4,35% 

Recettes propres 22 972,00 66,64% 

Total 34 472,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051052 - ACT ART ACTION ARTISTIQUE 77 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

750 900,00 € HT 14,78 % 111 000,00 €  

 Montant total de la subvention 111 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTION ARTISTIQUE 77 

Adresse administrative : 49 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Act art est un opérateur culturel du département de Seine-et-Marne créée en 2009, dirigé par Hervé 
Biseuil de 2011 à 2019, Dominique Jezéquiel en a repris la direction en 2019. La structure  avait pour 
mission initiale le développement de la diffusion d’évènements (scènes rurales, festival Hoptimum) et 
d’actions culturelles majoritairement en spectacle vivant dans des territoires ruraux peu dotés en 
équipement culturel.  Act’ Art met en réseau et professionnalise les différents acteurs socio- éducatifs 
locaux. Le renouvellement du conventionnement PAC porte sur un nouveau projet artistique et culturel qui 
repose sur une implantation durable des équipes artistiques en résidence et le renforcement des actions 
culturelles pour tous publics. Chaque résidence fait l’objet d’une création, d’actions culturelles et de 
diffusions, les artistes sont sélectionnés sur la base d’appel à projet sur la base d'un cahier des charges 
co construit avec les partenaires territoriaux. De nouvelles actions de sensibilisation à la création et à 
l’expression artistique des lycéens sont développées dans le cadre du nouveau dispositif régional EAC.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

325 900,00 43,40% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

275 000,00 36,62% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

150 000,00 19,98% 

Total 750 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

111 000,00 14,78% 

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE 

510 000,00 67,92% 

DRAC SDAT SOLLICITE 75 900,00 10,11% 

CNC SOLLICITE 2 000,00 0,27% 

RECETTES ACTIVITE 2 000,00 0,27% 

C COMMUNES PROVINOIS 
SOLLICITEE 

9 000,00 1,20% 

C COMMUNES MORET 
SEINE ET LOING 
SOLLICITEE 

9 000,00 1,20% 

C COMMUNES MONTS DE 
FRANCE SOLLICITEE 

9 000,00 1,20% 

C COMMUNES BRIE 
MANGICIENNE SOLLICITEE 

9 000,00 1,20% 

C COMMUNE BRIE DES 
RIVIERES SOLLICITEE 

9 000,00 1,20% 

COMMUNE DE VARENNES 
SUR SEINE ACQUIS 

2 000,00 0,27% 

EMPLOI AIDE SOLLICITE 3 000,00 0,40% 

Total 750 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051053 - COMMUNE THEATRE DE FONTAINEBLEAU - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

93 000,00 € HT 32,26 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à compter de la date de renouvellement 
de l'avenant soit au 1er juillet 2020 
 
Description :  
Le Théâtre municipal de Fontainebleau propose une programmation pluridisciplinaire de spectacle vivant 
(théâtre, musique, opéra danse et jeune public). Il organise des actions permettant la rencontre entre les 
publics et les artistes, notamment autour de temps forts dans et hors les murs : «Les Journées curieuses» 
lors des journées du Patrimoine, « Une semaine en»  découverte d’un pays et d’une culture d'artistes 
étrangers, et participe au printemps des poètes. Le théâtre développe des actions culturelles pour les 
publics empêchés, handicapés et scolaires notamment les lycéens. 
Il a pour principaux partenaires la commune de Fontainebleau, le département et la Région ile de France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable prend en compte l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

73 000,00 78,49% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

5 000,00 5,38% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

15 000,00 16,13% 

Total 93 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

30 000,00 32,26% 

DPT 77 ACQUIS 15 000,00 16,13% 

COMMUNE DE 
FONTAINEBLEAU ACQUIS 

38 000,00 40,86% 

RECETTES D'ACTIVITE 10 000,00 10,75% 

Total 93 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051054 - THEATRE CINEMA PAUL ELUARD REGIE CHOISY LE ROI - AVENANT 
PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

217 000,00 € HT 27,65 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE 

Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est un Théâtre de Ville – scène conventionnée DRAC, dirigé par 
Cécile Marie depuis 2011, succédant à Didier Mouturat. Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi a 
renforcé son projet autour de la diversité linguistique, du soutien à la création contemporaine, de la 
circulation des œuvres au plan international et de l’accès du public à des spectacles en langue étrangère. 
Depuis 2015, la DRAC soutient le Théâtre en tant que scène conventionnée pour la diversité linguistique. 
Depuis 2000, le lieu est doté d’une salle de cinéma (classée arts et essais), d’une grande et d’une petite 
salle pour le théâtre. Le Théâtre accompagne les équipes artistiques en proposant résidence, 
accompagnement technique et administratif, coproduction, insertion dans un réseau professionnel, 
diffusion…  
Le Théâtre propose chaque saison une trentaine de spectacles, environ 5 créations et une soixantaine de 
représentations et rassemble plus de 11 500 spectateurs. La programmation est pluridisciplinaire et 
propose des spectacles en théâtre, danse et musique, avec des spectacles jeune public. Le Théâtre fait la 
part belle à la création contemporaine et notamment à la jeune création, tout en accueillant des artistes 
reconnus. Pendant la saison 2019/2020, il accueille sept résidences et huit coproductions. 
Le Théâtre développe en parallèle de sa programmation, en lien avec les artistes en résidence, de 
nombreuses actions culturelles en direction des publics (lycéens, collégiens, jeunes en difficultés, élèves 
d’écoles primaires, tout public, amateurs, associations…).  



 
 

Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est soutenu par la Ville, le Conseil départemental du Val-de-
Marne, la DRAC et la Région Île-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

186 000,00 85,71% 

Dépenses d'action culturelle 24 000,00 11,06% 

Part des coûts de structure 7 000,00 3,23% 

Total 217 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 50 000,00 23,04% 

Région Île-de-France PAC 60 000,00 27,65% 

Département 94 (A) 20 000,00 9,22% 

Commune de Choisy-le-Roi 
(A) 

80 000,00 36,87% 

TVA sur subvention -4 000,00 -1,84% 

Sociétés civiles 4 000,00 1,84% 

Recettes propres d'activité 7 000,00 3,23% 

Total 217 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051057 - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS MOUFFETARD - AVENANT 
PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

340 000,00 € HT 26,47 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 

Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette est l’une des structures emblématiques des arts de la 
marionnette en Ile-de-France voire même au niveau national. Après vingt ans d’itinérance, la structure 
s’est installée fin 2013 dans les murs du Mouffetard, petit théâtre du 5ème arrondissement, avec le 
soutien renforcé de la Ville de Paris et de celui de ses autres partenaires publics : DRAC, Région Ile-de-
France, Département de Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui, la structure mène de front la programmation 
exigeante d’un lieu, avec un important volume de représentations (entre 170 et 220 représentations par 
an), notamment dans le cadre de séries, l’organisation chaque année en alternance de deux temps forts, 
la « Biennale internationale des arts de la marionnette » et les « Scènes ouvertes à l’insolite » (dédiées à 
l’émergence), en lien avec de nombreux lieux franciliens, la coordination d’un réseau marionnette dans le 
93, la conduite de nombreuses actions artistiques et culturelles avec les publics (800 heures d’intervention 
annuelles). Deux artistes sont associées au lieu : Alice Laloy (Compagnie s'appelle reviens) et Yngvild 
Aspeli (Compagnie Plexus Polaire).  
Bilan 2020 : accompagnement de la compagnie a en partenariat avec le CD 93, festival les Scènes 
Ouvertes à l'insolite (reporté à septembre 2020), 6 résidences, 298 représentations, 57 projets d'action 
culturelle.  
Perspectives 2021 : poursuite du développement de l'accessibilité, 4 résidences, 11ième édition de la 
BIAM, accompagnement de la Compagnie ZUSVAK en partenariat avec le studio de Stains, 



 
 

accompagnement de la compagnie Uta Gebert dans la cadre du réseau d'acccompagnement (10 
partenaires) crée avec le CD 93, temps fort autour du collectif le printemps des machinistes.  
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création et diffusion 

239 500,00 70,44% 

Dépenses d'action culturelle 42 000,00 12,35% 

Coûts de fonctionnement 58 500,00 17,21% 

Total 340 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF acquis 58 000,00 17,06% 

Région Ile-de-France 90 000,00 26,47% 

Ville de Paris sollicité 65 000,00 19,12% 

CD 93 sollicité 15 000,00 4,41% 

Sociétés civiles 19 000,00 5,59% 

Recettes propres 93 000,00 27,35% 

Total 340 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051068 - LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE DE VERRE - AVENANT PAC - 
CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

888 400,00 € HT 16,88 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE 
DE VERRE 

Adresse administrative : 12-14  RUE LECHEVIN 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MARIE THERESE ALLIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis son ouverture en 1983 dans le 11ème arrondissement à Paris, La Ménagerie de Verre, dirigée par 
sa fondatrice, Marie-Thérèse Allier, s’est imposée comme un véritable laboratoire d'expérimentation de la 
danse et du théâtre contemporains, ouvert aux croisements artistiques avec la performance, la vidéo, les 
arts visuels, etc. Le bâtiment comprend 5 studios de travail et un espace scénique de 300 m2. Lieu de 
référence national et international, reconnu notamment pour sa fonction de "découvreur" et de 
"promoteur" de talents et de démarches artistiques novatrices, il n’a cessé de soutenir les artistes, en 
développant un projet artistique et pédagogique ambitieux ouvert aux danseurs amateurs et 
professionnels. Nombre de danseurs reconnus y ont fait leurs armes, de Mathilde Monnier à Régine 
Chopinot, de Philippe Decouflé à Jérôme Bel, d’Emmanuelle Huynh à Hela Fattoumi et d’Angelin Preljocaj 
à Boris Charmatz ou Alain Buffard. Lieu de résidences important (une centaine de compagnies sont 
accueillies par an pour une semaine de résidence à minima), la Ménagerie de Verre propose deux 
festivals annuels, les Inaccoutumés (en novembre et décembre) et Etrange Cargo (en mars et avril) qui, 
de fait de leur réputation, permettent aux équipes programmmées une belle visibilité. Plus récemment, la 
Ménagerie de Verre met également en place une carte blanche à l'artiste associé de la saison. La 
Ménagerie de verre est conventionnée par la Drac Ile-de-France, la Ville de Paris et la Région Ile-de-
France.  



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

608 000,00 68,44% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

105 600,00 11,89% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

174 800,00 19,68% 

Total 888 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - S 250 000,00 28,14% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% ) 

150 000,00 16,88% 

Commune  : Ville de Paris - S 140 000,00 15,76% 

SOCIÉTÉS CIVILES 45 000,00 5,07% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

303 400,00 34,15% 

Total 888 400,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051071 - MAISON DU CONTE CHEVILLY - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

208 863,00 € HT 39,83 % 83 180,00 €  

 Montant total de la subvention 83 180,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DU CONTE 

Adresse administrative : 8  RUE ALBERT THURET 

94550 CHEVILLY LA RUE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE-MARIE CUNY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée en 1993, la Maison du Conte, seul lieu francilien dédié à l’art de la parole et au conte, est depuis 
janvier 2016 dirigée par Isabelle Aucagne et Valérie Briffod, qui ont pris la suite de Michel Jolivet (et 
d’Abbi Patrix qui a co-dirigé la Maison de 2001 à 2010). Installée dans la propriété du sculpteur Morice 
Lipsi à Chevilly-Larue, la Maison a été rénovée et agrandie, après des travaux pendant 18 mois, elle a ré-
ouvert en janvier 2018. Elle dispose ainsi d’espaces de travail réaménagés, toujours de la yourte installée 
dans les jardins et d’une nouvelle salle équipée de 73 places avec gradins rétractables. Pendant la 
période de fermeture, la Maison du Conte a conforté des partenariats et tisser de nouveaux liens avec 
d’autres lieux franciliens qui perdurent au delà de la fermeture et contrubuent à la circulation de cette 
discipline. Citons, Les Rumeurs urbaines, le festival Solo de Chelles, le Théâtre de Fontenay aux Roses, 
ou encore le Théâtre 13. En 2020, un appel à projet  #1 TRAFFIC a été lancé et regroupe 7 structures de 
5 térritoires géographiques afin d'impulser un soutien en production, en accueil de résidences, et en 
diffusion.  La création avec l’accompagnement d’artistes en résidence (résidence de création et résidence 
de territoire et aussi productions délguées initiées en 2018) et la pédagogie sont au cœur du projet de la 
Maison du conte. Elle développe également des projets et actions de sensibilisation des publics, 
notamment avec des scolaires (de la primaire au lycée). Les partenaires de la Maison du Conte sont la 
Ville de Chevilly-Larue, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, le Ministère de la culture (DRAC et 
DGCA) et la Région Ile-de-France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
La subvention régionale 2020 est revalorisée ponctuellement afin de soutenir la participation de la Maison 
du conte à l’opération « l’été culturel en Ile-de-France » 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

129 350,00 61,93% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

39 161,00 18,75% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

40 352,00 19,32% 

Total 208 863,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France 
 - S 

18 000,00 8,62% 

Ministère de la Culture  
SDAT - S 

10 000,00 4,79% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% ) 

83 180,00 39,83% 

Département CD94 - S 20 500,00 9,82% 

Commune : Chevilly-Larue - 
S 

26 000,00 12,45% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

51 183,00 24,51% 

Total 208 863,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051075 - COMMUNE DE GARGES LES GONESSE ESPACE LINO VENTURA - 
AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

979 600,00 € TTC 5,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Benoît JIMENEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
"L'Espace Lino Ventura est le théâtre municipal de Garges-lès-Gonesse (45 000 habitants, 4ème ville la 
plus jeune de France), comprenant 624 places. Le lieu constitue une des scènes les plus importantes de 
l'Est du Val d'Oise avec une saison de 50 spectacles joués dans les murs ainsi que hors les murs en 
partenariat avec les structures locales. Membre de plusieurs réseaux départementaux et régionaux en 
danse, cirque, musique et théâtre, le lieu accompagne la prise de risques artistiques en s'engageant en 
coproduction (entre 2000 € et 6000 €), en diffusant en séries et en accueillant des compagnies en 
résidence. Le théâtre s'investit également dans des projets ambitieux d'actions avec les publics, mais 
aussi des projets tout au long de l'année, notamment en lycées, sur un territoire fortement marqué par les 
inégalités sociales. Le nouveau Pôle Culturel actuellement en construction autour du théâtre actuel, 
conduit à proposer beaucoup de hors les murs et rapproche ainsi le théâtre des habitants de la commune. 
L’espace Lino Ventura est soutenu par la Drac et le département du Val d’Oise." 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des coûts de structure dépassant la limite du pourcentage autorisé. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

764 500,00 77,57% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

18 000,00 1,83% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

203 000,00 20,60% 

Total 985 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (sollicité) 24 000,00 2,44% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 5,07% 

Garges-lès-Gonesse (acquis) 899 500,00 91,27% 

PARTENAIRES PRIVÉS 7 000,00 0,71% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

5 000,00 0,51% 

Total 985 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051076 - LE TRITON - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

295 748,00 € HT 20,29 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TRITON 

Adresse administrative : 11 BIS RUE DU COQ FRANCAIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre VIVANTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2001, le Triton est basé sur la volonté d'offrir aux musiciens un lieu dont la qualité de l'accueil et 
la performance technique permettent de conjuguer création, diffusion, enregistrement public et production 
phonographique. Le lieu est composé d’une salle de concert de 180 places, une deuxième salle de 100 
places dédiée à la captation vidéo et aux résidences (ouverte depuis 2013), un studio de répétition de 
30m², des bureaux, un restaurant, un espace d’expositions et un studio de répétition et enregistrement de 
24 m². Le Triton est labellisé SMAC par l’Etat et une convention triennale a été signée avec la DRAC, le 
Département de Seine-Saint-Denis et la Ville des Lilas depuis 2010. 
En 2020, 9 équipes artistiques devaient être accueillies en résidence et programmées chacune sur 
plusieurs dates. Du fait de la crise sanitaire une grande partie a du être reportée en fin d'année et sur 
l'année 2021, tout comme les actions : 204 heures d'actions culturelles avec des lycéens, des groupes 
scolaires, des élèves de conservatoire, mais qui n'ont pu être menées à leur terme. Ces actions seront 
développées en 2021 (280 heures, davantage de public touché). Un projet Art et Sport sera reconduit et 
étoffé, avec un lycée professionnel et plusieurs collèges. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création, diffusion 

166 396,00 56,26% 

Dépenses d'action culturelle 74 002,00 25,02% 

Part des coûts de la structure 55 350,00 18,72% 

Total 295 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 60 000,00 20,29% 

DRAC Île-de-France (acquis) 24 857,00 8,40% 

Département 93 (acquis) 32 620,00 11,03% 

Ville des Lilas (acquis) 19 204,00 6,49% 

Spedidam 11 583,00 3,92% 

Recettes propres d'activité 147 484,00 49,87% 

Total 295 748,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051079 - ASSOCIATION CITE THEATRE CITE INTERNATIONALE - AVENANT PAC - 
CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

273 182,00 € HT 38,44 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CITE-THEATRE 

Adresse administrative : 21 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CAROLINE BONNET GALZY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de la Cité internationale (TCI) est un espace autonome au sein de la Fondation de la Cité 
Internationale (Paris XIVème). Par son rayonnement actuel et l’intérêt de sa programmation, le TCI 
dépasse très largement le public des résidents locaux pour atteindre un vaste public francilien. Depuis 
2016, Marc le Glatin assure la direction du Théâtre de la Cité Internationale. Le Théâtre est constitué en 
association loi 1901 depuis le 1er septembre 2016. Il ne dépend donc plus juridiquement de la Cité 
internationale qui a diminué son soutien au théâtre. Le TCI accueille régulièrement des artistes pour de 
longues résidences. L’aide de la Région au titre de la permanence artistique et culturelle a notamment 
permis de soutenir les résidences de Paco Decina (danse), Massimo Furlan (théâtre et performance) et 
Fanny de Chaillé (danse et performance). Le TCI est associé au bureau Prémisses dirigé par Claire 
Dupont pour l’accueil en résidences de jeunes compagnies, composées d’artistes diplômés depuis moins 
de quatre ans des écoles supérieures d’art dramatique. En 2020, les actions culturelles menées en milieu 
scolaire sont faites avec la Cité Scolaire Lycée Rodin (Paris XIIIème), le lycée Molière (Paris XVIème) et 
le Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans le 91. Le principal partenaire du Théâtre de la Cité 
internationale est la DRAC, aux côtés de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

183 932,00 67,33% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

35 250,00 12,90% 

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE 

54 000,00 19,77% 

Total 273 182,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 100 000,00 36,61% 

Région Île-de-France PAC 105 000,00 38,44% 

Ville de Paris (S) 30 000,00 10,98% 

Recettes propres d'activité 38 182,00 13,98% 

Total 273 182,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051085 - COMMUNE DE LA NORVILLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

115 500,00 € TTC 21,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA NORVILLE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

91290 LA NORVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Fabienne LEGUICHER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Norville (commune du centre Essonne d'environ 4200 habitants) dispose d'un Théâtre, la salle Pablo 
Picasso (salle de 192 places (300 debout - gradins rétractables), d'une médiathèque/centre culturel et 
d'un studio de danse. Elise Granet a pris la suite de la direction des affaires culturelles en avril 2018 suite 
à la nomination de Raphaël Merlié à la direction du Théâtre de Corbeil-Essonnes.  
La Norville a développé très tôt, dès 1995, une politique culturelle basée sur une exigence artistique et 
une présence d'artistes en résidence sur son territoire. Certaines équipes sont accueillies en résidences 
territoriales longues en partenariat avec d'autres villes, avec Arpajon et Saint-Germain les Arpajon ou 
avec d'autres partenaires (comme l'Atelier de paris/Carolyn Carlson ou le collectif Essonne Danse). La 
Norville a ainsi accueillie en résidence longue des compagnies de danse (Rosalind Crisp, Aurélie Berlan, 
Sofia Fitas), d'arts de la rue (Les Souffleurs, Satchie Noro), de théâtre (le Théâtre du menteur/françois 
Chaffin, La compagnie des hommes/Didier Ruiz). Des résidences plus courtes d'un an ou moins sont 
également régulièrement proposées à des équipes en danse ou théatre. La Norville coproduit les 
compagnies en résidences mais également d'autres projets chaque saison. En lien avec les équipes en 
résidences notamment, des actions culturelles sont construites pour tous les publics, et notamment les 
scolaires lycéens (Lycées d'Arpajon, de Brétigny). 
La Norville est membre du collectif Essonne danse et participe à plusieurs festivals rayonnant en 
Essonne. Le projet de la Norville est soutenu par le Conseil Départemental de l’Essonne au titre des 
contrats culturels de territoire et par la DRAC par des aides à la résidence. 



 
 

 
Bilan 2020 : 8 résidences, 6 équipes accompagnées, 28 représentations,16 projets d'acion culturelle.  
Perspectives 2021 : 6 résidences (Métatarses, Rodéo Théâtre, GK Collective, Odetta, Alice Carré). 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle".  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA NORVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création et diffusion 

83 900,00 72,64% 

Dépenses d'action culturelle 8 500,00 7,36% 

Dépenses de fonctionnement 23 100,00 20,00% 

Total 115 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de la Norville 
acquis 

63 800,00 55,24% 

Département de l'Essonne 
sollicité 

20 000,00 17,32% 

Région Ile-de-France 25 000,00 21,65% 

Recettes propres 6 700,00 5,80% 

Total 115 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051086 - CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

522 000,00 € HT 8,62 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé depuis 1991 par Michel Lefeivre, le Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne est tout à la 
fois un théâtre de ville (scène conventionnée depuis 2016 au titre des écritures musicales et 
chorégraphiques en grand format) et un cinéma classé « arts et essai ». Le Théâtre dispose d’un 
équipement rénové composé de plusieurs salles de spectacles : le « Grand Théâtre » (salle de 489 
places), le « Petit Théâtre » (salle de 107 places) et dispose également de l’Auditorium (salle de 156 
places) et de plusieurs salles de répétition.  
La programmation du Théâtre est pluridisciplinaire à dominante musique et danse et propose également 
des spectacles de théâtre. La programmation est désormais centrée sur des grandes formations 
orchestrales (lyriques, opératiques et symphoniques) et depuis 2009 sur des grands formats en jazz. La 
programmation chorégraphique concerne également l'ensemble des formes chorégraphiques et la 
diversité des esthétiques (néo-classique, baroque, contemporain…). Le Centre des Bords de Marne 
accueille des résidences longues pour une compagnie lyrique (Les Paladins de Jérôme Corréas jusqu'en 
2020 et l'Arcal depuis 2020) ainsi q'une compagnie chorégraphique (la compagnie CFB 451 de Christian 
et François Ben Aïm jusqu'en 2020 et Frabrice Lambert - Cie Harmaat depuis 2020). Il a également un 
compositeur associé au lieu, Jean-Marie Machado - Compagnie Cantabile qui assureparalllèlement à ses 
créations une programmation jazz dans le lieu et l’auditorium.  
Le Centre des Bords de Marne est soutenu par la Ville du Perreux-sur-Marne, la DRAC, le Conseil 



 
 

Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. En 2020, il a également été financé au titre 
d'un CREAC et du dispositif d'accompagnement. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

397 000,00 76,05% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

25 000,00 4,79% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

100 000,00 19,16% 

Total 522 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France - A 50 000,00 9,58% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% ) 

45 000,00 8,62% 

Département 94 47 500,00 9,10% 

Commune : Le Perreux 265 000,00 50,77% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

114 500,00 21,93% 

Total 522 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051087 - L'ONDE THÉÂTRE ET CENTRE D'ART - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 220 000,00 € HT 4,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ONDE 

Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BREGUET 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Onde Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay est né d’une initiative municipale forte : doter la ville 
d’un outil de création et de diffusion artistique. Cet investissement a été soutenu par le Conseil 
départemental des Yvelines et le Conseil Régional d’Ile de France. Conçu par Claude Vasconi et livré en 
2003, l’Onde est aujourd’hui un équipement comprenant une salle de 667 places assises (plateau de 500 
m2), un auditorium de 132 places et un espace de production et d’exposition consacré à l’art 
contemporain (Micro onde). Depuis 2014, ce dispositif a été complété par une salle entièrement 
modulable de 500 m2, baptisée l’Atelier et pouvant accueillir 180 spectateurs assis et 500 spectateurs 
debout. La Région Île-de-France et le Département des Yvelines ont apporté à la Ville de Vélizy-
Villacoublay un soutien au financement du projet. Depuis juin 2016, L’Onde profite de la mise en service 
du tramway T6 Chatillon-Viroflay, avec une station « l’Onde», située devant le théâtre. En 2020, l'Onde a 
accueilli des équipes artistiques en résidence pour 98 jours (Clément Bondu, Aude Lachaise, Gaëlle 
Bourges...). 
La scène de Vélizy Villacoublay est conventionnée "Art et création pour la danse" par la Direction 
régionale des affaires culturelles IDF. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (CREAC). 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

913 000,00 73,04% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

91 000,00 7,28% 

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE 

246 000,00 19,68% 

Total 1 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France 
 : Conventionnement-Centre 
d'art (S) 

72 500,00 5,80% 

Drac Île-de-France 
 : Résidence territoriale (S) 

20 000,00 1,60% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 4,00% 

Région Île-de-France CREAC 
(S) 

30 000,00 2,40% 

Département 78 (S) 80 000,00 6,40% 

Commune de Vélizy-
Villacoublay (S) 

704 900,00 56,39% 

Autres subventions : DSDEN 7 600,00 0,61% 

Partenaires privés 5 000,00 0,40% 

Recettes propres d'activité 280 000,00 22,40% 

Total 1 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051092 - CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE RUNGIS - AVENANT 
PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

343 822,00 € HT 11,63 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 
THEATRE DE RUNGIS 

Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Antoine BRUNO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Rungis est un théâtre de ville pluridisciplinaire dont le théâtre est l’axe principal de la 
programmation avec tout à la fois des pièces du répertoire et une majorité d’œuvres d’auteurs 
contemporains. La musique classique est le second axe fort de la programmation, puis la danse 
contemporaine. Des spectacles de cirque, et chanson sont également proposés chaque saison. La 
programmation rassemble une quarantaine de spectacles pour une soixantaine de représentations et 
rassemble chaque saison un peu plus de 10 000 spectateurs. Le Théâtre de Rungis accueille et 
accompagne des équipes artistiques en résidence longue de trois ans, résidences qui comprennent 
toutes 4 volets : coproduction, accueil plateau, diffusion du répertoire et actions culturelles. Sur les trois 
années 2019,2020,2021 les compagnies Jupon, Mauvais Sang et la cordeliste Inbal Ben Haïm sont 
accueilllies. Outre les résidences longues, le théâtre soutient également des équipes en coproduction et 
résidences de création. Dans le cadre du projet "semaine immersive au Théâtre", des élèves du lycée 
polyvalent Frédéric-Mistral de Frenes ont été accueillis. Le Théâtre de Rungis est soutenu par la Ville de 
Rungis et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne (convention triennale) et reçoit des aides à la 
résidence de la DRAC Ile-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (dispositif éducation artistique et culturelle). 
 
 
Localisation géographique :  

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

306 322,00 85,01% 

Dépenses d'action culturelle 45 000,00 12,49% 

Part des coûts de structure 9 000,00 2,50% 

Total 360 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France 
 (S) 

25 000,00 6,94% 

Région Île-de-France PAC 40 000,00 11,10% 

Région Île-de-France - 
dispositif EAC (S) 

16 500,00 4,58% 

Département 94 (S) 24 300,00 6,74% 

Commune de Rungis (S) 174 812,00 48,52% 

Emplois aidés 2 000,00 0,56% 

Sociétés civiles 2 000,00 0,56% 

Recettes propres d'activité 75 710,00 21,01% 

Total 360 322,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051095 - NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

345 036,00 € HT 15,94 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Initialement labélisé Centre national de théâtre pour la jeunesse puis Centre Dramatique National en 
2000, sous la houlette de Gilberte Tsaï, le Nouveau Théâtre de Montreuil  est dirigé depuis 2011 par 
Mathieu Bauer, metteur en scène, musicien et cofondateur de la compagnie Sentimental Bourreau. La 
musique, notamment le théâtre musical, est un élément constitutif du projet de Mathieu Bauer dont l’un 
des enjeux artistiques est de briser la séparation classique entre création artistique et action culturelle en 
les mêlant intimement. Le théâtre dispose de deux salles, respectivement de 400 et 150 places et d’un 
studio de répétition. Le théâtre favorise l'accompagnement artistique par le biais de résidences triennales. 
Les artistes associés pour trois ans (2018/2021) sont Fréderic Sonntag, Sylvain Cartigny, l'ensemble 
musical "L'Instant Donné", Thomas Pondevie, cinq acteurs (Éleonore Auzou-Connes, Romain Darrieu, 
Remi Fortin, Emma Liegeois, Maud Pougeoise) et un duo de sérigraphes "Les Démons". 
Le Nouveau Théâtre de Montreuil est soutenu par la DRAC Île-de-France, le Département de la Seine-
Saint-Denis, la ville de Montreuil, la Région Île-de-France. 
Sur la saison 2019-20, 14 équipes artistiques ont été accompagnées et 37 résidences ont été accueillies. 
2 178 heures d'actions culturelles ont été menées, dont 711 auprès de 20 lycées. 1686 heures sont 
prévues à ce jour pour 2021, et 14 équipes seront à nouveau accueillies en résidence.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

302 036,00 87,54% 

Dépenses d'action culturelle 43 000,00 12,46% 

Total 345 036,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 90 000,00 26,08% 

Ministère de la Culture - 
Action Culturelle (A) 

16 500,00 4,78% 

Région Île-de-France PAC 55 000,00 15,94% 

Département 93 - Subvention 
- complément de prix (A) 

35 000,00 10,14% 

Département 93 - Soutien à 
la pratique amateure et 
éducation artistique (S) 

20 000,00 5,80% 

Ville de Montreuil (A) 60 000,00 17,39% 

Sociétés civiles 9 000,00 2,61% 

Recettes propres d'activité 59 536,00 17,26% 

Total 345 036,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051100 - A SUIVRE ART'R - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

188 000,00 € HT 23,94 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A SUIVRE 

Adresse administrative : 35 BOULEVARD SAINT MARTIN 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jose RUBIO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 1997 « A suivre » est un opérateur spécialisé dans les projets pour l’espace public, dont fait 
partie le projet Art’R, qui existe depuis 2009. Art'R propose une saison de spectacles arts de la rue à Paris 
et en Ile-de-France, principalement en petite couronne, chaque spectacle étant le fruit d'une résidence de 
création ou de diffusion dans un lieu en extérieur, spécifique à chaque projet et défini entre l'artiste et 
Art'R. Ces résidences impliquent un important travail de défrichage pour créer des liens avec les relais de 
chaque micro-territoire et les publics, et faire face à toutes les contraintes éventuelles (sécurité, 
autorisations, circulation...). Art’R accueille majoritairement des créations qui font l’objet d’un travail in situ. 
Art’R accueille des artistes confirmés et émergents, des spectacles de tous formats (jauges de 50 à 3000 
personnes). La manifestation jouit d’une très bonne reconnaissance dans le secteur des arts de la rue et 
sa fréquentation publique est en hausse. Art’R a développé des partenariats structurels avec deux 
opérateurs franciliens situés en grande couronne : le CNAREP du Moulin Fondu / Oposito à Garges-lès-
Gonesse et La Lisière en Essonne : certaines compagnies bénéficient d'un co-accueil en résidence sur 
les 3 territoires complémentaires (urbain / rural, espaces techniques de répétition / espace public 
parisien...). Depuis 2017, Art'R a développé de façon nouvelle des actions culturelles avec les publics 
(150 h) et notamment les lycéens : des projets ont été initiés avec 3 lycées à Gennevilliers et Paris. Il est 
un des membres fondateurs du réseau francilien pour l'essor des arts de la rue et de l'espace 
publicRisotto crée en 2020.  
Bilan 2020 : une saison de printemps 100 % féminine, la "saison XX" avec 5 compagnies, 9 résidences, 7 



 
 

spectacles, 33 représentations, 6 projets d'actions culturelles.  
Perspectives 2021 : 8 résidences dont 2 avec des compagnies émergentes, actions culturelles prévues 
avec 2 lycèes (Paul Poiret à paris et un lycée à Gennevilliers).  
« Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création et diffusion 

127 918,00 68,04% 

Dépenses d'action culturelle 27 769,00 14,77% 

Dépenses de fonctionnement 32 313,00 17,19% 

Total 188 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 50 000,00 26,60% 

Région Ile-de-France 45 000,00 23,94% 

Ville de PAris acquis 90 000,00 47,87% 

Recettes propres 3 000,00 1,60% 

Total 188 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051103 - THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

650 000,00 € HT 6,92 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA TEMPETE 

Adresse administrative : ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRES 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Philippe LEFEVBRE, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de la Tempête est situé à la Cartoucherie dans le bois de Vincennes. Il accueille près de 300 
représentations par an et s'est donné pour mission d'offrir un espace de création à des compagnies sans 
lieu d'implantation en Île-de-France. La longue durée d'exploitation des spectacles permet aux oeuvres de 
toucher un large public (elle laisse le temps au bouche à oreille de porter ses fruits), aux acteurs de 
continuer de mûrir leur travail en jeu et donc aux spectacles de s'épanouir pleinement ; elle permet aussi 
aux compagnies de faire venir la presse et les professionnels en vue d'une tournée nationale, ce qui fait 
de la Tempête un lieu clé dans la diffusion des spectacles des compagnies indépendantes et des équipes 
implantées en province. Dirigé par le metteur en scène Clément Poirée depuis 2017, le théâtre, soutenu 
par la DGCA à hauteur de plus d'un million d'euros, met en oeuvre toutes les activités du spectacle vivant, 
de la production à l'exploitation et la diffusion des spectacles, de la formation des artistes professionnels 
aux activités d'enseignement et de médiation dans les établissements scolaires. Clément Poirée y a 
notamment mis en scène des pièces d'Hanokh Levin ("Kroum l'ectoplasme", "Meurtre", "Vie et mort de 
H"), de Bertold Brecht ("Dans la jungle des Villes", "Homme pour homme") ou de William Shakespeare 
("Beaucoup de bruit pour rien", "La nuit des rois")... 
En 2020, le lieu accueille la compagne Why Stories ? pour 14 semaines avec laquelle des actions 
culturelles notamment auprès des lycéens. Le lieu accueille 6 autres compagnies en résidence longue. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

555 000,00 85,38% 

Dépenses d'action culturelle 55 000,00 8,46% 

Part des coûts de structure 40 000,00 6,15% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 31 500,00 4,85% 

Ministère de la Culture - 
DGCA (A) 

145 600,00 22,40% 

Ministère de l'éducation 
natioanel (S) 

1 500,00 0,23% 

Région Île-de-France PAC 45 000,00 6,92% 

Recettes propres d'activité 426 400,00 65,60% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051135 - CNAL CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE OPERA DE MASSY - 
AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 581 120,00 € HT 9,49 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQUE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE FRANCE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BELLOT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Scène lyrique, dirigée par Philippe Bellot et Jack-Henri Soumère (Président-Fondateur), l’Opéra de Massy 
comprend deux salles, de 799 places et de 144 places. Il présente chaque saison, conformément au 
cahier des charges de la délégation de service public de la Ville, une programmation majoritairement 
lyrique, avec des opéras, des concerts classiques (1 à 2 concerts de l’Orchestre national d’Ile-de-France) 
et des récitals, et fait la part belle à la danse avec notamment des ballets nationaux et internationaux. 
La compagnie de danse Julien Lestel  et  l’ensemble Les Paladins accueillis depuis 2018 en résidence, 
deviennent compagnies associées au lieu à partir de 2021.  
Deux nouvelles résidences ont été mises en place en 2020 : La POP et TM+ orientant les actions vers la 
musique contemporaine avec un public néophyte à conquérir. 
  L’Opéra de Massy dispose d’un orchestre permanent en résidence (non inclus dans le projet de 
permanence artistique et culturelle). Chaque saison, l’Opéra de Massy produit et coproduit des œuvres 
lyriques en lien avec d’autres Opéras partenaires et développe un volet important d’actions culturelles 
notamment en direction de lycéens. L’Opéra de Massy est soutenu par la Ville de Massy (DSP), le 
Département de l’Essonne, la DRAC et la Région. 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création et diffusion 

1 401 000,00 88,61% 

Dépenses d'action culturelle 50 500,00 3,19% 

Dépenses de fonctionnement 129 620,00 8,20% 

Total 1 581 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France sollicité 256 600,00 16,23% 

Région Ile-de-France 150 000,00 9,49% 

 CD 91 sollicité 279 050,00 17,65% 

Ville de Massy Acquis 322 700,00 20,41% 

Partenaires privés 10 550,00 0,67% 

Recettes propres 562 220,00 35,56% 

Total 1 581 120,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051137 - THEATRE DE CHATILLON - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

134 775,00 € HT 37,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE CHATILLON 

Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-POL HINDRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Chatillon est un théâtre du sud des Hauts-de-Seine géré en association. Depuis 2011, le 
Théâtre (jauge 480 et cinéma 224 places) est dirigé par Christian Lalos avec un axe de programmation 
centré sur la pluridisciplinarité et l'accompagnement de l’émergence, le soutien et la diffusion d'œuvres 
contemporaines (avec des séries). La ligne artistique s’attache à proposer des formes de représentations 
innovantes dans le rapport à l’espace et avec les publics. Le Théâtre de Chatillon est membre du Groupe 
des 20 théâtres en Ile-de-France, du Groupe Geste(s) ainsi que du festival Marto. Pour la période 2019-
2022, le Théâtre de Chatillon s'associe à deux équipes artistiques : le Birgit Ensemble et Erd'O. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 



 
 

déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

96 500,00 69,04% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

17 500,00 12,52% 

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE 

25 775,00 18,44% 

Total 139 775,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 13 000,00 9,30% 

Région Île-de-France PAC 55 000,00 39,35% 

Département 92 (S) 10 000,00 7,15% 

Ville de Chatillon (S) 54 275,00 38,83% 

Recettes propres d'activité 7 500,00 5,37% 

Total 139 775,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051138 - MJC DE LA VALLÉE CHAVILLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

79 960,00 € TTC 37,52 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 25 RUE DES FONTAINES MARIVEL 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FANETTE BOISOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1950, la MJC de Chaville a intégré un nouveau bâtiment dans le centre ville en 2015, le 25 de la 
Vallée. Dirigée par Rémi Ardaillon, elle porte un projet musiques actuelles renforcées et comprend une 
salle de concert de 350 places, un café-concert et 3 studios de répétitions. Elle donne une cinquantaine 
de représentations par an dont une vingtaine de représentations professionnelles. Elle compte 2 200 
adhérents et 2589 spectateurs. Elle propose des soirées découvertes, les soirées "soupes" qui vont 
bientôt fêter leur 10ème anniversaire. Elle mène un projet d'accompagnement de jeunes artistes qui 
s'appelle "Backstage". Membre actif du RIF, elle accueille des résidences (Oldelaf, Sages comme des 
Sauvages...). En 2020, elle en a accueillie 8 et a accompagné 10 équipes artistiques.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

58 420,00 73,06% 

Dépenses d'action culturelle 6 040,00 7,55% 

Part des coûts de structure 15 500,00 19,38% 

Total 79 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 30 000,00 37,52% 

Département 92 (S) 5 000,00 6,25% 

Ville de Chaville (S) 21 460,00 26,84% 

CNM 5 000,00 6,25% 

Sociétés civiles 3 000,00 3,75% 

Recettes propres d'activité 15 500,00 19,38% 

Total 79 960,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051139 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESTION LA BARBACANE - AVENANT 
PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

270 344,00 € HT 18,49 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 
BARBACANE 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Barbacane est une scène conventionnée Art et territoire située à Beynes dans la partie rurale des 
Yvelines. Dirigée par Jean Feugère juqu'en 2019 
, elle est gérée sous la forme d'un SIVU regroupant 7 communes qui réunissent 13000 habitants : 
Beynes, Saulx-Marchais, Thoiry, Marcq, Villier-le-Mahieu, La Queue-les-Yvelines, Garancières. La scène 
comprend deux salles dont l'une de 308 places. Elle est soutenue par la DRAC et la Sacem. Elle a un très 
fort axe musical ouvert sur toutes les musiques (contemporaine, jazz, musiques actuelles, lyrique). Elle 
accueille régulièrement des résidences, musique ou théâtre. Les compagnies accueillies sont : l'Arcal, 
l'ensemble Pulcinella, Les Musiciens de la  Prée, Choeur en Scène, Opéra 3, la cie Inouie ou Les 
Paladins. Pour le théâtre ce sont la compagnie Empreinte ou la Cie du Matamore. 2019 marque l'arrivée 
d'une nouvelle directrice de la Barbacane. Céline Baez propose un projet qui s'inscrit dans la continuité 
tout en apportant des éléments nouveaux. Le tromboniste Fidel Fourneyron sera associé à la Barbacane 
pour les trois prochaines années avec, pour la saison 2020/2021, un travail autour de la chanson de 
Renart. D'autres équipes, émergentes ou confirmées, bénéficient également d'un soutien en création. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

189 844,00 70,22% 

Dépenses d'action culturelle 27 000,00 9,99% 

Part des coûts de structure 53 500,00 19,79% 

Total 270 344,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (s) 71 500,00 26,45% 

Région PAC 50 000,00 18,49% 

CD 78 (s) 50 000,00 18,49% 

SIVU (A) 55 000,00 20,34% 

Sacem 2 000,00 0,74% 

Partenaires privés 2 844,00 1,05% 

Recettes propres 39 000,00 14,43% 

Total 270 344,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051141 - LA COMMUNE CDN D'AUBERVILLIERS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

413 958,73 € HT 13,29 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 
LA COMMUNE 

Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers est un lieu emblématique de la création théâtrale 
dirigé depuis 2014 par Marie-José Malis. Son projet s’appuie sur deux axes : d’une part un engagement 
fort auprès des artistes dans une logique de partage de l’outil de travail du CDN et de garantie de 
conditions de travail permettant l’invention d’œuvres nouvelles, d’autre part une volonté de réinvestir le 
territoire et d’initier une nouvelle relation avec la population locale, notamment les personnes les plus 
éloignées du théâtre, dans une réflexion autour du rôle du théâtre comme lieu public. Le CDN a initié un 
programme intitulé les « Pièces d’actualité », à savoir des commandes de pièces passées auprès 
d’artistes impliquant des contraintes de temps, de moyens et de périmètre d’intervention (un lien 
obligatoire au territoire d’Aubervilliers), assorties de moyens de production et de diffusion en série au 
théâtre, dans le cadre de productions déléguées assumées par le lieu.  
La Commune bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la DRAC, du Département de Seine-Saint-
Denis et de la Région Île-de-France. 
En 2020, en plus de 5 mises à disposition, La Commune a accueilli et produit ou coproduit les résidences 
de 12 équipes artistiques. 68 représentations devaient avoir lieu, celles de mars à août on été annulées. 
3246 heures d'actions culturelles, de formations, d'ateliers étaient prévues, dont de nombreuses avec des 
lycées. Certaines ayant été annulées, la Commune a organisé des ateliers durant l'été 2020. En 2021 une 



 
 

dizaine de résidences et 2069 heures d'actions culturelles sont prévues. Mené en collégialité par les 5 
artistes associés, le programme  « Le Petit New Deal de La Commune » passera commande d'oeuvres à 
des jeunes artistes du 93 afin de documenter la situation vécue par les jeunes habitants d’Aubervilliers 
aux lendemains de la crise sociale et économique provoquée par la crise sanitaire. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

398 958,73 96,38% 

Dépenses d'action culturelle 15 000,00 3,62% 

Total 413 958,73 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 55 000,00 13,29% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

193 007,23 46,62% 

Département 93 (acquis) 64 335,75 15,54% 

Ville d'Aubervilliers (sollicité) 64 335,75 15,54% 

Recettes propres d'activité 37 280,00 9,01% 

Total 413 958,73 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051142 - THEATRE PARIS VILLETTE LE GRAND PARQUET - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

313 284,00 € HT 35,11 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE 

Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ZAHIA ZIOUANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ancien parquet de bal transformé en salle de spectacle, le Grand Parquet est une structure mobile, 
installée depuis 2012 sur l’esplanade des jardins d’Eole à Paris dans le 18ème arrondissement. Fondé en 
2005 par François Grosjean, le projet du Grand parquet est depuis 2016 intégré au projet du Théâtre 
Paris-Villette, dirigé par Valérie Dassonville et Adrien de Van, en tant que « maison d’artistes ». Lieu de 
résidences de compagnies, le Grand Parquet est désormais un lieu de repérage et de découverte de la 
jeune création. Les compagnies y sont accueillies pour des résidences de création (permettant à des 
compagnies de finaliser leur projet et de présenter au public et aux professionnels des étapes de travail). 
Une équipe artistique est également accueillie en résidence d’implantation d’artistes associés, permettant 
le développement du projet artistique et d’actions culturelles avec les habitants et les publics. Attaché au 
travail mené avec les jeunes, les lycéens notamment et les publics en difficultés, le Théâtre Paris-Villette 
mène divers projets en lien avec les artistes en résidence ou programmés.Le Théâtre assure également 
la production déléguée pour des spectacles portés par des équipes émergentes. Il a initié un festival, « 
Spot » dédié aux équipes et aux formes nouvelles et ""Vis-à-Vis"" autour de spectacles avec des détenus. 
Il accueille également d’autres festivals partenaires (« Fragments » par exemple).  
 En partenariat avec  le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon et le Théâtre Molière de Sète – 
Scène nationale Archipel de Thau, le dispositif La Couveuse soutien chaque année un projet innovant 
d'une compagnie à destination de la petite enfance. 



 
 

En 2019, des travaux de rénovation ont eu lieu dans la Grande salle du Paris Villette.Le Théâtre Paris 
Villette / Grand Parquet est soutenu par la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-
France accompagne également les projets et résidences. 
Bilan 2020 :Résidence associée au Grand Parquet de la Compagnie Légendes Urbaines,  
accompagnement de la compagnie Amonine et du Théâtre Majaz, 1 production déléguée (Compagnie 
Juscomama),32 résidences, 80 représentations, appel à projet la couveuse. 
Perspectives 2021 : Résidence associée des Filles de Simone au Grand Parquet, appel à projet ""Partie 
Commune"", 18 résidences. 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création et diffusion 

238 084,00 76,00% 

Dépenses d'action culturelle 17 500,00 5,59% 

Coûts de fonctionnement 57 700,00 18,42% 

Total 313 284,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris acquis 85 524,00 27,30% 

Région Ile-de-France 110 000,00 35,11% 

Fonpeps 9 333,00 2,98% 

Recettes propres 108 427,00 34,61% 

Total 313 284,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051143 - THEATRE ROMAIN ROLLAND VILLEJUIF - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

352 257,00 € HT 22,92 % 80 740,00 €  

 Montant total de la subvention 80 740,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGTRR THEATRE ROMAIN ROLLAND 

Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN 

94801 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARTIAL ROGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé aujourd’hui par Alexandre Krief, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif fut inauguré en 1964. 
Depuis l’ouverture en 2007 de sa deuxième salle, la salle Eglantine, le Théâtre Romain Rolland 
développe un projet de maison de production, projet rare et unique pour un théâtre de ville. Il est à ce 
titre, scène conventionnée pour l’accompagnement de la création par la DRAC. Le théâtre assure pour 
certaines créations la production déléguée, apportant un soutien (artistique, technique et administratif) 
dès le début du processus de création jusqu’à l’organisation des tournées. Les créations accompagnées 
bénéficient de temps de résidences longues et d’une série d’une dizaine de représentations dans la petite 
salle. Le Théâtre Roman Rolland a ainsi accompagné Anne Barbot, Hala Ghosn, Paula Giusti et Volodia 
Serre… 
Le Théâtre Roman Rolland est soutenu par la Ville de Villejuif et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Région Île-de-France et la DRAC. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (aide à la création). 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

283 957,00 77,32% 

Dépenses d'action culturelle 15 000,00 4,08% 

Part des coûts de structure 68 300,00 18,60% 

Total 367 257,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 50 300,00 13,70% 

Drac Île-de-France : aide à la 
création (A) 

10 000,00 2,72% 

Drac Île-de-France : SDAT 
(A) 

1 500,00 0,41% 

Région Île-de-France PAC 80 740,00 21,98% 

Région Île-de-France : aide à 
la création (S) 

15 000,00 4,08% 

Département 94 (A) 50 000,00 13,61% 

EPCI : EPT GOSB (A) 45 000,00 12,25% 

Ville de Villejuif (S) 40 000,00 10,89% 

Sociétés civiles 20 000,00 5,45% 

Recettes propres d'activité 54 717,00 14,90% 

Total 367 257,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051144 - THEATRE DE LA POUDRERIE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

279 500,00 € HT 14,31 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE 

Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANITA WEBER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de la Poudrerie propose une saison théâtrale à domicile de représentations jouées 
gratuitement pour le public chez des habitants d'une quinzaine de villes du 93 voire du 95 et du 77, soit 
une fréquentation de 4500 spectateurs par an. La plupart des spectacles proposés sont des créations 
coproduites par l’association et font l’objet de résidences de création sur une thématique différente 
chaque année, issue des problématiques exprimées par le territoire. La Poudrerie accueille les équipes 
artistiques sur une ou plusieurs années Tous les deux ans, le Théâtre produit, en plus, une création 
participative notamment avec les habitants qui fait l’objet d'une diffusion en série en salle. Parallèlement, 
de nombreuses actions sont menées avec les publics. Reconnu des arts participatifs dans le domaine du 
spectacle vivant, il organise également une biennale, les Rencontres Nationales de la Poudrerie.  
L’association bénéficie du soutien de la Ville de Sevran, du Département de Seine-Saint-Denis, de la 
DRAC et de la Région Île-de-France, ainsi que de l’aide de la Fondation Chœur à l’ouvrage.  
En 2020, La Poudrerie a accompagné 15 équipes et 13 résidences. 134 représentations ont eu lieu dont 
95 en théâtre à domicile. 788 heures d'actions culturelles ont été menées, certaines reportées du fait de la 
crise sanitaire. En 2021, 8 résidences sont prévues, 6 équipes bénéficieront d'apports significatifs en 
coproduction. 700 heures d'actions culturelles et d'ateliers sont envisagés. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

195 650,00 70,00% 

Dépenses d'action culturelle 35 000,00 12,52% 

Part des coûts de structure 48 850,00 17,48% 

Total 279 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 40 000,00 14,31% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 19,68% 

Département 93 (acquis) 40 000,00 14,31% 

Ville de Sevran (acquis) 102 500,00 36,67% 

Autres communes CLEA 
(sollicité) 

15 000,00 5,37% 

Partenaires privés 19 000,00 6,80% 

Recettes propres d'activité 8 000,00 2,86% 

Total 279 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051145 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

394 000,00 € HT 19,04 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 

Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE DESCOURTIEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installé à la Cartoucherie de Vincennes, l'Atelier de Paris – centre de développement chorégraphique 
national est dirigé par Anne Sauvage. C’est un lieu de 1000 m² dédié à la danse qui propose une saison 
de spectacles, un festival renommé, June Events (qui se tiendra exceptionnellement en septembre 2020), 
l’accompagnement et l’accueil d’artistes chorégraphiques en résidence, de nombreuses actions avec les 
publics et un programme de formation continue pour les danseurs professionnels. Il comprend deux 
studios de répétition équipés, une salle de répétition, un studio-scène pouvant accueillir le public, un hall 
d'accueil, un atelier technique, des loges et un foyer pour les artistes. L’Atelier de Paris développe de 
nombreux partenariats, au sein de la saison ou via le festival, avec des équipements culturels et 
associations à Paris, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, en Seine-et-Marne et plus particulièrement 
en Essonne où il a déposé un plancher mobile au TAG de Grigny afin d’équiper un studio de danse pour y 
développer des résidences. Dans ce cadre, il a accompagné la diffusion de Madeleine Fournier /Odetta 
au Théâtre de la Bastille et au Centre Culturel La Norville et la compagnie 1er stratagème au Théâtre 
Hébertot à Montreuil. En 2020, l'Atelier de Paris met en place sa plateforme numérique "StudioD'". Il 
accueille notamment en résidence Fanny de Chaillé, Liz Santoro & Pierre Godard (en coproduction) et 
Marcel Gbeffa (en coproduction également). 
Il bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Paris et de la Région. 
 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales (CREAC). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

241 500,00 56,96% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

100 000,00 23,58% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

82 500,00 19,46% 

Total 424 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 114 787,00 27,07% 

Région Île-de-France PAC 75 000,00 17,69% 

Région Île-de-France CREAC 
(S) 

30 000,00 7,08% 

CD 91 (S) 15 000,00 3,54% 

Ville de Paris (S) 94 780,00 22,35% 

Ville de Paris (TAP, Art pour 
grandir) (S) 

48 233,00 11,38% 

Sociétés civiles 10 000,00 2,36% 

Recettes propres d'activité 36 200,00 8,54% 

Total 424 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051147 - ESPACE MARCEL CARNÉ EPIC ST MICHEL SUR ORGE - AVENANT PAC - 
CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

227 650,00 € HT 19,77 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE MARCEL CARNE 

Adresse administrative : PLACE MARCEL CARNE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Régis FERRON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Espace Marcel Carné, inauguré en 1988, comprend une salle de spectacle de 530 places  ainsi qu'une 
salle de répétitions (160m2) . L'Espace gère également depuis 1995 trois salles de cinéma  qui disposent 
des trois labels Art et Essai. De 1988 à 2018, la gestion de l'équipement a été confiée à une association. 
Coeur Essonne Agglomération, propriétaire et principal financeur de l'EMC, a décidé de transférer la 
gestion de la structure à un établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er 
octobre 2018. Un nouveau directeur, Régis Ferron, a été nommé en mars 2018 avec un nouveau cahier 
des charges et une nouvelle ligne artistique qui fait la part belle à la création, aux résidences artistiques, à 
une programmation jeunesse et famille et à l'éducation artistique culturelle tout particulièrement en ce qui 
concerne les publics scolaires et éloignés de la culture.  
Soutenu par Coeur Essonne Agglomération et par le Département du 91, l'Espace Marcel Carné propose 
une programmation pluridisciplinaire ( 27 spectacles par an) sur un territoire jeune et dynamique et qui 
développe des liens entre la salle de spectacle et le cinéma. Après une saison de transition entre 
l'ancienne et la nouvelle direction, l'Espace Marcel Carné met l'accent depuis 2019 sur le renouvellement 
et le développement des publics. 
Bilan 2020 : Le succès est au rendez-vous avec un taux de remplissage de 90%. A noter que L'EMC a 
développé une programmation hors-les-murs sur l’été dont 3 compagnies qui figurent dans le projet PAC  
(la poursuite, camara obscura et rodeo theatre).  



 
 

Perspectives 21 : 2 artistes associés (dont 1 en marionnette), une production déléguée (Mathieu 
Coblentz) , une résidence jeune-public avec la compagnie Rodéo Théâtre  et un weekend famille.  
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'aide régionale à l'EAC sollicitée (3 500 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création et diffusion 

154 500,00 67,87% 

Dépenses d'action culturelle 61 850,00 27,17% 

Dépenses de fonctionnement 11 300,00 4,96% 

Total 227 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France sollicité 3 000,00 1,32% 

Région Ile-de-France PAC 45 000,00 19,77% 

Région Ile-de-France EAC 
sollicité 

3 500,00 1,54% 

CD 91 acquis 30 000,00 13,18% 

EPCI Coeur d'Essonne 
Agglomération sollicité 

70 000,00 30,75% 

Recettes propres 76 150,00 33,45% 

Total 227 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051148 - LES GEMEAUX SCENE NATIONALE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

351 500,00 € HT 14,22 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GEMEAUX 

Adresse administrative : 49  AVENUE GEORGE CLEMENCEAU 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD FAIVRE D'ARCIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé par Françoise Letellier, le Théâtre des Gémeaux est une salle de spectacles devenue scène 
nationale en 1994. Dédié au cinéma et au spectacle vivant, le lieu est équipé d’une grande salle (500 
places) consacrée aux évènements théâtraux, chorégraphiques et musicaux de la saison, d'une petite 
salle (179 places) et d’un club de jazz (150 places). Le projet des Gémeaux se distingue en théâtre par 
une politique de longues séries, françaises et internationales, créations ou premières en Ile-de-France 
ainsi qu’une programmation Jazz. Les Gémeaux fondent leur mission sur le soutien à l’art vivant, 
l’engagement dans la création artistique et la mise en rapport des œuvres avec un large public. En 2020, 
les Gémeaux ont notamment accueilli en résidence la Compagnie XY, la compagnie Kiai et Jean Bellorini. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

307 500,00 87,48% 

Dépenses d'action culturelle 38 000,00 10,81% 

Dépenses de fonctionnement 6 000,00 1,71% 

Total 351 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 43 400,00 12,35% 

Région IDF PAC 50 000,00 14,22% 

CD 92 (S) 51 900,00 14,77% 

Vallée Sud Grand Paris (S) 62 000,00 17,64% 

Recettes propres 144 200,00 41,02% 

Total 351 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051149 - LA PENICHE OPERA POP - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

283 314,00 € HT 38,83 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PENICHE OPERA 

Adresse administrative : 46  QUAI  DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Magalie BOUCHET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Péniche Opéra, initialement lieu d’art lyrique et théâtre musical flottant créé à Paris en 1982 par 
Mireille Laroche. En 2015, elle devient La Pop, toujours labélisée compagnie nationale par la DGCA. 
Oliver Michel en prend la direction. Le nouveau projet élargit le rapport à la musique et au sonore avec le 
croisement d’une diversité d’esthétiques et de formes. Ce lieu se veut un véritable incubateur 
d’expérimentation artistique ouvert au territoire, dédié à l’accompagnement de l’émergence, investit dans 
la production déléguée ou la coproduction des créations en résidence, la diffusion en série (dans et hors 
les murs). En 2020, la POP coproduit "Arianna" de Milan Otal, Ismaël Tifouche-Nieto, Joana Schweizer, 
Vincent Trollet et Gala Ognibene, "Les Chemins de Désir" de Sabine Zovighian et Claire Richard, 
"Nébuleuse" de Marion Pellissier, "Ecoute" de Hortense Belhôte et Marcela Santander et "Rivière Sale" de 
Élisa Monteil et Raphaël Mouterde. Elle diffuse également cinq productions déléguées dont trois en Île-
de-France (Paris et Gif-sur-Yvette).  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

190 264,00 67,16% 

Dépenses d'action culturelle 36 400,00 12,85% 

Part des coûts de structure 56 650,00 20,00% 

Total 283 314,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 110 288,00 38,93% 

Région Île-de-France PAC 110 000,00 38,83% 

Département 93 (S) 15 200,00 5,37% 

Emplois aidés 800,00 0,28% 

Sociétés civiles 9 500,00 3,35% 

Partenaires privés 2 500,00 0,88% 

Recettes propres d'activité 35 026,00 12,36% 

Total 283 314,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051150 - L'ONDE ET CYBELE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

342 500,00 € HT 11,68 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ONDE ET CYBELE 

Adresse administrative : 2-6  RUE DUC 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE ROSE LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Blaise Merlin a créé en 2004  l’association L’Onde & Cybèle afin de soutenir la création artistique et 
promouvoir la rencontre entre publics, professionnels, territoires et disciplines artistiques (théâtre, poésie, 
danse, cirque, arts plastiques…). L’Onde et Cybèle a développé des outils de production et de diffusion 
au service de formes d’expression émergentes, en inventant de nouvelles synergies entre les collectivités, 
les habitants, les structures culturelles, les médias, les associations et les artistes. L’association 
développe deux temps forts que sont « La Voix est Libre » mêlant musique, slam, danse et des 
scientifiques renommés (Albert Jacquard, Hubert Reeves...) et « Rhizomes » plus dédié aux musiques du 
monde avec des programmations axées sur la transversalité des publics et des pratiques artistiques. En 
2020, ses principales créations sont   "Le Cri du Caire", "Le Grand Dégenrement",  "Les Balades 
Extraordinaires", dont la diffusion sera poursuivie en 2021, et "Les Exilés Poétiques".  Une nouvelle 
création "La Nuit Trans-Chamanique" sera  menée en 2021. 
Ses principaux partenaires sont la Région et la Ville de Paris, l’association bénéficie du soutien régulier de 
la Drac culture et lien social, et des sociétés civiles. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide régionale "soutien aux quartiers Populaires" 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

270 450,00 77,27% 

Dépenses d'action culturelle 25 700,00 7,34% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20,00%) 

53 850,00 15,39% 

Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 15 000,00 4,29% 

Etat: Politique de la Ville (S) 1 000,00 0,29% 

Région Île-de-France PAC 40 000,00 11,43% 

Région Île-de-France - 
Soutien aux quartiers 
Populaires (S) 

7 500,00 2,14% 

Département 94 (S) 5 000,00 1,43% 

Ville de Paris (S) 49 000,00 14,00% 

Mairie de Paris - 18ème 
arrondissement (S) 

35 000,00 10,00% 

Autres subventions (CNM / 
Aide Etat d'urgence) 

12 000,00 3,43% 

Sociétés civiles 16 400,00 4,69% 

Partenaires privés 9 000,00 2,57% 

Recettes propres d'activité 160 100,00 45,74% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051151 - LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

303 788,00 € HT 32,92 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MANUFACTURE THEATRE DE LA 
BASTILLE 

Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de la Bastille (La Manufacture) est un lieu de création disposant de deux salles (261 et 155 
places) situé rue de la Roquette à Paris dans le 11ème arrondissement et fortement référencé dans le 
champ du spectacle vivant, son identité étant associée à la découverte de nouveaux talents. Sous la 
direction artistique de Jean-Marie Hordé depuis 1989, le Théâtre de la Bastille programme des travaux de 
recherche contemporains en théâtre et en danse. Le Théâtre de la Bastille est un lieu de référence 
régional, national et international pour la création contemporaine, principalement en théâtre mais aussi en 
danse. En 2020, les équipes accueillies en résidence sont Compagnie La Pac, Compagnie Atlatl, le 
collectif Bajour, François Orsoni et le collectif l'Avantage du doute. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

267 744,00 88,14% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

36 044,00 11,86% 

Total 303 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 95 000,00 31,27% 

Région Île-de-France PAC 100 000,00 32,92% 

TVA à reverser -5 212,00 -1,72% 

Ville de Paris (S) 45 000,00 14,81% 

Recettes propres d'activité 69 000,00 22,71% 

Total 303 788,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051152 - MJC CAFE CLUB L'USINE A CHAPEAUX - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

76 500,00 € TTC 39,22 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
CAFE CLUB L USINE A CHAPEAUX 

Adresse administrative : 32  RUE GAMBETTA 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LUCIE LAMBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1960 à Rambouillet, L’Usine à Chapeaux est à la fois une MJC, un centre socioculturel et une 
salle de concerts de musiques actuelles. Dirigée par Lionel Bobel, , elle est labellisé SMAC depuis 2010. 
Le lieu comporte une salle de concerts (Café club) d’une jauge de 250 places et deux studios de 
répétition, où sont accueillis des groupes amateurs, semi-professionnels et professionnels. Enfin, le lieu  
organise, en partenariat avec la Maison Triolet-Aragon à St-Arnoult-en-Yvelines, un festival dédié à la 
chanson : Chanso’tone. En septembre 2019, Eric Paris prend la direction de l'Usine à Chapeaux. Clément 
Praud lui succède par Interim. 
Pour l’année 2019, l’Usine à Chapeaux s’attachera à développer les projets de création partagés avec les 
structures culturelles du territoire (Le lieu à Gambais, La lanterne à Rambouillet, la ville d’Ablis…). Les 
projets engagés avec les scolaires (Fabriques à Musique et PACTE) sont également poursuivis en lien 
avec les communes rurales du territoire Sud Yvelines. Pour une période longue en 2020/2021, le groupe 
des frères Makouaya est en résidence. L'usine à chapeau bénéficie du soutien de la DRAC, du 
département des Yvelines et de la Région Ile-de-France au titre de la permanence artuistique et culturelle. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement. 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

32 700,00 42,75% 

Dépenses d'action culturelle 28 500,00 37,25% 

Dépenses de fonctionnement 15 300,00 20,00% 

Total 76 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (S) 14 600,00 19,08% 

Région IDF PAC 30 000,00 39,22% 

CD 78 (A) 5 000,00 6,54% 

Ville de Rambouillet (S) 1 600,00 2,09% 

CNM 4 200,00 5,49% 

Sacem 6 000,00 7,84% 

Recettes propres 15 100,00 19,74% 

Total 76 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051154 - ASSO POUR L'IMAGINATION ARTISTIQUE ET CITOYENNE LE LIEU 
MAINS D'OEUVRES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

549 250,00 € HT 19,89 % 109 250,00 €  

 Montant total de la subvention 109 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE LIEU MAINS D 
OEUVRES 

Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FAZETTE BORDAGE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Le Lieu Mains d’œuvres est installée à Saint-Ouen dans un ancien bâtiment industriel de 
4000 m². Dirigée depuis 2016 par Juliette Bompoint, son projet consiste à partager des espaces de travail 
entre plusieurs équipes artistiques, dans une logique de mutualisation, pour permettre la réalisation de 
projets dans toutes les disciplines (théâtre, danse, musique, arts visuels et multimédia…), avec une 
priorité aux jeunes artistes. Mains d’œuvres conduit de nombreuses actions culturelles avec les publics, 
en lien avec le tissu associatif et les structures scolaires et sociales locales. 
Mains d’œuvres bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Ouen, du Département de la Seine-Saint-Denis, 
de la Ville de Paris, de la DRAC et de la Région Île-de-France. 
Sur la saison 2019/2020, Mains d’œuvres avait prévu d'accompagner une quarantaine d'équipes en 
résidence. L'expulsion du lieu fin 2019 n'a pas permis la pleine réalisation du projet, malgré de 
nombreuses actions menées hors les murs (dont le festival MOFO), que la structure souhaitait déjà 
développer par ailleurs. Mains d'Oeuvres a pu s'appuyer sur des lieux partenaires pour accueillir certaines 
de ces équipes. 10 d'entre elles ont bénéficié de moyens de coproduction. D'autre part au cours de 
l'année 2020 le lieu s'est associé à 5 festivals. 4 574 heures d'actions culturelles étaient prévues, 
notamment avec 3 lycées.  
La structure a repensé ses dispositifs de résidence et prévoit de développer son rayonnement territorial à 



 
 

travers des projets hors-les-murs et en espace public en lien avec les structures du territoire à Saint-Ouen 
et à Saint-Denis. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création, diffusion 

362 500,00 63,60% 

Dépenses d'action culturelle 100 000,00 17,54% 

Dépenses de fonctionnement 107 500,00 18,86% 

Total 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 130 000,00 22,81% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

130 000,00 22,81% 

Département 93 (sollicité) 130 000,00 22,81% 

Ville de Saint-Ouen a(cquis) 130 000,00 22,81% 

Ville de Paris (sollicité) 50 000,00 8,77% 

Total 570 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051155 - MAISON CULTURE ST DENIS MC 93 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

535 700,00 € HT 18,67 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON CULTURE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 9 BD LENINE BP 71 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes en 1980. Après une fermeture de 3 
ans pour une réhabilitation d’envergure, le lieu réouvert en mai 2017 dispose de deux salles modulables 
de 866 places et 198 places, d’une salle et d’un studio de répétition et de vastes ateliers de construction 
de décors, de création de costumes, de matériel son et lumières répartis sur 13 000 m². Sous la direction 
d’Hortense Archambault depuis 2015, la MC 93 développe un projet artistique intitulé la « Fabrique 
d’expérience » qui vise à faire du théâtre public un espace de mixité sociale et de métissage culturel, avec 
une action poussée envers l’accès à la culture notamment des jeunes. 3 types de résidences sont 
développées : création, territoire, recherche. Elle est soutenue par la DRAC Île-de-France, le Département 
de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bobigny et la Région Île-de-France. 
En 2020, 9 compagnies ont été accueillies en résidence, 4 ont bénéficié d'un apport consistant en 
coproduction. Les actions culturelles ont concerné différents types de public, dont des élèves de 5 lycées 
du département, dans un volume de 204 heures. En 2021, 8 équipes artistiques y seront en résidence et 
853 heures d'actions culturelles sont prévues. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

474 000,00 88,48% 

Dépenses d'action culturelle 23 000,00 4,29% 

Part des coûts de structure 38 700,00 7,22% 

Total 535 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 100 000,00 18,67% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

100 000,00 18,67% 

Département 93 (acquis) 100 000,00 18,67% 

Ville de Bobigny (sollicité) 50 000,00 9,33% 

Partenaires privés 76 700,00 14,32% 

Recettes propres d'activité 109 000,00 20,35% 

Total 535 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051156 - SMAACP LE FORUM EPIC DE CERGY PONTOISE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

249 000,00 € HT 14,06 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMAACP SCENE DES MUSIQUES 
ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY 
PONTOISE 

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE 

95490 VAUREAL  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame AURELIE VANDEN BORN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Située sur l’agglomération de Cergy-Pontoise à Vauréal, le Forum est une salle de concerts de musiques 
actuelles qui est devenue la deuxième SMAC du Val d’Oise en 2019. Le Forum propose une 
programmation de 60 concerts par an environ et accueille 150 groupes ; il  accueille également des 
groupes amateurs, professionnels et en voie de développement en résidence et propose une diffusion 
hors les murs en partenariat avec des structures culturelles ou sociales du territoire. Il mène des actions 
culturelles avec les publics, notamment avec les lycées.  
En 2018, l’équipement, de statut municipal, a été transféré à la Communauté d’agglomération qui a créé 
un EPIC. Un nouveau bâtiment (« Le Forum II ») va être construit et devrait ouvrir en janvier 2023.  
En 2020, il y a eu entre 60 et 70 groupes franciliens en reprsésentation et entre 9 500 et 10 000 
spectateurs accueillis. 
Le Forum bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du CREAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

159 620,00 58,26% 

Dépenses d'action culturelle 63 880,00 23,31% 

Part des coûts de structure 50 500,00 18,43% 

Total 274 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (S) 43 000,00 15,69% 

Université de Cergy-Pontoise 
(S) 

5 000,00 1,82% 

Région Ile-de-France PAC 35 000,00 12,77% 

Région Ile-de-France CREAC 
(S) 

25 000,00 9,12% 

Département Val d'Oise (S) 9 000,00 3,28% 

CA Cergy-Pontoise (A) 100 000,00 36,50% 

Autres subventions 5 000,00 1,82% 

Sociétés civiles 5 000,00 1,82% 

Recettes propres d'activité 45 000,00 16,42% 

Emplois aidés 2 000,00 0,73% 

Total 274 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051157 - THEATRE ALEPH - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

83 000,00 € HT 27,71 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CULT DU THEATRE D ALEPH 

Adresse administrative : 69 AVENUE DANIELLE CASANOVA 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE MAX-MARTINEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Aleph fondé et dirigé par Oscar Castro, auteur et metteur en scène et Sylvie Melquieu, 
chorégraphe est tout à la fois le nom de la compagnie et le nom du lieu situé à Ivry-sur-Seine dans une 
ancienne fabrique de cartons transformée en théâtre il y a un peu plus de 25 ans. Le projet du Théâtre 
Alpeh est un projet artistique engagé qui repose sur le travail de création de la compagnie, sur le travail 
social mené en direction de publics en difficultés et de jeunes adolescents, sur le travail pédagogique 
avec les élèves de l’école du Latin’actor et sur la programmation du lieu. Outre cette programmation, le 
Théâtre aleph met ses espaces à disposition d’autres compagnies et associations pour des ateliers et/ou 
résidences et présentations de spectacles . Le théatre Aleph est soutenu par la ville d'Ivry, le 
Département du Val-de-Marne et la Région ile-de-France.  
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

56 400,00 67,95% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

10 500,00 12,65% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

16 100,00 19,40% 

Total 83 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Préfecture du 94 politique 
ville, Contrat de ville - S 

7 000,00 8,43% 

"Département : Val de Marne 
service culturel 16000 + 
politique ville 8500  
S 

23 000,00 27,71% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40% des 
dépenses) 

23 000,00 27,71% 

Ville d'Ivry/Seine 
fonctionnement - A 

5 000,00 6,02% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

25 000,00 30,12% 

Total 83 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051158 - LE STUDIO THEATRE D'ASNIERES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

786 000,00 € HT 9,54 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE STUDIO D'ASNIERES 

Adresse administrative : 3 RUE EDMOND FANTIN 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Studio d’Asnières a fêté ses 20 ans en 2012. Il a été dirigé jusqu'en 2020 par Hervé Van der Meulen. 
Aujourd'hui, il est codirigé par Tatian Breidi et Paul Desveaux, ce dernier assurant la direction artistique. Il 
est implanté à Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Il se nomme aujourd’hui l’ESCA (Ecole 
supérieure de comédiens par l’alternance). Depuis 2006, le projet s’appuie sur une mission de création, 
diffusion et une mission de formation. Comme lieu géré par une compagnie, il produit et accueille des 
spectacles au Studio Théâtre d’Asnières. Chaque saison une centaine de représentations sont données 
dans ce lieu. Comme Ecole de comédiens et CFA (Centre de Formation et d'Apprentissage), il forme 
environ 50 élèves par an tous cycles confondus avec 8 à 10 nouveaux élèves chaque année. Ces 
formations ont lieu au Studio Théâtre ainsi que dans de nouveaux locaux du quartier « Bords de Seine » 
mis à disposition par la ville d’Asnières-sur-Seine et aménagés avec l’aide de la Région Ile-de-France et 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le Studio d’Asnières diffuse ses spectacles dans le 
Département des Hauts-de-Seine, à Paris, en Ile-de-France, sur tout le territoire national. Il propose des 
ateliers théâtre pour les jeunes amateurs, ainsi que deux ateliers pour les adultes et anime également des 
ateliers de pratique théâtrale dans des établissements scolaires de la Région Ile-de-France. La 
compagnie bénéficie du soutien de la ville d’Asnières-sur-Seine, du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine (conventionnement triennal), de la DRAC (compagnie conventionnée qui est devenue une aide à 
l’insertion des jeunes comédiens dans le cadre de la transmission des savoirs en 2008) et de la Région 



 
 

Ile-de-France. Le statut de CFA de la structure entraîne par ailleurs des soutiens financiers spécifiques, 
de la part du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Région.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

686 500,00 87,34% 

Dépenses d'action culturelle 29 000,00 3,69% 

Dépenses de fonctionnement 70 500,00 8,97% 

Total 786 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Convention DRAC (s) 150 000,00 19,08% 

Ministère de la Culture (s) 80 000,00 10,18% 

Région IDF PAC 75 000,00 9,54% 

CD 92 (s) 90 000,00 11,45% 

Commune d'Asnières (s) 70 000,00 8,91% 

Recettes propres d'activité 321 000,00 40,84% 

Total 786 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051159 - COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS FONTENAY EN SCENE - 
AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

215 500,00 € HT 23,20 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE FONTENAY SOUS BOIS 
FONTENAY EN SCENE 

Adresse administrative : 4 ESPLANADE LOUIS BAYEURTE 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe GAUTRAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé depuis 2017 par Bertrand Turkety, Fontenay-en-scène assure la programmation et la gestion du 
Théâtre de Fontenay-sous-Bois. La programmation est pluridisciplinaire (théâtre, musiques, danse, 
cirque) avec une dominante pour les écritures théâtrales contemporaines et la musique, et un secteur 
jeune public important. Le Théâtre est doté de deux salles, une de 600 places l’autre de 100 places, des 
spectacles sont également programmés hors-les-murs dans des lieux non théâtraux ou l'espace public. 
La Ville a lancé la construction d’un nouvel équipement à l’horizon 2020/2021 qui comprend une nouvelle 
salle de spectacles de 360 places et deux salles de répétition que la Région a soutenu à hauteur d'un 
million (voté en CP mars 2020). Depuis 2001, Fontenay-en-scène accueille des compagnies en résidence 
longue de 3 ans, l'une en théâtre tout public, l'autre en théâtre jeune public et coproduit en moyenne entre 
5 et 7 spectacles par saison dont une création chorégraphique tous les deux ans en partenariat avec la 
biennale de danse du Val-de-Marne. Le montant moyen de coproduction est de 6 400 €. Des actions 
culturelles sont menées tout au long de l'année, notamment en direction de jeunes lycéens. Le Théâtre 
est soutenu par la Ville et le Département du Val-de-Marne. Il est en Pac depuis 2018. Pour la saison 
2020/2021, le théâtre accueille en résidence pour sa dernière année sur les trois ans de résidence le 
Théâtre du Phare - Olivier Letellier, la deuxième année de résidence d'Ahmed Madani et la première 
année pour la compagnie de danse Himé - Kaori Ito. En raison des travaux qui vont se dérouler à partir de 



 
 

sept 2020, le théâtre va développer une saison principalement hors les murs, en circulation dans la ville, 
et croisera avec d'autres théâtres du Vla de Marne la programmation de sa saison.    
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

137 900,00 63,99% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

41 600,00 19,30% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

36 000,00 16,71% 

Total 215 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France 
préciser le dispositif -S 

15 000,00 6,96% 

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% ) 

50 000,00 23,20% 

Conseil départemental du 
Val-de-Marne - S 

20 000,00 9,28% 

Ville de Fontenay-sous-Bois -
S 

120 000,00 55,68% 

AUTRES SUBVENTIONS 
(CNM,…) 

3 000,00 1,39% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

7 500,00 3,48% 

Total 215 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051160 - THEATRE CAT EURYDICE ESAT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

159 000,00 € HT 25,16 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAT EURYDICE 

Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE 

78370 PLAISIR  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le TE'S est un lieu particulier, à cheval entre le milieu culturel et le secteur medico social. C'est un ESAT, 
établissement et service d'aides par le travail situé à Plaisir dans les Yvelines et dirigé depuis 2007 par 
Richard Leteurtre  qui a a cœur d'ouvrir son établissement par la culture au milieu dit "ordinaire".  Le lieu 
dispose d'une petite salle et accueille en résidence de création une dizaine de compagnies par an pour la 
programmation de la saison du TE'S. La programmation suit deux axes : jeune public et marionnettes (le 
TE'S dispose d'ateliers de construction de décors et de costumes). De plus, chaque année, le TE'S 
accueille une résidence DRAC d'une équipe marionnette dont elle coproduit, en partenariat avec le 
Théâtre Jean Arp, une création (Catherine Cohen en 2017, Simon Delattre en 2016, Angélique Friand en 
2015). En raison de travaux sur le site, le TE'S a accueilli en 2020 Ornella Amanda en partenariat avec le 
Scarabé. Le TE'S a également collaboré avec le Théâtre de Chair, la Compagnie Empreinte(s), l'Art 
mobile et Diet Keizen. La compagnie Eurydice travaille au projet "Gargantua". 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

111 500,00 70,13% 

Dépenses d'action culturelle 26 500,00 16,67% 

Dépenses de fonctionnement 21 000,00 13,21% 

Total 159 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (s) 15 000,00 9,43% 

Région PAC 40 000,00 25,16% 

ARS (s) 86 000,00 54,09% 

Recettes propres 18 000,00 11,32% 

Total 159 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051161 - POINTS COMMUNS APOSTROPHE NOUVELLE SCENE NATIONALE 
CERGY - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

801 250,00 € HT 21,22 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POINTS COMMUNS NOUVELLE SCENE 
NATIONALE DE CERGY PONTOISE VAL D 
OISE 

Adresse administrative : BP 60307 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’actuelle scène nationale de Cergy- Pontoise, dirigée par Fériel Bakouri depuis 2017, est le fruit de la 
fusion de deux structures : la scène conventionnée Théâtre 95 situé à Cergy et la scène nationale de 
L’Apostrophe qui disposait de deux théâtres, le Théâtre des Arts à Cergy et le Théâtre des Louvrais à 
Pontoise. En 2019 s’est opérée la dernière mutation, la rétrocession du Théâtre des Arts au CRR de 
Cergy-Pontoise. La scène nationale est sur 2 sites et dispose de 3 salles représentant une capacité 
globale de 1080 places. 
Points commun, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise constitue l’une des plus 
importantes scènes nationales d’Ile-de-France. Elle est financée par la DRAC, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, le Département du Val d’Oise et la Région Ile-de-France. 
Le projet de Fériel Bakouri depuis son arrivée vise à développer une relation plus forte au territoire et à 
ses publics jeunes en particulier, promouvoir l’innovation artistique, culturelle et sociale et affirmer un 
grand pôle de création et de diffusion dans l’ouest francilien à l’échelle du grand Paris et de la région 
métropole. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

608 000,00 75,88% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

46 250,00 5,77% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

147 000,00 18,35% 

Total 801 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (sollicité) 191 204,00 23,86% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

170 843,00 21,32% 

Etat (sollicité) 14 791,00 1,85% 

Région Île-de-France PAC 170 000,00 21,22% 

CD 95 (sollcité) 50 000,00 6,24% 

CA Cergy-Pontoise (sollicité) 149 012,00 18,60% 

PARTENAIRES PRIVÉS 30 000,00 3,74% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

25 400,00 3,17% 

Total 801 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051162 - ASSOCIATION DANSE DENSE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

125 510,00 € HT 27,89 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE 

Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE LAVOUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Danse Dense est née en 1986 pour porter un festival dédié à la création chorégraphique 
émergente ("Les Incandescences"). Depuis 2007 l’association  organise Danse(S) en chantier, devenu le 
"festival Danse Dense". Elle repère et accompagne ainsi une vingtaine de chorégraphes dans la 
structuration de leurs compagnies et le développement de leur parcours professionnel en montrant leur 
travail aux professionnels, en les mettant en lien avec le réseau des programmateurs professionnels, en 
développant leurs liens au territoire sur 7 départements franciliens, et en coproduisant certaines des 
créations. D'autre part, plus de 200 heures d'actions culturelles sont menées avec les compagnies 
accompagnées. 
L'association a créé un réseau de lieux partenaires (Paris, 92 et 93) qui l'accueillent pour des sessions de 
résidences et pour la diffusion. 
En 2020, Danse Dense a accompagné 7 résidences et 23 chorégraphes. 123 heures d'actions culturelles 
ont été réalisées. En 2021, 5 résidences sont prévues, le parcours d'accompagnement va être renforcé et 
229 heures d'actions culturelles vont être organisées. La structure souhaite augmenter ses apports en 
coproduction, ainsi que ses moyens humains. Elle entame par ailleurs une réflexion avec la ville de Pantin 
pour investir de nouveaux locaux pour les bureaux et idéalement l’accès à un studio pour accompagner 
au plus juste les artistes émergents qui ont des difficultés à trouver des espaces de travail.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 



 
 

mois son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales au titre des actions ponctuelles d’éducation artistique et 
culturelle (10 700 € sollicités). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création, diffusion 

83 310,00 61,16% 

Dépenses d'action culturelle 28 000,00 20,56% 

Dépenses de fonctionnement 24 900,00 18,28% 

Total 136 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 35 000,00 25,70% 

DRAC Île-de-France - Aide à 
la résidence (sollicité) 

15 000,00 11,01% 

Région Île-de-France - EAC 
(sollicité) 

10 700,00 7,86% 

Département 93 (acquis) 14 000,00 10,28% 

Ville de Pantin (sollicité) 5 000,00 3,67% 

ONDA (sollicité) 2 500,00 1,84% 

ADAMI (sollicité) 20 000,00 14,68% 

Mécénat 10 000,00 7,34% 

Recettes propres d'activité 24 010,00 17,63% 

Total 136 210,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051163 - MAISON DES METALLOS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

675 000,00 € HT 8,89 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES METALLOS 

Adresse administrative : 94 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PATRICK BLOCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Etablissement public de coopération culturelle depuis le 1er janvier 2017, La Maison des Métallos est un 
établissement culturel de la ville de Paris ouvert en 2007 au cœur du quartier Belleville-Ménilmontant 
dans une ancienne manufacture d’instruments de musique. Proposant une programmation 
pluridisciplinaire qui valorise des questions de la société contemporaine, le projet artistique de la maison 
des Métallos s’articule autour de la  rencontre entre artistes et populations, avec une mise en avant des 
nouvelles technologies. Stéphanie Aubin a repris la direction du lieu suite à Philippe Mourrat fin 2018. Le 
projet 2018-2021 s'inscrit dans le développement d’un soutien à la création et à l’émergence, de projets 
participatifs, notamment pour les publics les plus éloignés. Le nouveau projet mis en œuvre à partir de 
février 2019 s’articule autour de « Coopérative artistiques du mois », appelées CoOPs. Chaque mois, une 
équipe artistique est en résidence et propose un programme d’actions culturelles autour d’une 
thématique. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES RESIDENCES 
/CREATION/DIFFUSION 

610 000,00 90,37% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

65 000,00 9,63% 

Total 675 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

60 000,00 8,89% 

ETAT (DRAC M CULTURE) 
SOLLICITE 

13 200,00 1,96% 

VILLE DE PARIS ACQUIS 298 800,00 44,27% 

DEPARTEMENT 93 
SOLLICITE 

10 000,00 1,48% 

SOCIETES CIVILES 8 000,00 1,19% 

PARTENAIRES PRIVES 25 000,00 3,70% 

RECETTES D'ACTIVITE 260 000,00 38,52% 

Total 675 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051164 - LE SAMOVAR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

286 300,00 € HT 27,94 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SAMOVAR 

Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK FERRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Samovar, école de formation et lieu de diffusion, unique structure en Île-de-France dédiée à l’art du 
clown, a été fondé par Franck Dinet. Le lieu accompagne l’émergence artistique notamment en résidence. 
Il propose une formation professionnelle délivrant un titre RNCP "artiste clown", des stages, des cours de 
pratiques amateurs. Il développe depuis 16 ans son festival dans et hors les murs sur plusieurs villes et 
lieux partenaires, et organise des rencontres artistiques et professionnelles. Le Samovar mène de 
nombreuses actions culturelles et des résidences scolaires sur le territoire. Il est soutenu par la DRAC Île-
de-France, le Département de Seine-Saint-Denis, la Ville de Bagnolet et la Région Île-de-France. 
 
En 2020, Le Samovar aura pu accueillir 8 résidences et programmer 65 représentations. Des résidences 
ont dû être annulées ou reportées. 581 heures d'actions culturelles, dont 120 avec des lycéens ont été 
prévues. En 2021, il accueillera 7 équipes artistiques en résidence. Une dizaine de spectacles seront 
programmés dans le festival, dans les lieux partenaires. Une collaboration avec la Maison des Jonglages 
est prévue, ainsi que la tournée d'un spectacle jeune public dans les écoles. 1013 heures d'ateliers et 
d'actions culturelles seront organisées. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre des dispositifs Résidence d'auteur et EAC (10 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

170 938,00 57,69% 

Dépenses d'action culturelle 66 335,00 22,39% 

Part des coûts de structure 59 027,00 19,92% 

Total 296 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 80 000,00 27,00% 

Région Île-de-France - 
Résidence d'auteur (sollicité) 

5 000,00 1,69% 

Région Île-de-France - EAC 
(sollicité) 

5 000,00 1,69% 

DRAC Île-de-France - 
Création (acquis) 

45 000,00 15,19% 

DRAC Île-de-France - 
Résidence territoriale 
(sollicité) 

10 000,00 3,37% 

DRAC Île-de-France - Culture 
et soin en milieu médico-
social (sollicité) 

10 000,00 3,37% 

DRAC Île-de-France - Culture 
à l'hôpital (sollicité) 

5 000,00 1,69% 

Département 93 (sollicité) 45 800,00 15,46% 

Ville de Bagnolet (sollicité) 24 000,00 8,10% 

Recettes propres d'activité 66 500,00 22,44% 

Total 296 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051165 - TGP THEATRE GERARD PHILIPE CDN - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

225 658,11 € HT 26,59 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL 

Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame JULIE DELIQUET, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis est dirigé par la metteure en 
scène Julie Deliquet depuis mars 2020, succédant à Jean Bellorini. Le TGP comprend 4 salles de 77 à 
450 places, 2 ateliers de construction décors/costumes et dispose d'un hébergement. Le TGP programme 
240 représentations par saison et accueille 36 400 spectateurs. Le TGP bénéficie du soutien de la DRAC 
Île-de-France, de la Ville de Saint-Denis, du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Région Ile-de-
France. 
La saison 2020-2021 a été co-construite par Jean Bellorini et Julie Deliquet. 
Sur la saison 2019-2020, 13 temps de résidences se sont tenus pour 6 créations qui ont bénéficié 
d'apport en coproduction. 30 spectacles étaient prévus sur 210 représentations, 40 ont été reportées, et 
18 ont dû être annulées. 270 heures d'actions culturelles ont eu lieu, mais les restitutions n'ont pas pu être 
réalisées du fait de la crise sanitaire. En 2021, le TGP sera producteur délégué de 5 spectacles et 
accueillera en résidence 3 de ces équipes artistiques. 416 heures d'actions culturelles sont prévues. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

168 752,11 74,78% 

Dépenses d'action culturelle 28 906,00 12,81% 

Part des coûts de structure 28 000,00 12,41% 

Total 225 658,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 71 522,27 31,69% 

Région Île-de-France PAC 60 000,00 26,59% 

Département 93 (S) 20 269,96 8,98% 

Ville de Saint-Denis (S) 34 514,88 15,30% 

Partenaires privés 1 658,00 0,73% 

Recettes propres d'activité 32 693,00 14,49% 

Ministère de la Culture: 
Culture à l'hôpital - actions à 
destination des publics en 
établissement hospitalier et 
médico-social (S) 

5 000,00 2,22% 

Total 225 658,11 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051166 - CA PARIS-VALLEE DE LA MARNE LES PASSERELLES - AVENANT PAC - 
CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

233 250,00 € TTC 10,72 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5  COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le pôle culturel « Les Passerelles », scène de Paris – Vallée de la Marne à Pontault-Combault est une 
structure créée en 2011, transférée en 2015 à la communauté d'agglomération devenue en 2016 « Paris 
Vallée de la Marne ». Le lieu est adossé à une médiathèque et dispose d'une salle de spectacle de 360 
places ainsi que de 3 studios d’enregistrement et  propose une programmation pluridisciplinaire 
comprenant théâtre, marionnettes, arts de la rue et musique.  Son nouveau directeur Yohan Chaurion, 
nommé en 2017, développe un projet de  résidences de création de théâtre, marionnette,  arts de la rue  
avec un soutien aux compagnies émergentes et d’actions culturelles t pour les lycéens, collégiens, les 
conservatoires et les habitants. La structure organise un festival des arts de la rue « Par Has’ART ! » 
depuis 2018, en coopération avec l’ensemble des 12 villes et acteurs culturels du territoire.  
La structure a pour principal partenairel publicl la communauté d’agglomération Paris Vallée de Marne, le 
département apporte un soutien régulier au festival. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPSENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

170 000,00 72,88% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

17 250,00 7,40% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

46 000,00 19,72% 

Total 233 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

25 000,00 10,72% 

CA PARIS VALLEE DE 
MARNE ACQUIS 

180 250,00 77,28% 

DRAC IDF SOLLICITEE 10 000,00 4,29% 

DPT 77 SOLLICITE 10 000,00 4,29% 

RECETTES D'ACTIVITE 8 000,00 3,43% 

Total 233 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051167 - THEATRE DE CHELLES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

376 030,00 € HT 19,95 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES 

Adresse administrative : PLACE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christelle LECLERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Chelles est un théâtre de ville doté d’une salle doté de 776 places et d’un studio destiné 
aux répétitions et actions culturelles. Labélisé scène conventionnée en 2000 sous la direction de Marc Le 
Glatin, il est dirigé depuis 2016 par Frédéric Maragnani, qui porte un projet, s’inscrivant dans la continuité, 
autour de l’accueil de compagnies en résidence et de l’engagement en coproduction, avec un nouveau 
volet dédié à l’oralité et l’organisation d’un nouveau festival.  
Le Théâtre de Chelles porte également une politique ambitieuse de développement culturel sur le 
territoire de la communauté d’agglomération et au-delà. L’action culturelle est conçue à partir de projets 
de longue durée, animés par les équipes artistiques en résidence, afin de nouer des relations privilégiées 
avec des publics divers.Ce théâtre de ville est fortement engagé dans le soutien à la création, notamment 
en coproduction.  
Le Théâtre de Chelles est subventionné par la Ville de Chelles, la Communauté d’agglomération, le 
Conseil Départemental de Seine-et Marne.   
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION 

158 230,00 42,08% 

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES 

143 000,00 38,03% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
LIMITEES A 20% 

74 800,00 19,89% 

Total 376 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

75 000,00 19,95% 

ETAT/DRAC IDF 
(RESIDENCE/SDAT/POLITI
QUE VILLE) SOLLICITE 

36 500,00 9,71% 

DPT 77 SOLLICITE 36 000,00 9,57% 

AGGLOMERATION PARIS 
VALLEE DE LA MARNE 
SOLLICITE 

45 000,00 11,97% 

VILLE DE CHELLES 
SOLLICITE 

135 000,00 35,90% 

ONDA SOLLICITE 5 000,00 1,33% 

MECENAT 10 000,00 2,66% 

RECETTES ACTIVITE 33 530,00 8,92% 

Total 376 030,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051168 - THEATRE DE GENNEVILLIERS T2G - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

301 100,00 € HT 18,27 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 41  AV  DES GRESILLONS 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Madame JULIETTE WAGMAN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le théâtre de Gennevilliers est un centre dramatique national dirigé depuis le 1er janvier 2017 par Daniel 
Jeanneteau. Essentiellement consacré à la création contemporaine, son projet s’attache à explorer un 
présent allant de l’intime au collectif ; il s’appuie sur une implantation locale renouvelée et pense le 
théâtre comme lieu de vie permanent, où la rencontre entre artistes et publics est au cœur du travail de 
création. Parallèlement à la programmation et tout au long de l’année, est mis en place un ensemble 
d’interfaces largement ouvertes au public de la proximité, ayant toutes trait aux processus de la création : 
les ateliers libres ouverts et gratuits, le Comité des lecteurs, la revue Incise et *DUUU- Radio installé dans 
les murs du théâtre. En 2020, les résidences se déclinent en trois axes : accompagnement de la création 
(Théâtre déplié, Ludovic Lagarde, Compagnie Vita Nova), accompagnement de la création pour les 
équipes émergentes, création et territoire. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

261 500,00 86,85% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

24 600,00 8,17% 

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE 

15 000,00 4,98% 

Total 301 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 20 000,00 6,64% 

Ministère de la Culture, 
subvention complément de 
prix (S) 

110 712,00 36,77% 

Région Île-de-France PAC 55 000,00 18,27% 

Département 92 (S) 32 690,00 10,86% 

Ville de Gennevilliers (S) 43 076,00 14,31% 

Recettes propres d'activité 45 000,00 14,95% 

TVA sur subventions -5 378,00 -1,79% 

Total 301 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051170 - THEATRE L'AGORA DESNOS SN EVRY ESSONNE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

386 563,00 € HT 28,46 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 
ESSONNE 

Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK CURMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé à l’intérieur du centre commercial Evry 2, le Théâtre de l’Agora – scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne, dirigé depuis 2012, par Christophe Blandin Estournet dispose d’une salle de spectacle de 570 
places et d’une salle de 240 places. Son projet se décline autour de trois axes : développer l’ancrage 
territorial de la scène nationale par une élaboration partagée de la programmation et la prise en compte 
du contexte local ; favoriser la rencontre avec la population à travers la présentation de formes artistiques 
impliquant les habitants ; développer des modalités de production et d’accompagnement des artistes au 
sein du théâtre et sur le territoire avec, notamment, des résidences et des créations in situ. La 
programmation de la Scène Nationale fait ainsi la part belle aux spectacles présentés hors les murs, en 
Essonne, dans l’espace public comme dans des lieux non dédiés au spectacle. L'ouverture et clôture se 
saison se font dans l'espace public depuis 2016. 
L’Agora accueille et accompagne sur plusieurs années 4 artistes associés : Chloé Moglia et Abderzak 
Houmi depuis 2013 ; et depuis 2017 et 2018 Lucile Beaune et Amine Adjina et Emilie Prévosteau / 
compagnie du double. D’autres compagnies bénéficient également chaque année de temps de résidence. 
Le Théâtre propose de nombreuses interventions artistiques et culturelles à des publics scolaires 
(notamment des lycées d’Evry, Bondouffle, Montgeron et Courcouronnes), au tout public comme à des 
publics éloignés. Il s’insère sur le territoire de l’agglomération et du département dans un large réseau de 



 
 

partenaires. ""Près de chez vous"" propose une programmation en zones urbaines et rurales en lien avec 
les oéprateurs du territoire. L'Agora fait également le choix de développer une programmation lors de 
chaque période de vacances scolaires. 
Avec le centre culturel Robert Desnos, l'Agora est rebaptisée Scène Nationale de l'Essonne Agora (Evry 
Courcouronne)  Desnos (Ris Orangis). En 2020, en raison de la proximité des travaux des arènes de 
l'Agora, un espace éphémère est mis en place et ce pour une durée indéterminée.  
 Le Théâtre de l’Agora est conventionné par la DRAC, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne Sénart, le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France.  
Bilan 2020 : 11 résidences, 4 artistes associés, 9 équipes accompagnées. 
Perspectives 2021 : 14 résidences, 4 artistes associés, 7 spectacles "Près de chez vous" en tournée.  
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle". 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

386 563,00 100,00% 

Total 386 563,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 68 782,00 17,79% 

Région Ile-de-France 110 000,00 28,46% 

TVA sur subvention -2 262,00 -0,59% 

CD 91 sollicité 44 254,00 11,45% 

EPCI Grand Paris Sud 
Essonne Sénart sollicité 

121 549,00 31,44% 

Recettes propres 44 240,00 11,44% 

Total 386 563,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051171 - CIE OPOSITO LE MOULIN FONDU - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

851 838,17 € HT 15,85 % 135 000,00 €  

 Montant total de la subvention 135 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO 

Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDINE DUSSOLLIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Compagnie de référence des arts de la rue en France et à l’étranger, spécialisée dans les grands formats 
et les déambulations urbaines, Oposito, dirigée par Jean-Raymond Jacob, est à la tête de l’unique 
CNAREP (centre national des arts de la rue et de l’espace public) d’Ile-de-France, Le Moulin Fondu. Son 
activité se décline en accueils en résidence et accompagnement d’équipes artistiques et en une activité 
de diffusion à travers le festival des Rencontres d’ici et d’ailleurs.  
La structure est conventionnée par la DRAC et la Région Île-de-France. Elle reçoit également le soutiendu 
d&partement du Val d’Oise, de la Ville de Garges-lès-Gonesse et de la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France. 
Installée pendant 20 ans à Noisy-le-Sec, Oposito a déménagé en 2016 à Garges-lès-Gonesse, où elle 
dispose de locaux plus vastes avec un espace de 1 500 m² mis à disposition et aménagé par la Ville. Un 
nouveau bâtiment pour le CNAREP est en préfiguration. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l’autre aide régionale (aide aux pôles de coopération territoriale) 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

662 470,62 74,70% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

47 000,00 5,30% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20% des 
dépenses) 

177 367,55 20,00% 

Total 886 838,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France CNAREP 
et Cie (acquis) 

330 000,00 37,21% 

CGET - Polititques de la ville 
(sollicité) 

20 853,00 2,35% 

Région Île-de-France PAC 135 000,00 15,22% 

Région Île-de-France - pôles 
de coopération territoriale 
(sollicité) 

35 000,00 3,95% 

CD 95 (sollicité) 37 000,00 4,17% 

CA Roissy Pays de France 
(sollicité) 

109 005,00 12,29% 

Garges-lès-Gonesse (acquis) 125 700,00 14,17% 

PARTENAIRES PRIVÉS 1 281,60 0,14% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

92 998,57 10,49% 

Total 886 838,17 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051184 - ADAME EMB SANNOIS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

220 080,00 € TTC 36,35 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ 
ELECTROACOUS 

Adresse administrative : 2   RUE DU PRESIDENT G POMPIDOU 

95110 SANNOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Brice SCORTICATI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EMB à Sannois, labellisée par l’Etat scène de musiques actuelles est animé par l’association ADAME, 
délégataire de la DSP de la Ville (4ème DSP signée en 2018 pour quatre ans). En 2020, après le départ 
du codirecteur Pascal Stirn, Arnaud Monnier reprend seul la direction de l’association. 
L’EMB soutient fortement la scène musiques actuelles francilienne en accueillant de nombreuses 
résidences d’artistes, notamment émergents. L’EMB travaille au développement de la carrière d’artistes, 
l’accueil de créations professionnelles ainsi que l’accompagnement de la scène locale amateur, 
notamment avec l’organisation de tremplins lycéens. 
L’EMB est soutenu par la DRAC, Région Île-de-France, le Conseil Départemental du Val d’Oise et la Ville 
de Sannois.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

148 580,00 67,51% 

Dépenses d'action culturelle 29 400,00 13,36% 

Part des coûts de structure 42 100,00 19,13% 

Total 220 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 37 000,00 16,81% 

Région Île-de-France PAC 80 000,00 36,35% 

Département 95 (S) 23 000,00 10,45% 

Commune de Sannois (A) 14 880,00 6,76% 

Autres subventions 1 500,00 0,68% 

Sociétés civiles 26 000,00 11,81% 

Partenaires privés 12 500,00 5,68% 

Recettes propres d'activité 25 200,00 11,45% 

Total 220 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051187 - REGIE LE PLAN GRAND PARIS SUD - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

425 000,00 € HT 12,94 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GD PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART REGIE LE PLAN GRAND PARIS 
SUD 

Adresse administrative : 1 AVENUE LOUIS ARAGON 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Plan situé à Ris-Orangis en Essonne est un lieu de musique actuelle à proximité de plusieurs quartiers 
et cités populaires d’Evry, Grigny, Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon. Le Plan est dirigé depuis juillet 2013 
par Fabien Lhérisson.  
Après la construction d’un équipement neuf « Le Plan II », devant permettre au Plan de développer des 
activités diversifiées en termes d’accompagnement des artistes en création notamment, la salle a relancé 
son projet sur des bases nouvelles. Le projet de construction d’un nouveau lieu a apporté une réponse 
aux défauts d’ergonomie et d’implantation de la salle d’origine. En 2014, cette nouvelle salle modulable de 
850 places a été inaugurée et permet d’amplifier les missions de l’équipement (diffusion, 
accompagnement, action culturelle et insertion). En 2020, la salle obtient le label ""Scènes de Musiques 
Actuelles"". Dans le cadre du dispositif de la Factory, le Plan accompagne chaque année 4 groupes 
émergents franciliens.  
Equipement de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, le Plan II bénéficie du soutien de 
la Région Ile-de-France, de la DRAC et du Département de l’Essonne. 
Bilan 2020 : 17 résidences, 11 équipes accompagnées, 49 représentations, 58 projets d'actions 
culturelles. 



 
 

Perspectives 2021 : piste de développer du "livestream". 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle".  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
résidences,création et 
diffusion 

314 000,00 73,88% 

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 7,06% 

Dépenses de fonctionnement 81 000,00 19,06% 

Total 425 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France acquis 70 000,00 16,47% 

Région Ile-de-France 55 000,00 12,94% 

CD 91 sollicité 90 000,00 21,18% 

EPCI Grand Paris Sud 
sollicité 

130 000,00 30,59% 

CNM 10 000,00 2,35% 

Sociétés civiles 10 000,00 2,35% 

Recettes propres 60 000,00 14,12% 

Total 425 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051188 - IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

435 750,00 € HT 20,65 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 

Adresse administrative : 7  CITE CHAPTAL 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CLAIRE GARGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’International Visual Theatre (IVT), créé en 1976, est la première compagnie professionnelle de 
comédiens sourds. IVT s'installe dans la Tour du Village du Château de Vincennes, grâce à l'Institut 
International du Théâtre et au Ministère de la Culture. IVT devient alors un lieu où s'élabore un langage 
théâtral nouveau. IVT est co-dirigé par la metteur en scène et comédienne Emmanuelle Laborit et Jennifer 
Lesage et situé depuis 2007 dans le 9ème arrondissement à Paris dans un ancien théâtre de guignol 
rénové en 2006. Il a à son actif plus, de 25 créations et coproductions en 2017. C’est un laboratoire de 
recherche artistique en Langue des signes française (LSF). Le théâtre accueille la création et la diffusion 
de spectacles bilingues LSF/français et/ou visuels, propose des actions culturelles à destination des 
publics sourds et entendant et des actions de formation de l’équipe de comédiens sourds. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

369 583,00 84,82% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

27 045,00 6,21% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

39 122,00 8,98% 

Total 435 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture 
DGLFLF - quote part (S) 

15 000,00 3,44% 

Région Île-de-France PAC 90 000,00 20,65% 

Ville de Paris (S) 17 000,00 3,90% 

Emplois aidés fondpeps 6 000,00 1,38% 

Sociétés civiles 21 500,00 4,93% 

Partenaires privés 13 000,00 2,98% 

Recettes propres d'activités 273 250,00 62,71% 

Total 435 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051189 - THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

242 434,00 € HT 33,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : PLACE JACQUES BREL 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Sylvain MAURICE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Sartrouville accorde une place importante à la programmation pluridisciplinaire (héritage de 
son passé de scène nationale) et au jeune public à travers la Biennale de création théâtrale pour la 
jeunesse, Cité-Odyssée organisée depuis 1997. Tous les deux ans, 6 créations sont produites par le 
Théâtre et diffusées dans le département des Yvelines dans un premier temps, puis à l’échelle régionale 
et nationale l’année de la création et les saisons suivantes. Depuis 2013, c’est le metteur en scène 
Sylvain Maurice qui dirige le lieu. Il a choisi de s’associer à un « Ensemble artistique » composé de quatre 
jeunes metteurs en scène (Bérangère Vantusso, Olivier Balazuc, Simon Delattre et Magali Mougel) et 
d’un compositeur (Alban Darche), prêts à s’impliquer dans la vie du lieu et dans le rapport à la population. 
Pour la saison 2017/2018, un nouvel « Ensemble artistique » a été constitué. En 2020, la biennale 
Odyssée a proposé "Frissons", "Un flocon dans ma gorge", "Le joueur de flûte", "Portrait chinois", 
"L'encyclopédie des supers-héros" et "Le procès de Goku". Le CDN bénéficie du soutien de l'Etat, du 
département, de la Villle de Sartrouville et de la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique 
et culturelle. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
résidence/création/diffusion 

207 434,00 85,56% 

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 2,06% 

Dépenses de fonctionnement 30 000,00 12,37% 

Total 242 434,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF 8 314,00 3,43% 

Région IDF 80 000,00 33,00% 

Recettes propres 154 120,00 63,57% 

Total 242 434,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051195 - THÉÂTRE DES QUARTIERS D'IVRY CDN DU VAL-DE-MARNE - AVENANT 
PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

318 199,00 € HT 17,28 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DES QUARTIERS D IVRY 

Adresse administrative : 1  PLACE PIERRE GOSNAT 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Monsieur LICINIO DA COSTA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé par Elisabeth Chailloux jusqu’en décembre 2018 et par Jean-Pierre Baro de janvier 2019 à janvier 
2020 (Licinio Dacosta assure les fonctions de directeur jusqu'à la prochaine nomination), le Théâtre des 
Quartiers d'Ivry (TQI) est le Centre Dramatique National du Val-de-Marne installé depuis 2016 dans le 
bâtiment rénové de la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine. Le Théâtre dispose désormais de 
plusieurs salles : La Fabrique - salle Adel Hakim, salle modulable de 397 places, le Lanterneau, salle de 
90 places, la salle de l’Atelier Théâtral, La Halle destinée à l’accueil du public, avec un bar, une librairie, 
un espace pour lectures et concerts. Le projet TQI s’organise autour de la création (résidence, production 
et exploitation de spectacles sur de longues durées), de l’atelier théâtral (école de spectateurs fréquentée 
par près de deux cents personnes/amateurs). En 2020 le théâtre accueille en 18 résidences dont 3 
résidences longues. Le théâtre est en attente d'une nouvelle direction. Le TQI est soutenu par la DRAC 
Île-de-France, la Ville d'Ivry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

223 199,00 70,14% 

Dépenses d'action culturelle 45 000,00 14,14% 

Part des coûts de structure 50 000,00 15,71% 

Total 318 199,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 126 720,00 39,82% 

Région Île-de-France PAC 55 000,00 17,28% 

Département 94 (A) 50 049,00 15,73% 

Ville d'Ivry-sur-Seine (A) 65 870,00 20,70% 

Recettes propres d'activité 20 560,00 6,46% 

Total 318 199,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051196 - BLONBA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

134 400,00 € HT 33,48 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLONBA 

Adresse administrative : 8 HAMEAU LE VAU 

91780 CHALO-SAINT-MARS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pascal PEYROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1998 à Bamako, BlonBa est une structure de production et de diffusion théâtrale et 
audiovisuelle, qui travaille au Mali et en France. Elle a été initiée par le réalisateur Alioune Ifra Ndiaye et 
l’écrivain Jean-Louis Sagot-Duvauroux, afin de poursuivre l’aventure entamée avec la compagnie du 
Mandéka Théâtre, productrice du spectacle « Antigone », mis en scène par Sotigui Kouyaté, qui a connu 
une diffusion importante au Mali et en France (Paris et Seine-Saint-Denis). En 2005, BlonBa a créé une 
structure juridique française pour diffuser les spectacles de la compagnie en France. Les spectacles de 
BlonBa s’inspirent des formes classiques du théâtre malien (griots, travail sur le kotéba…). Depuis 2008, 
la compagnie développe un projet d’implantation original en Essonne, à Morsang-sur-Orge, où la 
Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne a décidé de lui attribuer la gestion du Théâtre de 
l’Arlequin (86 places). Le Théâtre de l’Arlequin et Blonba ont développé une collaboration artistique avec 
la compagnie Parallèles de la metteuse en scène et comédienne Maria Zachenska, désormais intégrée à 
l’action de BlonBa. BlonBa accompagne certaines compagnies dans le cadre de partenariat au long 
cours, comme la compagnie de Bintou Dembélé (compagnie Rualité). Le Théatre de l’Arlequin est 
membre du collectif Essonne Danse et du collectif pour la Culture en Essonne. En 2020, le théâtre 
accueille en résidence les compagnies "La Bande de Niaismans", "Le Vélo volé" et "Le PasSage".  
BlonBa est subventionnée par la Région Île-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne, la 
Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne et par l’OIF (Organisation internationale de la 
francophonie). 



 
 

 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MORSANG-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

116 670,00 86,81% 

Dépenses d'action culturelle 3 150,00 2,34% 

Part des coûts de structure 14 580,00 10,85% 

Total 134 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 45 000,00 33,48% 

Département 91 (S) 22 500,00 16,74% 

CA Coeur d'Essonne (S) 31 500,00 23,44% 

Fonpeps 900,00 0,67% 

Recettes propres d'activité 34 500,00 25,67% 

Total 134 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051197 - THEATRE D'IVRY ANTOINE VITEZ - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

672 750,00 € HT 7,43 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ 

Adresse administrative : 1 RUE SIMON DEREURE 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le théâtre municipal d’Ivry a ouvert en 1982, sous l’impulsion d’Antoine Vitez puis en 1991, Leïla 
Cukierman est nommée à la direction du théâtre. Elle développe et structure le projet autour d’une 
programmation, avec la chanson comme axe fort, le Théâtre deviendra de 2002 à 2014 « scène 
conventionnée chanson » par la DRAC. Christophe Adriani lui succède à partir de la saison 2013-2014 
sur la base d’un projet qui s’inscrit dans la continuité. La chanson et la musique, entendues dans une 
diversité artistique élargie, conserve une place importante dans la programmation. En complémentarité 
avec la programmation du Théâtre des Quartiers d’Ivry, le Théâtre Antoine Vitez s’est ouvert à d’autres 
disciplines comme la danse, le cirque ou la marionnette ; le jeune public restant un axe fort. Jusqu’à 
l’ouverture de la Manufacture des Œillets, le Théâtre accueillait pendant 4 mois la programmation du TQI. 
Très ancré dans la Ville d’Ivry, le Théâtre y mène de nombreuses actions en direction des publics (ateliers 
parents-enfants, ateliers de pratiques artistiques, rencontres, répétitions ouvertes, parcours, spectacles 
hors les murs…), et notamment auprès des plus jeunes. Le programmation rassemble une moyenne de 
13 622 spectateurs dont la moitié en scolaire, pour 130 représentations en moyenne par an (dont une 
soixantaine en scolaire) et une trentaine de spectacles. En 2020, le théâtre accompagne 8 équipes 
artistiques en résidence (dont 4 résidences longues) et programme 34 troupes. 
Le Théâtre accompagne la création et accueille des artistes et équipes pour des résidences de création, 
de recherche ou de territoire. 
Le Théâtre d’Ivry est soutenu par la Ville d’Ivry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 



 
 

Région Île-de-France et ponctuellement par la DRAC Île-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du CREAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

490 000,00 70,58% 

Dépenses d'action culturelle 110 000,00 15,84% 

Part des coûts de structure 94 250,00 13,58% 

Total 694 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 18 000,00 2,59% 

DDCS - Politique de la ville 
(S) 

10 000,00 1,44% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 7,20% 

Département 94 (S) 47 300,00 6,81% 

Commune d'Ivry-sur-Seine 
(S) 

423 450,00 60,99% 

Sociétés civiles 20 000,00 2,88% 

Recettes propres d'activité 104 000,00 14,98% 

Région Île-de-France - 
CREAC (S) 

21 500,00 3,10% 

Total 694 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051198 - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

541 650,00 € HT 9,23 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE FALCUCCI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Née à Aubervilliers, l'association fédère un réseau de 20 villes et structures franciliennes, dans une 
démarche d’éducation populaire artistique et culturelle. Structure de référence des musiques du monde 
en Île-de-France, elle est membre actif des réseaux Zone Franche et Collectif musiques et danse du 
monde en Île-de-France. Le festival constitue le point d'orgue de son activité avec 100 concerts joués 
dans 21 villes de Seine-Saint-Denis et d'Île-de-France pendant 4 semaines (12 000 spectateurs). La 
structure a parallèlement mis en place des dispositifs innovants dans la lignée des droits culturels : une 
école des musiques du monde sur 10 villes du 93 (1200 h de cours en 2016), les « Fabriques 
orchestrales », soit des orchestres amateurs de jeunes de 11 à 18 ans sans pré-requis musical, encadrés 
par des professionnels, montés en partenariat avec les services jeunesse, centres sociaux, les collèges et 
centres de loisirs de 5 communes (Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Sevran, La Courneuve) et 
enfin, « La Cité des Marmots » qui propose à 300 élèves et leurs enseignants issus de 8 communes, sur 2 
années scolaires, un projet de sensibilisation, de découverte et de pratique musicale  
L'association va prochainement disposer d’un nouveau lieu de travail (une halle de 1500 m²) au sein de la 
ZAC Fort d'Aubervilliers à l’invitation de Grand Paris Aménagement. 
Elle est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, l’EPT Plaine commune, la Ville de Paris, les contrats de ville, 
le Département du 93 et la Région Île-de-France.  
En 2020, 6 résidences ont eu lieu, "La vie continue" a été initié après le déconfinement pour organiser des 



 
 

représentations dans l'espace public. Une exposition sur Rachid Taha et deux disques ont été coproduits 
par la structure. 1944 heures d'actions culturelles et d'ateliers se sont tenus. En 2021, 6 résidences sont 
prévues. Cette année sera celle de l'installation dans le Fort d'Aubervilliers qui affirmera son modèle 
coopératif au bénéfice d’un large réseau de partenaires. Ce projet d'urbanisme transitoire a vocation à 
préfigurer un modèle durable.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif EAC (7 000 € sollicités). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

409 000,00 74,55% 

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 5,47% 

Part des coûts de structure 109 650,00 19,99% 

Total 548 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 50 000,00 9,11% 

DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 4,56% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

15 000,00 2,73% 

Région Île-de-France - EAC 
(sollicité) 

7 000,00 1,28% 

Département 93 (sollicité) 78 000,00 14,22% 

Plaine Commune (sollicité) 78 000,00 14,22% 

Ville d'Aubervilliers (sollicité) 110 000,00 20,05% 

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 2,73% 

Sociétés civiles 48 000,00 8,75% 

Mécénat 20 000,00 3,65% 

Recettes propres d'activité 102 650,00 18,71% 

Total 548 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051199 - CA GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART THEATRE CORBEIL - 
AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

290 000,00 € HT 17,24 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91054 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé depuis avril 2018 par Raphaël Merlié et relevant de la communauté d'agglomération Grand Paris 
Essonne-Sénart depuis 2016, le Théâtre de Corbeil-Essonnes est doté de deux salles de spectacles, une 
salle de 535 places avec fosses d'orchestre ouvert et scène tournante et une salle de 135 places avec 
gradins rétractables permettant une configuration debout de 250 places. Le projet du Théâtre va se 
poursuivre et renforcer l'accompagnement et les résidences d’équipes artistiques notamment des jeunes 
artistes, développer la place de la danse, mettre en place de nouveaux temps forts, et développer les 
projets en direction des publics (familles, scolaires, projets participatifs...). Les actions culturelles sont 
réalisées par les artistes diffusés dans les saisons culturelles et par les compagnies en résidences. Le 
Théâtre est soutenu par la communauté d'agglomération Grand Paris Essonne-Sénart, le Département de 
l'Essonne et la DRAC Ile-de-France pour des aides au projet. 
Bilan 2020 : 7 résidences, 51 représentations, 8 projets d'action culturelle.  
Perspectives 2021 : pérennisation de l'incubateur artistique, CLEA et diffusion avec le DEUG DOEN 
GROUP. " 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle".  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création et diffusion 

197 000,00 67,93% 

Dépenses d'action culturelle 44 000,00 15,17% 

Dépenses de fonctionnement 49 000,00 16,90% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 22 000,00 7,59% 

Région Ile-de-France 50 000,00 17,24% 

ommunauté d'agglo Grand 
Paris Sud acquis 

152 000,00 52,41% 

CD 91 sollicité 45 000,00 15,52% 

Recettes propres 21 000,00 7,24% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051200 - LA CONSTELLATION - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

258 000,00 € TTC 31,01 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CONSTELLATION 

Adresse administrative : 7 CHEMIN DU CLOTAY 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Hervé RICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Implantée depuis une quinzaine d’années en Essonne et depuis 2009 à Grigny, La Constellation, dirigée 
par Alexandre Ribeyrolles, est une compagnie d’arts de la rue qui développe une importante activité 
d’opérateur en arts de la rue / arts dans l’espace public (festivals, résidences, projet de territoire, création 
in situ…). Depuis 4 ans, La Constellation met en œuvre à Grigny et avec le soutien de la DRAC, « la 
croisée des chemins », projet artistique pluridisciplinaire de territoire mené notamment en direction des 
populations des quartiers prioritaires et destiné à favoriser le vivre ensemble. La Constellation a 
également initié en 2016 la journée participative de lecture à voix haute « Mots dits Mots Lus » qui se 
déploie en Essonne, en Ile-de-France, en France et à l’étranger. La Constellation est également à 
l’initiative de projets que son expertise permet de faire émerger, comme La Lisière lieu de résidence arts 
de la rue à Bruyères-le-Châtel en Essonne. La Constellation est conventionnée par la DRAC, le 
Département de l’Essonne et la Région Île-de-France. A partir de 2018, le bailleur "Les Résidences" du 
quartier de la Grande Borne a apporté son soutien au projet de la « Croisée des Chemins ». En 2020, la 
compagnie diffuse sa création "Epopées Intimes" et retravaille le projet « Mots dits Mots lus » qui devient 
« Mots dits Mots lus à la Maison ». 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 



 
 

 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 

• BAGNEUX 

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

139 400,00 54,03% 

Dépenses d'action culturelle 67 400,00 26,12% 

Part des coûts de structure 51 200,00 19,84% 

Total 258 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 61 000,00 23,64% 

Préfecture - Cité éducative 
(S) 

20 000,00 7,75% 

Région Île-de-France PAC 80 000,00 31,01% 

Département 91 (S) 40 000,00 15,50% 

Fonpeps 4 000,00 1,55% 

Autres subventions 30 000,00 11,63% 

Partenaires privés 8 000,00 3,10% 

Recettes propres d'activité 15 000,00 5,81% 

Total 258 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051201 - EPT VALLEE SUD GRAND PARIS THEATRE JEAN ARP - AVENANT PAC - 
CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

546 110,00 € HT 16,48 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Jean Arp de Clamart bénéficie d’une salle de spectacle en amphithéâtre (600 places). Il été 
rénové en 2006 avec le soutien régional. Un espace cabaret a été pensé, permettant d’accueillir des « 
petites formes ». Le Théâtre Jean Arp, équipement de l’EPT Vallée Sud Grand Paris, propose une 
programmation ancrée dans la création contemporaine, qui rayonne à l’échelle des Hauts-de-Seine et de 
l’Ile-de France. Au-delà d’un lieu de diffusion, le Théâtre Jean Arp accueille des artistes en résidence et 
organise depuis 2002 d’un festival d’arts de la rue « Les petits pois », c’est pour ces axes qu’il est soutenu 
au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région. Le Théâtre a été dirigé par Farid Bentaïeb 
de 1996 à début 2017. L’intérim de la direction a été assuré par Antoine Pitel et Séverine Bouisset, avant 
l’arrivée de Tristan Rybaltchenko en 2018. Le Théâtre Jean Arp accueille en 2020 une résidence du 
"Printemps du machiniste". 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

386 110,00 70,70% 

Dépenses d'action culturelle 60 000,00 10,99% 

Dépenses de fonctionnement 100 000,00 18,31% 

Total 546 110,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 50 000,00 9,16% 

REGION IDF PAC 90 000,00 16,48% 

CD 92 (S) 70 000,00 12,82% 

Vallée Sud Grand Paris (A) 161 110,00 29,50% 

ONDA 10 000,00 1,83% 

Recettes propres d'activité 165 000,00 30,21% 

Total 546 110,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051202 - SCENES A L'ITALIENNE THEATRE MONTANSIER - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 550 000,00 € HT 1,94 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCENES A L ITALIENNE 

Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Scènes à l’Italienne est une entreprise privée (SARL) gérée par Geneviève Dichamp et 
Frédéric Franck créée en 2013. Elle est nommée par la ville de Versailles en affermage 2013-2018 afin de 
proposer une programmation culturelle pluridisciplinaire au Théâtre Montansier pour l’ensemble des 
publics Versaillais, Yvelinois et, plus largement, franciliens. Scènes à l’Italienne a une mission de 
responsabilité de service public, mais aussi de responsabilité personnelle des deux gérants dans la 
gestion du Théâtre Montansier : responsabilité des recettes de billetterie, du rayonnement du Théâtre 
Montansier par une programmation exigeante et de qualité ainsi que de l’action culturelle. En 2020, le 
Théâtre Montansier a accueilli en résidence, notamment, la Compagnie Aigle de sable, la compagnie Le 
temps est incertain mais on joue quand même ou le Studio Théâtre d'Asnière pour une mise en scène 
d'Hervé Van der Meulen, l'association Polymnia. Le Théâtre bénéficie du soutien de la permanence 
artistique et culturelle de la Région Ile-de-France depuis 2017.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel déduction faite de l'aide 
régionale au titre de l'EAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 

• MANTES-LA-JOLIE 

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

• TRAPPES 

• SAINT-CYR-L'ECOLE 

• VERSAILLES 

• SARTROUVILLE 

• CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

• MARLY-LE-ROI 

• MAUREPAS 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

• VILLIERS-SAINT-FREDERIC 

• VAUCRESSON 

• ASNIERES-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
résidences/création/diffusion 

1 207 000,00 75,91% 

Dépenses d'action culturelle 180 000,00 11,32% 

Dépenses de fonctionnement 203 000,00 12,77% 

Total 1 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 50 000,00 3,14% 

Région IDF PAC 30 000,00 1,89% 

Région IDF EAC 40 000,00 2,52% 

Versailles Grand Parc (A) 14 000,00 0,88% 

Ville de Versailles (A) 865 000,00 54,40% 

Partenaires privés 52 000,00 3,27% 

Recettes propres 539 000,00 33,90% 

Total 1 590 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051203 - COMMUNE DE CHELLES LES CUIZINES - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

95 700,00 € TTC 36,57 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRICE RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Chelles a ouvert en 2002 un lieu dédié aux musiques actuelles « Les Cuizines » initialement 
dédié aux pratiques amateurs puis lieu de diffusion scène conventionnée DRAC. L'équipement dispose de 
2 salles de diffusion, de 4 studios de répétition et d'un studio d’enregistrement et d'un espace ressources. 
Il défend les musiques indépendantes et de niche dans une programmation diversifiée, accompagne la 
création et le développement des musiciens notamment émergents, et mène des actions culturelles tous 
publics. Il tisse des relations durables avec de nombreux partenaires, et fut l’une des premières salles à 
organiser un festival lycéen avec les 4 établissements du bassin chellois.  
Le projet PAC repose sur un accompagnement des groupes (en majorité émergents) dans le cadre de 
résidences, des diffusions dans et hors les murs, des créations notamment en coproduction avec le 
théâtre de Chelles. Le programme d’actions culturelles prévoit des actions de sensibilisation et de 
pratiques musicales avec les 4 lycées de l'agglomération. En 2020, le lieu reçoit l’appellation Scène 
conventionnée d’intérêt national mention art et création. 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

61 700,00 64,47% 

Dépenses d'action culturelle 16 000,00 16,72% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20,00%) 

18 000,00 18,81% 

Total 95 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 15 000,00 15,67% 

Région Île-de-France PAC 35 000,00 36,57% 

Département 77 (S) 5 000,00 5,22% 

Commune de Chelles (A) 30 200,00 31,56% 

Sociétés civiles 5 000,00 5,22% 

Recettes propres d'activité 5 500,00 5,75% 

Total 95 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051204 - CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

356 800,00 € HT 15,41 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7 

Adresse administrative : 4  RUE DES LABOURS 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole LOPEZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Située à Magny-le-Hongre en Seine-et-Marne, la scène de musiques actuelles File 7 est  labélisée SMAC  
depuis 2003. L’équipement comprend  une salle de concerts, un café-culture avec un espace de diffusion, 
deux studios de répétition et d’enregistrement équipés. Dès 2005, File 7 a développé une activité 
d’accompagnement de la  création notamment émergente, de résidences d’artistes, avec le soutien à des 
projets marge de l’industrie du disque ainsi qu’un volet d’actions culturelles en partenariat avec les 
structures locales, l’accompagnement de groupes locaux, la gestion des studios, et  des concerts 
décentralisés. Son implication dans les réseaux départementaux (Pince-oreilles), régionaux (RIF) ou 
nationaux (Fedelima), font de File 7 un équipement référencé en Ile-de-France. 
Ses principaux financeurs sont la communauté d’agglomération  Val d’Europe, la Drac  et le département 
de Seine et Marne. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du projet PAC présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES RESIDENCES 
/CREATION/DIFFUSION 

257 000,00 72,03% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

28 500,00 7,99% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

71 300,00 19,98% 

Total 356 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

55 000,00 15,41% 

DRAC IDF SOLLICITE 75 500,00 21,16% 

DPT 77 SOLLICITE 29 000,00 8,13% 

VAL D'EUROPE 
AGGLOMERATION 
SOLLICITE 

50 000,00 14,01% 

CNM 10 000,00 2,80% 

RECETTES D'ACTIVITE 137 300,00 38,48% 

Total 356 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051420 - LA GIRANDOLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

182 200,00 € HT 16,47 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 
GIRANDOLE 

Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installée depuis 1982, à Montreuil, la compagnie la Girandole, dirigée par Luciano Travaglino et Félicie 
Fabre, a transformé son lieu de travail en théâtre. Ouvert depuis 2007, le Théâtre de la Girandole dispose 
d’une petite salle de 49 places avec un foyer et un studio d’hébergement. Le théâtre se délocalise l’été au 
Théâtre de Verdure (150 places) situé dans les « Murs à Pêches » dans le Haut-Montreuil. Il organise 
également des représentations hors-les-murs et en appartement. La programmation d’une centaine de 
dates annuelles est pluridisciplinaire, à dominante théâtre, avec une attention portée à la danse et à la 
marionnette. Le projet développe de nombreuses actions de sensibilisation et de pratiques artistiques en 
direction de la population montreuilloise. Le Théâtre de la Girandole est soutenu par la ville de Montreuil, 
le Département de la Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-France. 
 
En 2020, le Théâtre de La Girandole a accueilli 25 temps de résidence et coproduit 3 spectacles. En 
2021, 11 équipes artistiques (théâtre et musique) bénéficieront d'un accueil pour un temps de travail et 
une programmation. 75 heures d'actions culturelles sont prévues et en cours d'élaboration. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

125 800,00 69,05% 

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 10,98% 

Part des coûts de structure 36 400,00 19,98% 

Total 182 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 30 000,00 16,47% 

Département 93 (acquis) 19 600,00 10,76% 

Est Ensemble (sollicité) 5 000,00 2,74% 

Ville de Montreuil (sollicité) 30 000,00 16,47% 

Service civique 1 000,00 0,55% 

Adami 5 000,00 2,74% 

Partenaires privés 36 600,00 20,09% 

Recettes propres d'activité 55 000,00 30,19% 

Total 182 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051526 - ACADEMIE FRATELLINI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

835 953,00 € TTC 14,35 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACADEMIE FRATELLINI 

Adresse administrative : 1-9 RUE DES CHEMINOTS 

93210 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Structure de référence pour les arts du cirque en Île-de-France ainsi qu’à l’échelle nationale et 
internationale, l’Académie Fratellini est une structure atypique de par sa pluriactivité. Elle est tout à la fois 
une école supérieure de cirque – la seule en France à proposer une formation en alternance -, un lieu de 
diffusion artistique inscrit sur un territoire, un opérateur de production et de diffusion de spectacles, une 
école de cirque amateur, un opérateur commercial qui fait de l’évènementiel. Ce qui relie l’ensemble de 
ses activités est d’abord et avant tout la présence des apprentis du CFA.  
L’Académie est financée par l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Saint-Denis et Plaine 
Commune ; elle bénéficie également de la taxe d’apprentissage en tant qu’organisme de formation. Elle 
est soutenue par la Région à titre culturel et au titre de l’apprentissage. La convention de permanence 
artistique et culturelle concerne l’activité de diffusion, de résidences et d’action culturelle de l’Académie. 
L'Académie a accueilli durant la saison 2019/2020 Alain Reynaud et Heinzi Lorenzen (compagnie « Les 
Nouveaux Nez »), Bonaventure Gacon et Ludor Citrik entre autre. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

613 894,00 73,44% 

Dépenses d'action culturelle 80 080,00 9,58% 

Part des coûts de structure 141 979,00 16,98% 

Total 835 953,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 120 000,00 14,35% 

Département 93 (S) 88 300,00 10,56% 

CA Plaine Commune (S) 185 782,00 22,22% 

Sociétés civiles 40 000,00 4,78% 

Partenaires privés 128 120,00 15,33% 

Recettes propres d'activité 247 112,00 29,56% 

Emplois aidés 26 639,00 3,19% 

Total 835 953,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051536 - TPE THEATRE PAUL ELUARD BEZONS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

196 820,00 € HT 38,11 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TPE THEATRE PAUL ELUARD 

Adresse administrative : 162 RUE MAURICE BERTEAUX 

95870 BEZONS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN OURMIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dotée d’une salle de 454 places, le Théâtre Paul Eluard à Bezons est un théâtre de ville pluridisciplinaire. 
Avec l’arrivée du nouveau directeur Sébastien Lab en 2018, à sa dominante chorégraphique historique, 
reconnue par la DRAC au titre des scènes conventionnées danse, s’ajoute une place de plus en plus 
importante donné à la musique, et toujours le jeune public. Ces 3 axes permettent au théâtre de travailler 
au renouvellement des publics. 
Le TPE mène une politique de résidences d’artistes de longue durée et de nombreuses actions menées 
avec les publics. Le Théâtre Paul Eluard est très impliqué dans les réseaux départementaux (Escales 
Danse du Val d’Oise, Cirqu’Evolution, Festival Théâtral du Val d’Oise, Jazz au fil de l’oise). Le Théâtre 
Paul Eluard est soutenu par la Ville de Bezons, la Région Ile-de-France, la DRAC d’Ile-de-France et le 
Conseil départemental du Val d’Oise.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

120 975,00 61,46% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

40 100,00 20,37% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%) 

35 745,00 18,16% 

Total 196 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (acquis) 30 000,00 15,24% 

Région Île-de-France PAC 75 000,00 38,11% 

CD 95 (sollicité) 16 290,00 8,28% 

BEZONS (sollicité) 62 030,00 31,52% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

13 500,00 6,86% 

Total 196 820,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX053096 - LES ATHEVAINS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

372 561,00 € HT 38,92 % 145 000,00 €  

 Montant total de la subvention 145 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ATHEVAINS 

Adresse administrative : 76  RUE FRANCOIS MIRON 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE LUCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Les Athévains, dont la direction artistique est assurée par Anne-Marie Lazzarini, est une 
compagnie théâtrale également ouverte au lyrique, à la danse, au conte ou à la lecture, prônant un large 
répertoire aussi bien d'auteurs classiques que contemporains. Les créations de la compagnie peuvent 
être jouées dans divers lieux mais son point d'ancrage principal est le théâtre Artistic Athévains, situé 
dans le 11ème arrondissement dont la compagnie assure la direction artistique. Le Théâtre Artistic 
Athévains est composé de deux salles et son hall d’accueil comprend un bar et une librairie. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

274 500,00 73,68% 

Dépenses d'action culturelle 30 461,00 8,18% 

Dépenses de fonctionnement 67 600,00 18,14% 

Total 372 561,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 145 000,00 38,92% 

TVA sur subvention -2 982,00 -0,80% 

Ville de Paris (sollicité) 97 943,00 26,29% 

Etat (service civique) 3 600,00 0,97% 

Fonpeps 21 000,00 5,64% 

Mécénat 10 000,00 2,68% 

Recettes propres 98 000,00 26,30% 

Total 372 561,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 

 

DOSSIER N° EX051223 - THEATRE DU SOLEIL - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

4 796 754,00 € HT 2,08 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU SOLEIL 

Adresse administrative : BOIS DE VINCENNES 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Madame ARIANE MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Le Théâtre du Soleil est une compagnie de théâtre fondée, sous forme de Scop, par Ariane Mnouchkine 
en 1964. La compagnie occupe, depuis les années 70, avec d'autres compagnies, plusieurs lieux à la 
Cartoucherie de Vincennes, mis à disposition par la Ville de Paris. Le Théâtre du Soleil privilégie le travail 
collectif et cherche un nouveau rapport avec le public. Attaché à la notion de « troupe de théâtre », il 
accueille un nombre important d’artistes à l’année et rayonne à l’international. La troupe a créé de 
nombreux spectacles : « Le songe d’une nuit d’été », « Les Clowns », « Dom Juan », « La nuit des rois », 
« Les atrides », « Le dernier Caravansérail », « Les naufragés du Fol Espoir », « Une chambre en Inde 
»… En 2020, le Théâtre du Soleil s'attelle à une nouvelle création pour 2021 dont le titre provisoire est 
"L'île d'or". Il a accueilli dans ses murs 14 équipes artistiques en résidence dont Maya Cousineau, le 
Théâtre des Evadés (aide Forte), Marcus Borja ou la Compagnie Bernard Sobel pour un total de 107 jours 
d'occupation de la Fabrique. Le Théâtre du soleil bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de la 
Ville de Paris et de la Région Ile-de-France. Le Théâtre du Soleil est un lieu de référence dans le paysage 
culturel français. Il rayonne au niveau régional, national et international. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de la dotation aux 
amortissements et du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 

DEPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

 FONCTIONNEMENT DE LA FABRIQUE 1 911 432   34,1% MINISTERE DE LA CULTURE (A) 1 871 107   33,4% 
ACTIVITE DE PRODUCTION DE LA 
FABRIQUE 3 226 380   57,5% REGION IDF PAC FABRIQUES 150 000   2,7% 
dont dotations aux amortissements nouvelle 
création 760 638           

ACTIVITE D'ACCUEIL DE LA FABRIQUE 391 252   7,0% TVA  -3 085   -0,1% 

ACTIVITE D'ACTION CULTURELLE 78 327   1,4% VILLE DE PARIS (A) 321 808   5,7% 

      SUBV INVESTISSEMENT 150 000   2,7% 

      
DROITS D'AUTEUR ET TRANSFERT DE 
CHARGE 10 000   0,2% 

      PRODUITS EXCEPTIONNELS 105 000   1,9% 

      ACTIVITE DE PRODUCTION 2 569 872   45,8% 

      ACTIVITE D'ACCUEIL 375 690   6,7% 

      ACTIVITE D'ACTION CULTURELLE 57 000   1,0% 

TOTAL DEPENSES  5 607 392   100,0% TOTAL RECETTES 5 607 392   100,0% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051224 - CREATION THEATRALE AUDIOVISUELLE ACTA - AVENANT PAC - 

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

187 700,00 € HT 26,64 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC CREATION THEATRE 
AUDIOVISUELLE 

Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE OBERTO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Fondée à l’origine par Agnès Desfosses, la direction de la compagnie ACTA a été transmise en 2014 à 
Laurent Dupont, co-directeur pendant quatre ans à ses côtés. Formé à la danse et à la voix, Laurent 
Dupont est un pionnier de l’art pour le jeune public et a cofondé le TAM Teatromusica, une compagnie 
italienne de théâtre musical expérimental. Il a signé la mise en scène d’une douzaine de pièces de théâtre 
musical. Depuis 2001 à Villiers-le-Bel, où la compagnie dispose d’un lieu de travail équipé, elle joue ses 
spectacles à l’échelle nationale et internationale et s’inscrit dans un réseau important européen de 
structures artistiques dédiées au très jeune public. ACTA se démarque comme lieu ressource notamment 
grâce à « Pépite », pôle d’accompagnement aux créations jeune public. Depuis 2003, ACTA organise une 
biennale européenne dédiée au très jeune public : « Premières rencontres – éveil artistique, petite 
enfance et spectacle vivant ». 
Aujourd'hui, la fabrique est installée dans le Val-d'Oise. Elle est en convention triennale avec la DRAC, le 
conseil départemental et la ville de Villiers-le-Bel (2020/2022). 
La création de 2020 est « Là ..Pas là ! » de Laurent Dupont, il y a également la diffusion de ce spectacle 
mais aussi de "Plis/Sons", de "Sons... Jardins Secrets", de "A Vos saveurs" et de "Archipel".  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 

DEPENSES 
MONTANT 
€ TAUX RECETTES 

MONTANT 
€ TAUX 

Dépenses de fonctionnement 105 600   56,3% Drac Île-de-France (A) 70 000   37,3% 

Dépenses artistiques 40 600   21,6% Région Île-de-France PAC 50 000   26,6% 

Dépenses techniques 3 300   1,8% Département 95 (A) 37 300   19,9% 

Dépenses actions culturelles 38 200   20,4% Ville de Villiers-le-Bel (A) 14 000   7,5% 

      Autres apports 3 400   1,8% 

      Recettes propres d'activité 13 000   6,9% 

TOTAL DEPENSES  187 700   100,0% TOTAL RECETTES 187 700   100,0% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051225 - LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL - AVENANT PAC - 

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

308 700,00 € TTC 16,20 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE 
CHATEL 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERATION 

91680 BRUYERES-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC LANGLAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
La Lisière est un lieu de création pour les arts de la rue et les arts en espace public, situé au sein de 95 
hectares de forêt dans le domaine du château à Bruyères-le-Châtel, commune rurale de 3 400 habitants 
dans l'Essonne. La mairie de Bruyères-le-Châtel met à disposition de La Lisière un espace de 3 hectares 
constitué de plusieurs bâtiments, de 3000 m² de prairie pouvant accueillir des chapiteaux et servir 
d'espace de travail ou de représentation. Le cœur du projet de La Lisière est l'accueil de compagnies en, 
construit sur mesure au plus près des besoins et projets des compagnies. Plusieurs compagnies peuvent 
être accueillies simultanément et des sorties de résidences sont organisées avec les équipes artistiques 
qui le souhaitent. La Lisière s'est adossée un collège de personnalités qualifiées (regroupant artistes, 
élus, acteurs sociaux, acteurs culturels, architectes, paysagistes...) pour accompagner la réflexion globale 
du projet. La Lisière est associée, dans un souci de complémentarité, au CNAREP Le Moulin Fondu (95) 
et ART'R (75) pour l'accueil en résidence partagée de compagnies. La Lisière porte depuis l'édition 2017 
l'organisation du Festival de Jour // de Nuit, une vingtaine de spectacles, qui rayonne sur une douzaine de 
communes de l'Essonne. Elle est un des membres fondateurs du réseauRisotto pour l'essor des arts de la 
rue et de l'espace public. 
Situé dans un espace de nature et à proximité d'acteurs du domaine du numérique, des sciences et 
technologies, le projet de La Lisière a un volet axe arts/nature et arts/sciences en accueillant des 
compagnies qui croisent ses disciplines D'autres actions sont prévues en lien avec les équipes en 
résidences, écoles, centres de loisirs, associations, mais également des lycées. 
La Lisière est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France.  



 
 

Bilan 2020 : 17 résidences, 24 représentations, 4 projets d'action culturelle. 
Perpsectives 2021 : 12 résidences, 10ième édtition du festival 2 jour 2 nuit, 5 partenariats (réseau risotto, 
Bruyères le Chatel,Arpajon, Saint Michel sur Orge, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse). 
"Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUYERES-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 
DÉPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

Dépenses de fonctionnement 176 800   49,3% Région Île-de-France - PAC 50 000   13,9% 

Dépenses artistiques 
(résidence, diffusion) 

123 600   34,5% 
Région Ile-de-France Pôle de coopération 
territoriale sollicité 

50 000   13,9% 

Dépenses techniques 37 550   10,5% DRAC Île-de-France sollicité 53 000   14,8% 

Dépenses d'action culturelle 20 750   5,8% Département 91 acquis 45 000   12,5% 

 
    EPCI CC entre Juine et Renarde sollicité 4 500   1,3% 

 
    EPCI CA Etampois Sud Essonne sollicité 4 500   1,3% 

      
Commune 1, préciser : Bruyères-le-
Châtel sollicité 

    12 000,00    3,3% 

      
Commune 2, préciser : plusieurs 
communes à définir (résidence in situ, 
projets ruralités)      sollicité                                        

      2 000,00    0,6% 

      
Commune 3, préciser : La Norville (de 
jour // de nuit) sollicité 

      5 000,00    1,4% 

      Commune 4 : Arpajon sollicité     35 000,00    9,8% 

      
Commune 5 : St Michel sur Orge 
sollicité 

    14 500,00    4,0% 

      
Commune 6 : Fleury Mérogis (de jour 
// de nuit) sollicité 

      4 000,00    1,1% 

      
Commune 7 : Lardy (de jour // de nuit) 
sollicité 

      4 000,00    1,1% 

      
Commune 8 : Boissy ss st Yon (de jour 
// de nuit) sollicité 

      4 000,00    1,1% 

      
Commune 9 : Dourdan (de jour // de 
nuit) sollicité 

      4 000,00    1,1% 



 
 

      
Commune 10 : St Germain lès Arpajon 
(de jour // de nuit) 

      3 500,00    1,0% 

      
Commune 11 : Cheptainville (de jour 
// de nuit) sollicité 

      3 000,00    0,8% 

      
Commune 12 : Avrainville (de jour // 
de nuit) sollicité 

      3 000,00    0,8% 

      
Commune 13 : Guibeville (de jour // 
de nuit) sollicité 

      1 200,00    0,3% 

      Fonpeps     10 000,00    2,8% 

      Sociétés civiles       1 500,00    0,4% 

      Partenaires privés     27 000,00    7,5% 

      Autres recettes     18 000,00    5,0% 

TOTAL DÉPENSES  358 700   100,0% TOTAL RECETTES 358 700   100,0% 
      



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051228 - 6METTRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

94 650,00 € TTC 36,98 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 6METTRE 

Adresse administrative : 12 RUE ALBERT ROPER 

94260 FRESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christine COUTRIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
La compagnie 36 du mois, compagnie de cirque, dirigée par Emmanuel Audibert qui avait notamment 
porté de 2000 à 2003 le projet Cirque 360 en partenariat avec les départements de l’Essonne et du Val-
de-Marne, a assuré jusqu’en 2019 une mission territoriale d’animation culturelle et artistique soutenue par 
la Région et la DRAC. Avec ces dernières créations de marionnettes animées, Emmanuel Audibert a 
abordé une nouvelle discipline et un nouveau réseau. Parallèlement à son activité, la compagnie a créé 
un lieu de résidences pour des équipes artistiques qui y trouvent espaces de travail, apport technique, 
hébergement et accompagnement. Les résidences sont passées de 8 en 2016 à 19 équipes accueillies 
en 2019. Les résidences sont en moyenne de 2 semaines et une attention particulière est portée aux 
équipes émergentes, franciliennes ou circassiennes. 
Compte tenu d'un changement d’implantation, la compagnie 36 du mois a transmi la direction artistique du 
lieu à deux compagnies proches : la cie Omproduck (marionnettes, implantée dans le 94) et la cie Les 
Crayons (théâtre d’objet, implantée dans le 92). Elles ont constitué avec 36 du mois le collectif 6METTRE 
pour reprendre la gestion du lieu. Depuis septembre 2019 une nouvelle compagnie - KMK (notamment 
implantée à Fresnes ) - vient s'ajouter à la direction artistique de la fabrique. 
Le lieu est situé à Fresnes dans le Val-de-Marne dans un ancien corps de ferme de 1200 m² réaménagé. 
6METTRE accueille des équipes artistiques en résidence de création principalement en cirque et 
marionnette, et accompagne de jeunes artistes dans le développement de leur projet.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
Localisation géographique :  

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 

 
DÉPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

Dépenses de fonctionnement 33 773,20   35,7% Région Île-de-France - PAC 35 000   37,0% 

Dépenses artistiques (résidence, 
diffusion) 

39 517,86   41,8% DRAC Île-de-France (S) 15 000   15,8% 

Dépenses d'action culturelle 21 358,94   22,6% Département 94 (S) 5 000   5,3% 

    0,0% Ville de Fresnes (S) 5 000   5,3% 

    0,0% Recettes propres d'activité 24 150   25,5% 

    0,0% Autres recettes 500   0,5% 

    0,0% 
Ministère de la Culture - Fonpeps 
(A) 

10 000   10,6% 

    0,0%     0,0% 

    0,0%     0,0% 

    0,0%     0,0% 

TOTAL DÉPENSES  94 650   100,0% TOTAL RECETTES 94 650   100,0% 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051231 - LA VILLA MAIS D'ICI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

310 400,00 € HT 16,11 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VILLA MAIS D'ICI 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS VUILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
Situé dans le quartier Villette – Quatre chemins à Aubervilliers, la Villa Mais d’Ici est un lieu de fabrique de 
3200 m² partagé entre une quarantaine d’équipes artistiques de tous champs artistiques, notamment des 
arts de la rue, résidentes permanentes. Elles y disposent de bureaux, lieu de stockage, ateliers et 
espaces de répétition, et accueillent, en fonction des disponibilités des espaces de répétition, des équipes 
artistiques extérieures pour des résidences courtes dites temporaires. D’importants travaux entamés en 
2015 ont permis, avec l’aide de la Région notamment, d’améliorer sensiblement le confort et l’utilisation 
des locaux. La fabrique est également ouverte au public à travers des projets d’action artistique et 
culturelle menés avec les habitants et notamment les jeunes (Les Ateliers du mercredi), en partenariat 
avec de nombreuses structures locales, ou bien lors d’évènements ponctuels. La Villa entretient des 
relations croissantes avec plusieurs lycées. Le développement des activités de la fabrique s’appuie sur 
une équipe permanente très restreinte entourée d’une équipe bénévole reposant sur les artistes résidents 
impliqués dans la gestion collective de la structure par le biais de commissions. 
En 2020, la Fabrique initie un nouveau conventionnement (2020/2022) avec la CGET 93 et la Préfecture 
de Seine-Saint-Denis. Elle a accompagné 80 équipes en résidence pour la saison 2019/2020. 
L'association est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville d'Aubervilliers, l’Etat au 
titre du contrat de ville et la Région Île-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 
DEPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

Dépenses de fonctionnement 283 400   91,3% Drac Île-de-France (S) 15 000   4,8% 

Dépenses artistiques 11 000   3,5% 
Ministère de la cohésion des territoires 
CGET93 - contrats de ville (A) 20 000   6,4% 

Dépenses techniques 3 000   1,0% Région Île-de-France PAC 50 000   16,1% 

Dépenses actions culturelles 13 000   4,2% Département 93 (A) 19 400   6,3% 

      Commune d'Aubervilliers (S) 20 000   6,4% 

      Autres subventions 8 000   2,6% 

      Recettes propres d'activité 178 000   57,3% 

TOTAL DEPENSES  310 400   100,0% TOTAL RECETTES 310 400   100,0% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051233 - NIL ADMIRARI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

393 900,00 € HT 30,46 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NIL ADMIRARI 

Adresse administrative : 53 RUE D'EPLUCHES 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Christine GUEANT, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
Situé à Saint-Ouen-L’aumône sur un terrain appartenant à l’agglomération de Cergy-Pontoise, Nil 
Obstrat/Nil Admirari est un lieu de fabrique historique des arts de la rue et du cirque en Ile-de-France. De 
par sa surface (3800 m²) et ses espaces (hauteurs sous plafond, ateliers de construction et studios de 
répétition, espaces de stockage, parkings de transit, hébergements…), c’est un lieu précieux pour les 
artistes qui y bénéficient aussi de la compétence d’ingénierie structurelle, scénique et architecturale 
détenue par son directeur, Serge Calvier. Une cinquantaine d’équipes artistiques sont accueillies en 
résidences de répétition ou de fabrication. Des ateliers de pratiques artistiques sont ouverts au public, 
notamment lycéens. Depuis 2016, grâce au soutien de la Région et de l’Etat, l’association a engagé 
d’importants travaux de chauffage, d’isolation et de mise aux normes électriques qui ont permis de 
développer l’utilisation du site, notamment l’hiver. Nil Admirari est aussi un opérateur de diffusion dans 
l’espace public et d’actions territoriales dans le Val d’Oise, en partenariat avec les collectivités locales. 
Après l’arrêt en 2015 de son festival sur les 13 communes de l’agglomération de Cergy Pontoise, il a noué 
de nouveaux partenariats avec des structures situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Nil Admirari est soutenu par la DRAC, le CGET, la Région, le Département du Val d’Oise. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.  
 
La subvention régionale 2020 est revalorisée ponctuellement afin de soutenir la participation de Nil 
admirari à l’opération « l’été culturel en Ile-de-France". 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 
DÉPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

Dépenses de fonctionnement 313 400   79,6% 
Région Île-de-France - PAC incluant 
revalorisation ponctuelle 

120 000   30,46% 

Dépenses artistiques (résidence, 
diffusion) 

50 000   12,7% 
Ministère de la Culture 
C.P.O. Lieu de Fabrique (acquis) 

120 000   30,46% 

Dépenses techniques 2 000   0,5% Département 95 (sollicité) 20 000   5,08% 

Dépenses d'action culturelle 28 500   7,2% Ville de PONTOISE (sollicité) 5 000   1,27% 

      Ville d'ERAGNY (sollicité) 2 500   0,63% 

      Ville de St OUEN l'AUMÔNE (sollicité) 2 500   0,63% 

      Emplois aidés 15 000   3,81% 

      Partenaires privés 5 000   1,27% 

      Recettes propres d'activité 100 000   25,39% 

      Autres recettes 3 900   0,99% 

TOTAL DÉPENSES  393 900   100,0% TOTAL RECETTES 393 900   100,000% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051235 - CIE PUBLIC CHERI L'ECHANGEUR - AVENANT PAC - 

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

836 960,00 € HT 14,34 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PUBLIC CHERI 

Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christiane LORET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Le Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet est un lieu intermédiaire francilien majeur dédié à la création 
contemporaine, créé et animé depuis 1997 par la Cie Public Chéri, dirigée par Régis Hébette. La 
compagnie y travaille ses créations et accueille des résidences d’artistes avec une programmation 
régulière. Elle y développe aussi de nombreuses actions culturelles (scolaires et pratiques amateurs) 
dans et hors les murs. Elle soutient fortement la jeune création. Triplant son espace de travail et diffusion 
en 2017, le lieu a développé ses activités et présente des séries de représentations. Consécutivement à 
l'acquisition du bail des anciens locaux de Lutherie Urbaine en 2019, dès 2021, l'Echangeur accueillera en 
implantation permanente des compagnies, des collectifs et des artistes de différentes disciplines. La 
structure est soutenue par la DRAC Île-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis, la ville de 
Bagnolet et la Région Île-de-France. 
En 2020, 22 compagnies devaient être accueillies en résidence. 7 n'ont pas pu l'être du fait de la crise 
sanitaire, de même la manifestation "Printemps de l'Echangeur" est en cours de report. Néanmoins, 74 
représentations ont pu se tenir. 417 heures d'actions culturelles et ateliers avaient été prévues. En 2021, 
une quinzaine d'équipes artistiques seront accueillies en résidence et 550 heures d'actions culturelles 
sont envisagées. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 
DÉPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

Dépenses de fonctionnement 709 626   82,8% Région Île-de-France - PAC 140 000   16,3% 
Dépenses artistiques (résidence, 
diffusion) 

105 624   12,3% 
Région Île-de-France - création 
(sollicité) 

15 000   1,8% 

Dépenses d'action culturelle 32 210   3,8% DRAC Île-de-France (acquis) 180 000   21,0% 

Dépenses techniques 9 500   1,1% SDAT (sollicité) 10 000   1,2% 

      
Ministère de la culture 
(sollicité) 

12 000   1,4% 

      Politique de la ville (sollicité) 11 000   1,3% 

      Département 93 100 800   11,8% 

      Ville de Bagnolet (acquis) 110 000   12,8% 

      Ville de Bagnolet (sollicité) 35 000   4,1% 

      Est Ensemble (sollicité) 7 000   0,8% 

      Sociétés civiles 15 000   1,8% 

      Recettes propres d'activité 156 000   18,2% 

      Autres recettes 65 160   7,6% 

TOTAL DÉPENSES  856 960   100,0% TOTAL RECETTES 856 960   100,0% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051236 - LA NEF - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

362 487,00 € HT 17,93 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA NEF 

Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
Le lieu et compagnie « La Nef Manufacture d’utopies » a ouvert ses portes en 2007 à Pantin. Dirigé par  
Jean-Louis Heckel, il est dédié aux arts de la marionnette, théâtre d’objets et à l’écriture contemporaine. 
C’est aussi un lieu de transmission, formation et actions artistiques référencé par l’Etat  avec des 
créations participatives. La Nef travaille en partenariat avec le Théâtre de la Girandole à Montreuil, le 
Théâtre de l’Atalante, le Théâtre aux Mains Nues, Danse Dense...et aussi à l’international. 
En 2020, La Nef a accueilli en résidence près d'une quinzaine d'équipes et programmé 20 spectacles en 
46 représentations.300 heures d'actions culturelles et 185 de formation ont été menées. En 2021, 8 
compagnies seront accompagnées, les actions culturelles se développeront. 2021 sera également l'année 
de la passation de direction.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre des dispositifs EAC, équipement numérique et 
accompagnement de projets artistiques, pour un montant total de 15 291 €. 



 
 

Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 
DÉPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

Dépenses de fonctionnement 295 760   78,3% Région Île-de-France - PAC 65 000   17,2% 

Dépenses artistiques (résidence, 
diffusion) 

54 718   14,5% 
Drac Île-de-France : aide pour les lieux de 
compagnonnage marionnette (sollicité) 

79 500   21,0% 

Dépenses d'action culturelle 27 300   7,2% 
Drac Île-de-France 
Atelier de fabrication artistique (sollicité) 

15 000   4,0% 

      
Drac Île-de-France équipement technique 
(acquis) 

3 500   0,9% 

      
Drac Île-de-France aide à la création 
(sollicité) 

12 000   3,2% 

      
Drac Île-de-France dispositif culture et lien 
social 

4 000   1,1% 

      
Préfecture de Seine-Saint-Denis : dispositif 
contrat de ville (sollicité) 

3 400   0,9% 

      Ministère du travail (acquis)               4 934   1,3% 

      Région Île-de-France : EAC (sollicité) 7 000   1,9% 

      
Région Île-de-France : équipement 
culturel numérique (sollicité) 

3 500   0,9% 

      
Région Île-de-France : accompagnement 
projets artistiques (sollicité) 

4 791   1,3% 

      
Département 93 - subvention de 
fonctionnement (sollicité) 

48 500   12,8% 

      Département 93 - dispositif CAC (sollicité) 3 800   1,0% 

      
Est Ensemble- Dispositif Contrat de ville 
(sollicité) 

2 600   0,7% 

      
Ville de Pantin - subvention de 
fonctionnement (sollicité) 

30 000   7,9% 

      
Ville de Pantin - actions culturelles 
(sollicité) 

4 085   1,1% 

      
Ville de Pré-Saint-Gervais - actions 
culturelles (sollicité) 

3 200   0,8% 

      FONPEPS 591   0,2% 

      Spedidam 3 500   0,9% 

      Recettes propres d'activité 67 877   18,0% 

      Autres recettes 11 000   2,9% 

TOTAL DÉPENSES  377 778   100,0% TOTAL RECETTES 377 778   100,0% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051243 - STS LE STUDIO THEATRE STAINS - AVENANT PAC - 

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

745 300,00 € TTC 10,73 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS 

Adresse administrative : 19  RUE CARNOT 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Le Studio Théâtre de Stains est tout à la fois une compagnie de création, fondée par la metteure en scène 
Marjorie Nakache à Stains où elle mène un important travail de terrain auprès de la population, en 
particulier les jeunes, en lien avec de nombreux partenaires locaux, dont les lycées professionnels (3000 
heures d’interventions par an auprès de tous les publics), et un lieu de création, de résidences et de 
diffusion, qui dispose d’une salle de spectacle équipée de 100 places, d’un studio de 75 m² et d’un studio 
d’enregistrement vidéo. Une réflexion est menée pour envisager une extension afin de créer un 3e 
espace de répétition et diffusion. Le Studio Théâtre de Stains représente un acteur culturel très important 
à l’échelle locale. La Ville en est le premier partenaire public financier et le soutient fortement. Il est 
également conventionné par la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et le Département de la 
Seine-Saint-Denis.  
La structure dispose d’un réseau élargi de lieux franciliens partenaires qui accueillent ses créations, 
notamment en grande couronne (78,91, 95). Depuis quelques années et forte de son équipe permanente 
de  6 salariés, elle a structuré une véritable politique d’accueil en résidence d’équipes artistiques, 
principalement émergentes, issues du CFA Studio d’Asnières, des arts de la marionnette en partenariat 
avec le Mouffetard, ou encore du théâtre documentaire.  
En 2020, près de 70 équipes artistiques franciliennes s'y sont produites, pour 10 000 spectateurs 
accueillis. Fin 2020, le Studio Théâtre aura présenté 5 créations dont 2 nouvelles, et accueilli 8 équipes 
en résidence. En 2021 il souhaite développer davantage les créations participatives. 7 équipes y 
travailleront leur nouvelle création. 1 730 heures d'actions culturelles et d'ateliers sont prévus.  
 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif EAC (10 000 € sollicités). 
 
 
Localisation géographique :  

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 

DEPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

Dépenses de fonctionnement 487 906   64,6% 
DRAC Île-de-France : aide au 
fonctionnement (S) 110 000   14,6% 

Dépenses artistiques 160 171   21,2% DRAC Île-de-France - option bac (S) 1 500   0,2% 

Dépenses techniques 5 000   0,7% Politique de la Ville - CUCS (A) 50 000   6,6% 

Dépenses actions culturelles 102 223   13,5% Département 93 - cohésion sociale (S) 6 500   0,9% 

      Education nationale (S) 11 500   1,5% 

      Région Île-de-France - PAC (S) 80 000   10,6% 

      Région Île-de-France - EAC (S) 10 000   1,3% 

      Département 93 (S) 87 300   11,6% 

      Ville de Stains (A) 300 000   39,7% 

      Autres apports 13 000   1,7% 

      Recettes propres d'activité 85 500   11,3% 

TOTAL DEPENSES  755 300   100,0% TOTAL RECETTES 755 300   100% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051244 - LA CIE DU PILIER DES ANGES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

358 948,00 € HT 11,72 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES 

Adresse administrative : 95 RUE ROUBLOT 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MURIELLE CHEVALIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Créée par Grégoire Cailles en 2012 après avoir dirigé pendant 15 ans le Théatre Jeune Public-CDN à la 
sortie du CDN de Strasbourg, la compagnie Le Pilier des Anges est une compagnie de théâtre de 
marionnettes. Depuis 2016, Grégoire Cailles est directeur du Théâtre Roublot situé à Fontenay-sous-Bois, 
lieu marionnette, doté d'une salle de spectacles gradinée (141 places), d'une salle de travail (55m²), d'un 
lieu de stockage (170 m²) et d'un atelier de fabrication (30 m²). La compagnie partage le lieu, et accueille 
en résidence et accompagne d'autres artistes marionnettistes, notamment des jeunes artistes en 
compagnonnage. La structure noue des partenariats avec deux autres lieux marionnettes de grande 
couronne, en Essonne et dans le Val-d’Oise, mais également avec le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières. En 2020, la Fabrique accueille dix-huit équipes artistiques 
émergentes ou confirmées et en diffuse vingt-cinq. Elle est en convention triennale avec la ville de 
Fontenay-sous-Bois (2019-2021). La compagnie est soutenue par la DRAC, la Ville de Fontenay-sous-
bois et le Département du Val-de-Marne. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 
DEPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 215 867   58,8% 
Drac Île-de-France 
Convention triennale 2021-2023 (S) 80 000   21,8% 

DÉPENSES ARTISTIQUES 107 904   29,4% 

Ministère de la Culture 
Prime à l’emploi pérenne de salariés du 
spectacle (PEPSS) (A) 6 000   1,6% 

DÉPENSES TECHNIQUES 20 140   5,5% Ministère de la Culture (APAJ) (S) 1 102   0,3% 

DÉPENSES D’ACTION CULTURELLE 15 037   4,1% Région Île-de-France PAC 50 000   13,6% 

AUTRES DÉPENSES 7 920   2,2% Département du Val-de-Marne (S) 119 000   32,4% 

      Ville de Fontenay-sous-Bois (S) 61 437   16,7% 

      ONDA 3 500   1,0% 

      Partenaires privés 13 000   3,5% 

      Recettes propres d'activité 32 579   8,9% 

      Autres recettes 250   0,1% 

TOTAL DEPENSES  366 868   100,0% TOTAL RECETTES 366 868   100,0% 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051246 - VERTICAL DETOUR LE VAISSEAU - AVENANT PAC -  

CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

356 975,00 € HT 33,62 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERTICAL DETOUR 

Adresse administrative : CENTRE DE READAPTATION 

77170 COUBERT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAILLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Frédéric Ferrer, auteur et metteur en scène, a créé en 2002 la compagnie Vertical Détour qui travaille 
autour des écritures contemporaines et qui propose des créations au croisement du théâtre et des 
connaissances scientifiques, notamment autour du réchauffement climatique, à travers deux cycles 
artistiques : « Les chroniques du réchauffement » et « l’Atlas de l’anthropocène »). 
De 2005 à 2015, la compagnie a animé un projet de fabrique artistique au cœur d’un bâtiment désaffecté 
de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard. 
Depuis 2016, la compagnie a investi un nouveau lieu de fabrique dénommé le «Vaisseau» dans le 
Théâtre du centre de réadaptation à Coubert (77) et associe le chorégraphe Philippe Ménard (Cie PM). 
Elle y accueille des équipes artistiques en résidence associé au projet culturel de l’hôpital.  
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la DRAC Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• COUBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel proposé par le demandeur 

 

DEPENSES MONTANT € TAUX RECETTES MONTANT € TAUX 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 218 783   61,3% REGION IDF PAC FABRIQUES 120 000   33,6% 

DEPENSES ARTISTIQUES 85 442   23,9% DRAC IDF  Conventionnement ACQUIS 50 000   14,0% 

DEPENSES TECHNIQUES 37 885   10,6% DRAC IDF Résidence ruralité SOLLICITE 21 500   6,0% 

DEPENSES ACTIONS CULTURELLES 14 865   4,2% RECETTES PROPRES 165 475   46,4% 

TOTAL DEPENSES  356 975   100,0% TOTAL RECETTES 356 975   100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
 

DOSSIER N° EX051255 - LA FONTAINE AUX IMAGES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

379 912,00 € TTC 10,53 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FONTAINE AUX IMAGES 

Adresse administrative : 3 ALLEE FERNAND LINDET 

93390 CLICHY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JONATHAN PONTIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
La Fontaine aux Images est à la fois une compagnie qui alterne des créations professionnelles et des 
créations participatives impliquant des amateurs et un lieu de fabrique. Le Chapiteau de la Fontaine aux 
Images développe une programmation (une quarantaine de représentations par saison : théâtre, concerts, 
cinéma, festivals, conférences), accueille et accompagne des compagnies en résidence. La compagnie 
partage ses espaces de travail à savoir : 2 plateaux, un atelier de scénographie, des espaces 
d'hébergement en caravanes et mobil home, un terrain de plus de 3000 m². Enfin, elle développe de 
nombreuses actions culturelles avec les villes, lycées, collèges, écoles, ateliers Médicis, associations, 
collectivités..., ainsi que des cours et des stages de pratique théâtrale ou plastique. Elle collabore 
régulièrement avec le MAAD93, le réseau Actes If et les Ateliers Médicis. 
La Fontaine aux Images dispose du soutien régulier de l’Etat via la DRAC et au titre du contrat de ville, de 
la cohésion sociale et du fonds interministériel de prévention de la délinquance, du Département de la 
Seine-Saint-Denis au titre de la culture et de l’éducation artistique, de la Ville de Clichy-sous-Bois au titre 
de la culture et du contrat de ville, de la Ville de Montfermeil au titre de la culture et du contrat de ville, et 
de la Région Île-de-France.  
En 2020, 19 équipes ont été accueillies en résidence. 36 représentations ont eu lieu, certaines reportées. 
293 heures d'actions culturelles et d'ateliers se sont tenus, mais certains projets ont été interrompus du 
fait de la crise sanitaire. En 2021, 12 résidences sont prévues, le festival de théâtre amateur se déroulera 
sur 2 jours en juin, des ateliers d'écriture rap seront organisés par Madame Rap. Les actions culturelles, 
notamment avec des lycées, et les ateliers seront reconduits. L'accompagnement et le compagnonnage 
avec les compagnies s'est affirmé. Par ailleurs, le studio d'enregistrement pourra désolrmais être mis à 
disposition.  
 



 
 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif EAC (13 946 € sollicités). 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY-SOUS-BOIS 

• MONTFERMEIL 

• BONDY 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• SEVRAN 

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 337 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-437 

ANNEXE 2 CORRECTIF LES IDEES HEUREUSES

19/11/2020 04:33:12



AVENANT N°2

A LA CONVENTION N° CP 2019-433 DU 20 NOVEMBRE 2019

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

POUR LES EQUIPES ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES

N° CP 2020-437 (dossier n° EX045933)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération 

n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée la “ Région ”

d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LES IDEES HEUREUSES

dont le statut juridique est : ASSOCIATION

dont le siège social est situé au : 7 RUE JEAN RAMEAU 75002 PARIS

ayant pour représentant : Monsieur GILLES PIRODON

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2019-433 du 20 novembre 2019 une subvention d’un montant maximum de 40 000 € a 

été attribuée au bénéficiaire au titre du conventionnement quadriennal 2019 à la permanence artistique et culturelle pour 

les équipes artistiques professionnelles.

A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives à la base subventionnable et au taux 

d’intervention régionale sont modifiés. 

Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la délibération n° CP 2020-

437 du 18 novembre 2020 font l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par délibérations n° CP 2019-433 du 20 novembre 2019 et n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-

France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet tel que proposé dans la fiche projet n° EX045933.

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 13,11 % de la dépense subventionnable dont 

le montant prévisionnel s’élève à 305 000,00 € HT, soit un montant maximum de subvention de 40 000 €. »

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes :



« Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la base subventionnable s'élève à 305 000,00 € HT et comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles 

présentées, déduction faite du différentiel de subventionnement régional. »

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide à la permanence artistique et 

culturelle pour les équipes artistiques 

professionnelles indépendantes

305 000,00 € HT 13,11 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant :

RECETTES Montant Taux

DEPENSES RESIDENCES 

CREATION DIFFUSION 162 000,00 € 53,11%

DEPENSE ACTIONS 

CULTURELLES 46 000,00 € 15,08%

COUTS DE STRUCTURE 97 000,00 € 31,80%

DEPENSES Montant Taux

REGION IDF DEMANDE PAC 

EQUIPE 40 000,00 € 13,11%

DRAC IDF ATTRIBUEE 75 000,00 € 24,59%

ETAT CREDIT IMPOT 

SOLLICITE 20 000,00 € 6,56%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 10 000,00 € 3,28%

SOCIETES CIVILES 9 000,00 € 2,95%

RECETTES 73 000,00 € 23,93%

MECENAT 68 000,00 € 22,30%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 



Le .........

M.

(signature, qualité et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Commissions permanentes du 20 novembre 2019 - CP2019-433 et du 18 novembre 2020 - CP 2020-437

DOSSIER N° EX045933 - LES IDEES HEUREUSES - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes (n° 

00001007)

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aide à la permanence artistique et 

culturelle pour les équipes artistiques 

professionnelles indépendantes

305 000,00 € HT 13,11 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LES IDEES HEUREUSES

Adresse administrative : 7 RUE RAMEAU

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur GILLES PIRODON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non



Description : 

L’association Les Idées Heureuses créée en janvier 2014, représente les activités de deux ensembles spécialisés dans 

l’interprétation sur instruments anciens fondés par le violoniste Julien Chauvin : l’orchestre Le Concert de la Loge et le 

Quatuor Cambini-Paris. Les deux ensembles sont engagés dans une démarche historique et impliqués dans la redécouverte 

de répertoires oubliés. La présente demande porte sur le concert de la Loge dont l'activité a été doublée depuis 2 ans. Le 

Concert de la Loge est le seul ensemble français spécialisé dans l'interprétation sur instruments d’époque à se produire sans 

chef, dirigé du violon. La recherche du renouvellement des publics se décline dans un projet pédagogique en lycées ainsi 

que des concerts-ateliers faisant dialoguer la musique avec d’autres arts, les sciences ou la gastronomie. Il a pour principaux 

partenaires franciliens le Théâtre Sénart dont il est ensemble associé et le conservatoire de Puteaux. Il s'est développé 

principalement grâce à du mécénat et est entré en conventionnement Drac en 2019 après un accompagnement à la 

structuration.

Présentation du projet PAC : le projet du concert de la loge s’articulera autour de 5 axes : 1/partenariats avec des lieux de 

diffusion franciliens, à savoir Le Théâtre de Sénart sur 2 saisons 19/20 et 20/21 (concerts, festival Osez Haydn, actions 

culturelles et projet avec 6 lycées dans le cadre d'une aide CREAC), la poursuite de la résidence avec le conservatoire JB 

Lully de Puteaux initiée depuis 2017 ; une diffusion de l'intégrale des Six Symphonies Parisiennes. Le Musée du Louvre 

pour une résidence en 2021 à Soisson soutenue par Le Centre de Musique Baroque de Versailles, recréation de Cendrillon 

d'Isouard à l'Opéra de Massy. 

2/ Des créations prestigieuses dans ces lieux en diffusion en France et à l’international. 

3/Le projet pédagogique en Hip Baroque Choc en lycées professionnels et technologiques au Théâtre de Sénart dans le 

cadre d'un dispositif CREAC du théâtre avec 6 lycées sur 150 heures (sur deux années) et la poursuite du projet hip hop 

baroque avec 4 lycées sur 120 h, diffusé à Paris, et en région Ile-de-France.  Une résidence sera développée avec la Drac sur 

le territoire d'Est Ensemble avec le lycée professionnel de Bagnolet 

4/Musique et Patrimoine sur des concerts filmés en lien avec l'histoire des lieux du patrimoine franciliens notamment en 

Seine et Marne.  

5/ des concerts-ateliers sur le lien musique et mathématiques, la peinture et le dessin, ou le parfum avec les lieux de 

résidence franciliens et des musées et bibliothèques de la région Ile-de-France.  La durée des résidences varie de 1 à 3 jours. 

60 concerts sont prévus dont 20 en Région IDF. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La commission PAC s'est réunie le 7 octobre 2019. Au vu du projet présenté, elle a émis un avis favorable pour une entrée 

en conventionnement au titre de la permanence artistique et culturelle équipes artistiques pour 2020-2023. 

La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées, déduction faite du différentiel de 

subventionnement régional.

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

RECETTES Montant Taux DEPENSES Montant Taux

DEPENSES RESIDENCES 

CREATION DIFFUSION 162 000,00 € 53,11%

REGION IDF DEMANDE PAC 

EQUIPE SPECTACLE VIVANT 40 000,00 € 13,11%

DEPENSE ACTIONS 

CULTURELLES 46 000,00 € 15,08% DRAC IDF ATTRIBUEE 75 000,00 € 24,59%

COUTS DE STRUCTURE 97 000,00 € 31,80% ETAT CREDIT IMPOT SOLLICITE 20 000,00 € 6,56%

   VILLE DE PARIS SOLLICITE 10 000,00 € 3,28%

   SOCIETES CIVILES 9 000,00 € 2,95%

   RECETTES 73 000,00 € 23,93%

   MECENAT 68 000,00 € 22,30%

   ETAT FONPEPS ACQUIS 10 000,00 € 3,28%

 TOTAL 305 000,00 €   TOTAL  305 000,00 €  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-438
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN AUX CAFÉS MUSICAUX ET CULTURELS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ; 

VU Le code général des Collectivités territoriales ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ; et par la
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en
matière de soutien à l’investissement culturel ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-438 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Adhésion au GIP

Approuve l'adhésion au Groupement  d'intérêt  public  « Cafés-Cultures » et  autorise la
Présidente du Conseil Régional à signer la convention constitutive du groupement présentée en
annexe 1 de la présente délibération.

Décide de contribuer au financement du GIP à hauteur de 100 000 € par an.
Approuve la convention triennale spécifique entre la Région Ile-de-France et le GIP Cafés

cultures présentée en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »

19/11/2020 04:33:13
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programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2020.

Article  2  :  Modification  du  règlement  d’intervention  du  dispositif  de  soutien  à
l’investissement culturel 

Approuve la modification du règlement d'intervention relatif au « soutien à l’investissement
culturel » adopté par la délibération n° CR 2017-91, tel que présenté en annexe 3 à la présente
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc189815-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2020 04:33:13
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP

19/11/2020 04:33:13



 

Groupement d'intérêt public Cafés Cultures 

 
Convention constitutive 

 
 

Le groupement d'intérêt public est régi par : 

- le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration 
de la qualité du droit ; 

- le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ; 

- l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 
2012 relatif aux groupements d'intérêt public ; 

- la présente convention. 
 

 
PREAMBULE 

La création artistique et sa diffusion de proximité constituent des objectifs de premier plan pour le 
développement de la culture et son accès à l'ensemble de la population. 

Le groupement d’intérêt public (GIP) Cafés Cultures, né de la démarche convergente de l’État, des 
collectivités territoriales et d’organisations professionnelles, artistes comme lieux de diffusion, a 
été créé par arrêté du 31 mars 2015. Il s’agissait de créer et d’assurer la gestion d’un fonds dédié au 
soutien de l’emploi artistique et technique afin de favoriser l’offre artistique dans les lieux de 
proximité, que sont notamment les cafés bars et restaurants, considérés comme des maillons 
essentiels du développement artistique et culturel des territoires. 

Depuis sa création, le GIP a permis d’accompagner tous ces lieux, sans distinction autre que leur 
localisation sur un territoire alimenté par ce fonds, dans leur fonction d’employeur et de favoriser 
l’exercice des métiers d’artistes et de techniciens du spectacle vivant. Bien au-delà d’une aide à 
l’emploi, il constitue aussi un soutien efficace pour tous ces lieux de vie et de proximité, que ce soit en 
milieu urbain ou rural. Les bars et cafés sont en effet autant d’espaces de rencontre, de liberté, de 
découverte, conçus pour ces acteurs de premier plan de la vie culturelle et de l’économie locale. 

Constatant le déploiement du dispositif depuis sa création tant au niveau des collectivités territoriales, 
par le nombre toujours croissant des nouvelles adhésions, qu’au niveau national, par la volonté de 
l’État de renforcer son soutien et d’abonder le fonds notamment dans le cadre des mesures du fonds 
national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), il a été décidé de réviser les statuts du 
GIP afin d’assouplir les modalités d’adhésion et d’en simplifier le fonctionnement. 

 

 
TITRE I - CONSTITUTION DU GROUPEMENT 

ARTICLE 1 : DENOMINATION 

Le groupement est dénommé « GIP Cafés Cultures ». 



Il sera dans la présente convention dénommé le groupement. 

 
ARTICLE 2 : COMPOSITION. 

Le groupement comporte : 

2.1 Au titre des personnes morales de droit public : 

L’État, représenté notamment par le ministère de la Culture ; 

La Région Bourgogne-Franche-Comté ; 

La Région Bretagne ; 

La Région Centre Val de Loire ; 

La Région Grand Est ; 

La Région Nouvelle Aquitaine ; 

La Région Pays de La Loire ; 

Le Département du Gers ; 

La Ville d’Orléans ; 

La Ville de Dole ; 

La Ville de Montreuil ; 

La Ville de Nantes ; 

La Ville Paris ; 

La Ville de Pau ; 

La Ville de Rennes ; 

La Ville de Saint-Denis ; 

La Ville de Saint Nazaire ; 

La Ville de Toulouse ; 

La Ville de Tours ; 

La Communauté d’agglomération du Grand Narbonne ; 

La Ville d’Angers. 

2.2 Au titre des personnes morales de droit privé 
 

Le SNAM-CGT, syndicat national des artistes musiciens ; le SFA-CGT, syndicat français des artistes ; le 
SYNPTAC-CGT, syndicat des professionnels du théâtre et des activités culturelles ; 

Le Collectif Cultures Bar-Bars, Fédération nationale des cafés-cultures ; 

L’UMIH, union des métiers de l’industrie hôtelière, au titre de la branche café ; 

AUDIENS ; 

Le RIM, Réseau des indépendants de la musique ; 

Le Pôle, Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire.



Les noms, raisons sociales ou dénominations, formes juridiques, domiciles ou sièges sociaux des 
membres du GIP figurent en annexe 1 de la présente convention. 

Des personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé peuvent adhérer à la 
présente convention dans les conditions prévues à l'article 6. 

 

ARTICLE 3. OBJET 

Le groupement a pour objet le soutien à l’emploi d’artistes et des techniciens du spectacle dans les 
lieux de proximité, constitués notamment par les cafés. Cette activité d’intérêt général contribue à 
développer la diversité culturelle sur le territoire national. Le dispositif vise à accroître l’accès d’un 
large public à la culture et au spectacle vivant. 

A ce titre, il gère un fonds d'aide à l'emploi destiné à favoriser l'emploi artistique dans les lieux de 
proximité proposant une offre artistique et en assure la gestion financière et comptable. 

II peut : 

- soutenir et contribuer au développement de l'emploi dans un cadre de représentations 
artistiques de proximité ; 

- organiser toute manifestation (congrès, colloques, conférences, etc.) en lien avec l'objet du 
groupement et assurer la diffusion des travaux ; 

- réaliser des actions de formation et d'information en rapport avec ses activités auprès du 
public, des artistes et des exploitants de lieux de diffusion culturelle de proximité. 

Plus généralement, le groupement peut assurer directement ou indirectement toutes autres activités 
visant à favoriser la réalisation de son objet. 

 
ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL 

Le siège du groupement est fixé au 2, IMPASSE GIRARDON 75018 PARIS. 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale. 

 
ARTICLE 5. DUREE 

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée. 
 

ARTICLE 6. ADHESION. RETRAIT. EXCLUSION. 

6-1 Adhésion 

Les signataires de la présente convention sont les membres du groupement. 

En cours d’exécution de la convention constitutive, le groupement peut accepter de nouveaux 
membres par décision du Président, après avis conforme du conseil d’administration. Une délibération 
de l’assemblée générale, prise dans les conditions prévues à l’article 17, à la majorité des voix 
exprimées par l’ensemble des membres du groupement présents ou représentés, entérine une fois par 
an s’il y a lieu l’adhésion de nouveaux membres au groupement. 

Toute demande d'adhésion est formulée par écrit au siège du groupement. L'adhésion se traduit par 
la signature de la convention constitutive et le versement de la contribution annuelle financière. 



6-2 Retrait 

En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un 
exercice budgétaire, par délibération de l'assemblée générale, sous réserve qu'il ait notifié son 
intention par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard six mois avant la fin de 
l'exercice et qu’il se soit acquitté de ses obligations financières vis-à-vis du groupement tant au titre 
de l’exercice en cours que des précédents exercices. Les modalités de ce retrait sont fixées par 
l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Le membre concerné reste tenu des 
engagements qu'il a contractés pour l'exercice en cours. 

La dissolution et la liquidation d'une personne morale membre entraîne de plein droit le retrait de 
celle-ci du groupement. 

6-3 Exclusion 

L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur proposition du conseil d'administration par 
l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses obligations, et notamment pour défaut de paiement 
de sa contribution ou pour faute grave. Un représentant du membre concerné est entendu au 
préalable. L'exclusion est prononcée à la majorité absolue des membres composant l'assemblée 
générale à l'exclusion du membre concerné. Les dispositions de cette exclusion sont fixées par 
l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Le membre exclu reste tenu des 
engagements, notamment financiers, qu'il a contractés. 

 
ARTICLE 7. CONTRIBUTION DES MEMBRES 

Les contributions des membres aux charges du groupement sont fournies selon les cas : 

a. Sous forme de contributions au budget annuel ; 

b. Sous forme de mise à disposition de personnels ; 

c. Sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels, d’équipements ou de logiciels qui restent 
la propriété du membre qui en aura fait l’apport ; 

d. Sous toute autre forme de participation au fonctionnement du groupement. La valeur de cette 
participation est appréciée d’un commun accord avec le groupement. 

Les règles de détermination des contributions des membres sont définies dans un règlement financier 
annexé à la présente convention (annexe 3). 

Les contributions non financières proposées par un membre sont approuvées par le conseil 
d’administration lors du vote du budget. 

 
ARTICLE 8. REGLES DE RESPONSABILITE DES MEMBRES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS 

Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du groupement à hauteur de 
leurs droits statutaires. 

Les membres ne sont pas solidaires à l'égard des tiers, mais ils sont responsables à hauteur de leurs 
contributions aux charges du groupement. 

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions 
statutaires aux charges du groupement. Le nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à 
compter de son admission, au prorata de sa contribution aux charges du groupement. En cas de retrait 
ou d’exclusion, et sauf décision contraire de l’assemblée générale, prise à la majorité des trois-quarts, 
moins le membre concerné, un membre est responsable des dettes du groupement, échues à la date 
du retrait ou de l’exclusion, à raison de ses contributions aux charges. 



TITRE II FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 9. CAPITAL 

Le groupement est constitué sans capital. 

 
ARTICLE 10 PERSONNELS 

10-1 Personnels mis à disposition ou détachés 

Les Personnels du groupement sont notamment constitués par : 

- des personnels mis à disposition par ses membres ; 

- le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à 
l'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
non membres du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut. 

Dans ces cas, ces personnels sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur (de 
la directrice) du groupement. 

Les personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement 
restent régis par les stipulations de leur contrat de travail pendant leur mise à disposition. 

10-2 Recrutement du personnel propre au GIP 

A titre complémentaire, le GIP peut recruter du personnel qui lui sera propre. 

Les emplois sont créés par décision de l’assemblée générale. Les personnels sont recrutés par décision 
du directeur (de la directrice) du groupement. 

 
ARTICLE 11. REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS DU GIP ET SON DIRECTEUR 

Les personnels propres du groupement et son (sa) directeur (directrice) sont recrutés par contrat 
soumis au code du travail. 

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n’acquièrent pas 
de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au 
groupement. 

 
ARTICLE 12. PATRIMOINE DU GROUPEMENT 

Les matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci. 

L'ensemble des biens achetés ou développés en commun appartient au groupement. 

En cas de dissolution du groupement, le patrimoine est dévolu conformément aux règles établies à 
l'article 23. 

 
ARTICLE 13. BUDGET 

13-1 Approbation - Gestion 

Le Budget, présenté par le directeur du groupement, inclut l’ensemble des opérations de dépenses et 
de recettes pour l’exercice et fixe le montant des crédits nécessaires à la réalisation des objectifs du 
groupement. Il est approuvé chaque année par le conseil d’administration. 

Le groupement ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices. L'excédent éventuel des 
produits d'un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice budgétaire suivant. 



Lorsque les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d’administration statue sur le report 
du déficit sur l'exercice suivant ou sur son comblement. 

13-2 Ressources 

Les ressources du groupement comprennent : 

- les contributions financières des membres destinées à assurer le fonctionnement du 
groupement ; 

- la mise à disposition sans contrepartie financière, de personnels, de locaux et d'équipements ; 

- les subventions et les fonds publics qui peuvent lui être accordés, notamment par ses 
membres, et destinés à alimenter le fonds d'aide à l'emploi artistique dans les cafés cultures ; 

- les produits de biens propres ou mis à sa disposition, la rémunération des prestations et les 
produits de la propriété intellectuelle ; 

- les ressources provenant des activités du groupement ; 

- les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ; 

- les dons, legs et le mécénat ; 

- les produits d'un appel à la générosité publique ; 

- les revenus des capitaux mobiliers. 

Le groupement peut obtenir une partie de ses financements sous forme de subvention ou de dotation 
provenant d'organismes extérieurs dans la mesure où ces financements n'imposent pas au 
groupement des obligations incompatibles avec la présente convention. 

13-3 Dépenses 

Les dépenses du groupement correspondent à l'ensemble des charges engagées pour son 
fonctionnement et à toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. 

 
ARTICLE 14. FONDS D’AIDE GERE PAR LE GROUPEMENT 

Les modalités d'utilisation du fonds d'aide destiné à favoriser l'emploi artistique sont précisées dans 
une annexe à la présente convention (annexe 5). 

 
ARTICLE 15. RELATION AVEC LES TIERS 

Le groupement peut s'associer avec d'autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou de 
droit public, et conclure notamment des conventions concourant à la réalisation de son objet. 

Pour l’ensemble de ses relations avec des tiers, le groupement est représenté par son (sa) directeur 
(directrice). 

 
ARTICLE 16. REGIME COMPTABLE 

Le groupement est soumis à un régime de comptabilité privée tenue conformément aux principes et 
aux normes du plan comptable général, et faisant apparaître un bilan, un compte de résultat et, le cas 
échéant, une ou plusieurs annexes. 

Les comptes doivent être conservés au siège du groupement. 

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le (la) directeur 
(directrice) à la direction générale de la création artistique dans un délai de six mois suivant la clôture 
de l'exercice. 



L'exercice social est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

 

 
TITRE III - ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

ARTICLE 17. L'ASSEMBLEE GENERALE. 

17-1 Composition et représentation des membres 

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Chaque membre, à 
l’exception de l’Etat, dispose d’un représentant titulaire et d’un suppléant. L’Etat dispose de 6 
membres titulaires et de 6 membres suppléants. 

17-2 Compétences. 

Sont notamment de la compétence de l'assemblée générale : 

- la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration mentionnées à l'article 
18 de la présente convention, suivant les conditions prévues par le règlement du conseil 
d’administration ; 

- l'adoption du programme annuel d'activité ; 

- la fixation des contributions statutaires des membres dans les limites définies en annexe des 
statuts ; 

- l'état annuel des contributions de chaque membre ; 

- l'approbation des modifications de la convention constitutive et de ses annexes ; 

- le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement ; 

- les modalités financières et autres de retrait ou de l'exclusion d'un membre ; 

- la dissolution du groupement et les conditions de sa liquidation ; 

- la transformation du groupement. 

17-3 Fonctionnement 

La présidence de l'assemblée générale est assurée par le (la) président(e) du conseil d'administration 
ou à défaut par le (la) vice-président(e). 

L’assemblée générale se réunit sur convocation de son (sa) président(e) au moins une fois par an et 
aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige. Elle se réunit de droit à la demande du quart au 
moins de ses membres ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins le quart des 
voix, sur un ordre du jour déterminé. 

L'assemblée générale est convoquée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre 
du jour et le lieu de réunion. 

Le mandat des membres du groupement est exercé gratuitement. Les frais de déplacements engagés 
par les membres dans l'exercice de leur mandat peuvent être remboursés dans les conditions fixées 
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Le (la) président(e) peut inviter lors des réunions de l'assemblée générale des personnalités dont il 
(elle) estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet inscrit à l'ordre du 
jour. 



ARTICLE 18. MODALITES DE VOTE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE. 

18-1 Répartition des voix par membre. 

Le nombre total de voix est fixé à 1000. 

Les droits statutaires des membres du groupement, dans leurs rapports entre eux, sont conformes à 
la clé de répartition suivante : 

1° Les membres de droit public disposent de 700 voix : 350 voix au titre de l’Etat, 350 voix au titre des 
collectivités territoriales et de leurs groupements ; 

2° Les membres de droit privé disposent de 300 voix. 

Toute nouvelle adhésion ne modifie pas la répartition entre membres de droit public et membres de 
droit privé. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent chacun du même nombre de voix. En cas 
d’adhésion d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un de ses groupements, la répartition des voix 
entre chaque collectivité territoriale ou groupement est modifiée lors de la réunion de la prochaine 
assemblée générale dans le respect des règles précitées, de sorte que le nouvel adhérent puisse 
participer aux délibérations de séance. 

Les personnes morales de droit privé disposent chacune du même nombre de voix. En cas d’adhésion 
d’une nouvelle personne morale de droit privé, la répartition des voix entre chaque membre de droit 
privé est modifiée lors de la réunion de la prochaine assemblée générale, de sorte que le nouvel 
adhérent puisse participer aux délibérations de séance. 

18-2 Délibérations. 

Les délibérations relatives aux modifications de la convention constitutive, à la dissolution du 
groupement, aux conditions de sa liquidation et à la transformation du groupement sont adoptées à 
la majorité des trois-quarts des voix. 

Les autres décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées par l’ensemble des membres du 
groupement présents ou représentés. 

En cas de partage des voix, la voix du (de la) président(e) ou, en son absence, du (de la) vice- 
président(e), est prépondérante. 

18-3 Quorum. 

L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres du groupement, la moitié 
au moins des membres de droit public et la moitié au moins des membres de droit privé sont présents 
ou représentés. 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée à nouveau dans les quinze 
jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

18-4 Procurations. 

Le vote par procuration est autorisé. Toutefois un membre ne peut recevoir plus de 2 procurations à 
la fois. Les membres de droit public ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit 
public. Les membres de droit privé ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit privé. 



ARTICLE 19. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

19-1 Composition 

Le groupement est administré par un Conseil d'administration de 18 administrateurs (administratrices) 
désigné(e)s par les membres du groupement. 

Une majorité des membres est désignée par les représentant(e)s des personnes publiques. 

Les 18 sièges se répartissent comme suit : 

- 6 sièges pour l’Etat ; 

- 6 sièges pour les collectivités territoriales et leurs groupements ; 

- 6 sièges pour les personnes morales de droit privé. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de la première réunion de l’assemblée générale 
qui suit l’approbation de la nouvelle convention, déterminent lors d’un vote pris à la majorité simple 
de leurs membres, leur répartition des sièges. Pendant le premier mandat de trois années qui suit 
l’adoption de la nouvelle convention constitutive, deux des sièges des collectivités territoriales sont 
affectés à deux des trois collectivités qui ont participé à la création du GIP. 

Les personnes morales de droit privé, durant la première réunion de l’assemblée générale qui suit 
l’approbation de la nouvelle convention, déterminent lors d’un vote pris à la majorité simple de leurs 
membres, leur répartition des sièges. 

Chacun de ces administrateurs (administratrices) dispose d'une voix. 

19-2 Mandat et indemnités 

Les membres sont désignés pour une période de trois ans renouvelable. 

En cas de vacance de siège parmi les membres de droit public ou de droit privé, un(e) nouvel(le) 
administrateur (administratrice) est désigné(e) respectivement parmi les personnes de droit public ou 
de droit privé, par les personnes morales concernées, pour la durée du mandat restant à courir. 

Le mandat d'administrateur (administratrice) est exercé gratuitement. Toutefois leurs frais de 
déplacement peuvent être remboursés dans les conditions prévues au décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 précité. 

Les administrateurs (administratrices) sont tenus d'un devoir de réserve pour toute information dont 
ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs attributions. 

19-3 Compétences du Conseil d'administration 

Le conseil d'administration délibère sur les sujets suivants : 

- approbation annuelle du budget prévisionnel du groupement et de ses budgets modificatifs; 

- conception, étude et proposition des actions et initiatives concourant à la réalisation des 
missions décrites à l'article 3 de la présente convention ; 

- détermination du programme de travail du groupement et définition des actions financées, 
conformément à l'objet du groupement ; 

- organisation des modalités des consultations avec des partenaires extérieurs au groupement ; 

- présentation du résultat de ces travaux à l'assemblée générale sous forme de rapport annuel 
ou de propositions spécifiques ; 

- proposition du rapport d'activité et financier présenté annuellement par le Président à 
l'assemblée générale pour approbation ; 

- nomination et révocation du (de la) directeur (directrice) du groupement ; 



- détermination des conditions de recrutement et de rémunération du personnel du 
groupement ; 

- désignation du (de la) commissaire aux comptes et de son (sa) suppléant(e), le cas échéant ; 

- proposition des nouveaux membres adhérents du groupement conformément à l'article 6-1; 

- détermination des conditions de fonctionnement et d'organisation du groupement et 
établissement d’un règlement intérieur ; 

- acceptation des dons et legs et des subventions ; 

- autorisation, hors gestion courante, des acquisitions et cessions de biens immobiliers et 
mobiliers, des baux, des contrats de locations, des constitutions d'hypothèques, des emprunts 
et cautions et garanties accordées au nom du groupement ; 

- création en tant que de besoin des commissions appelées à émettre un avis consultatif sur les 
projets du GIP. II précise les modalités de fonctionnement des dites commissions ; 

- adoption du règlement financier du fonds d'aide pour l'exercice en cours. 

19-4 Fonctionnement du Conseil d'administration 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres le (la) président(e) et un(e) vice-président(e). 

Le (la) président(e) est désigné(e) parmi les représentant(e)s des personnes morales de droit public ; 
le vice-président est désigné parmi les représentant(e)s des personnes morales de droit privé. 

Le (la) Président(e) : 

- convoque les membres de l'assemblée générale, fixe l'ordre du jour et préside les réunions ; 

- veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assembléegénérale ; 

- présente le rapport annuel d'activité et le rapport financier à l'assemblée générale. 

En cas d'empêchement ou de vacance de poste du (de la) Président(e), celui-ci (celle-ci) est remplacé(e) 
par le (la) vice-président(e). En cas de vacance de poste du (de la) Présidente(e) et du (de la) vice- 
président(e), l’Etat convoque un conseil d’administration. 

19-5 Réunion et convocation 

Le conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du (de la) président(e), ou 
sur la demande du tiers de ses membres. 

La convocation est adressée 15 jours au moins avant la date fixée et indique l'ordre du jour. Les 
documents afférents à l'ordre du jour sont transmis aux membres du conseil d'administration au moins 
quinze jours avant la réunion. 

Le (la) président(e) détermine l'ordre du jour. 

19-6 Délibération – Quorum 

Seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote. 

Les décisions sont adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des administrateurs 
(administratrices) présents ou représentés. 

Les votes ont lieu à main levée et en cas de partage des voix, la voix du (de la) président(e) est 
prépondérante. 

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou 
représentés. 



Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le (la) président(e) convoque dans un délai de quinze jours les 
membres du conseil d'administration et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de 
personnes présentes ou représentées. 

Un procès-verbal est établi à chaque séance pour récapituler les délibérations. Il est signé par le (la) 
Président(e). 

Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un membre ne peut recevoir qu’une procuration. Les 
membres de droit public ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit public. Les 
membres de droit privé ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit privé. 

 
ARTICLE 20 - DIRECTEUR (DIRECTRICE) DU GROUPEMENT 

Le (la) directeur (directrice) du groupement est recruté(e) par le conseil d'administration sur 
proposition du (de la) président(e). 

Il (elle) assure, sous l'autorité du conseil d’administration le fonctionnement du groupement. 

En particulier, il (elle) exerce les fonctions de gestion courante. Il (elle) recrute les personnels 
nécessaires au fonctionnement du groupement. Il (elle) a autorité sur l'ensemble du personnel. 

Dans les rapports avec les tiers, le (la) directeur (directrice) engage le groupement pour tout acte 
courant entrant dans l'objet de celui-ci. Il (elle) passe au nom du groupement les contrats et marchés 
sous l'autorité du (de la) président(e). Il (elle) représente le groupement en justice et dans les actes de 
la vie civile ; il (elle) est autorisé(e) à transiger au nom du groupement sur décision du (de la) 
président(e). A défaut, les transactions sont décidées par le conseil d’administration. 

Le (la) directeur (directrice) prépare le budget et est responsable de sa bonne exécution. 

Il (elle) participe à titre consultatif aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale. 
 

 
TITRE IV - DISSOLUTION LIQUIDATION DEVOLUTION ET DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 21- DISSOLUTION 

Le groupement d'intérêt public est dissous : 

1° Par décision de l'assemblée générale ; 

2° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en 
cas d'extinction de l'objet du groupement. 

 
ARTICLE 22 - LIQUIDATION 

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste 
pour les besoins de celle-ci. 

L'assemblée générale fixe les conditions de la liquidation et nomme le liquidateur (la liquidatrice) dont 
elle détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs. 

A l’issue de la période de liquidation, l’assemblée générale détermine les conditions, s’il y a lieu, de la 
reprise des dettes ou de l’affectation du boni de liquidation. 



ARTICLE 23 - DEVOLUTION DES BIENS 

En cas de dissolution, les biens mis à la disposition du groupement par des membres leur sont restitués. 

Les biens acquis ou développés par le groupement sont dévolus à l’issue de la période de liquidation à 
chacun des membres à proportion des droits statutaires qu’il détient. Toutefois, les membres du 
groupement ont la possibilité de décider en assemblée générale, par accord amiable, des règles 
différentes de dévolution. 

 
ARTICLE 24 – TRANSACTION 

Le groupement est autorisé à recourir à la transaction pour régler les conflits à l’amiable. 

 
ARTICLE 25 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Les membres du conseil d’administration nommés avant l’entrée en vigueur de la présente convention 
modifiée, et demeurant membres du GIP, restent en fonction jusqu’à la première réunion de 
l’assemblée générale et du conseil d’administration après l’entrée en vigueur de la présente 
convention modifiée. 

 
Fait à ---, le --- 

 

Pour ---- 

 

 

Qualité du signataire 

 

 
Signature avec le cas échéant tampon 
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ANNEXE 1 

Personnes morales de droit public 
 

 

 

Membres 

 

Dénominations - 

Formes juridiques 

 

 

Coordonnées 

Etat Ministère de la Culture DGCA 

62, rue Beaubourg  

75003 Paris 

Région Bourgogne-Franche-Comté Région Hôtel de Région 

4 sq Castan, CS 51857 

25031 Besançon Cedex 

Région Bretagne Région Conseil Régional 

283, avenue du Général Patton, CS 21101 

35 711 Rennes Cedex 

Région Centre-Val de Loire Région Hôtel de Région 

9 rue Saint-Pierre Lentin, CS 94117 

45041 Orléans Cedex 1 

Région Grand Est Région Conseil Régional 

1 place Adrien Zeller, BP 91006 

67070 Strasbourg Cedex 

Région Hauts de France Région Région Hauts de France 

151 Avenue du président Hoover 

59555 LILLE CEDEX 

Région Nouvelle-Aquitaine Région Hôtel de Région 

14, Rue François de Sourdis 

33 077 Bordeaux Cedex 

Région Occitanie Région Hotel de Région 

22, bd du Maréchal Juin 

31000 Toulouse 

Région Pays de la Loire Région Hôtel de région  

1, rue de la Loire  

44966 Nantes Cedex 9 

Département du Gers Département Conseil Départemental   

81 route de Pessan BP 20569  

32022 Auch Cedex 9 

Département des Hautes-Alpes Département Hôtel du Département 

Place Saint Arnoux - CS 66005 

05008 GAP Cedex 

Département de Haute-Garonne Département Conseil Départemental de la Haute-

Garonne 

1, boulevard de la Marquette 

31090 Toulouse cedex 9 

Flers Agglo Communauté 

d’Agglomération 

Siège de Flers Agglo 

41, rue de la Boule 

CS 149 

61103 Flers Cedex 

Communauté d’agglomération 

Bourges Plus 

Communauté 

d’Agglomération 

Communauté d'agglomération Bourges 

Plus 

23-31 boulevard Foch CS 20321 

18023 BOURGES CEDEX – France 

 



Communauté d’agglomération du 

Grand Narbonne 

Communauté 

d’Agglomération 

Le Grand Narbonne 

12 bd Frédéric Mistral 

11100 Narbonne 

Communauté de GrandAngoulême 

 

Communauté 

d’Agglomération 

Communauté D’agglomération 

25, boulevard Besson Bey 

16 000 Angoulême 

Tulle l’Agglo Communauté 

d’agglomération 

TULLE l’Agglo 

Rue Pauphile 

19000 Tulle 

Ville d’Angers Commune Mairie d'Angers 

BP 80011 

49020 Angers Cedex 02 

Ville de Brest Commune Hotel de la Métropole 

24, rue Coat Ar Guéven 

29238 Brest cedex 2 

Ville de Coutances Commune Place du Parvis Notre Dame 

50200 Coutances 

Ville de Dole Commune Hôtel de Ville 

Place de l'Europe 

39100 Dole 

Ville de Metz Commune Mairie de Metz 

Boite Postale 21025 

57036 Metz 

Ville de Montreuil Commune Hôtel de Ville 

93105 Montreuil Cedex 

Ville de Nantes Commune Mairie de Nantes 

2, rue de l'Hôtel de Ville 

44094 Nantes Cedex 1 

Ville d’Orléans Commune Mairie d'Orléans 

1 place de l'Étape 

45040 Orléans Cedex 1 

Ville de Paris Commune Hôtel de Ville de Paris 

Place de l'Hôtel de Ville 

75196 Paris Cedex 04 

Ville de Pau Commune Ville de Pau 

Place Royale  

64036 Pau Cedex 

Ville de Rennes Commune Hôtel de ville 

Place de la Mairie, CS 63126 

35031 Rennes Cedex 

Ville de Saint-Denis Commune Mairie de Saint-Denis 

BP 269 

93 205 Saint-Denis Cedex 

Ville de Saint Lô Commune Hotel de Ville  

Place général de Gaulle  

50000 Saint-Lô 

Ville de Saint-Nazaire Commune Hôtel de Ville 

Place François Blancho, CS 40416 

44606 Saint-Nazaire Cedex 

Ville de Toulouse Commune Hôtel de Ville  

Place du Capitole 

31 040 Toulouse Cedex 6 

Ville de Tours Commune Mairie de Tours 

1 à 3 rue des Minimes  

37926 Tours Cedex 9 

 



 

 

 

Personnes morales de droit privé 
 

 

 

Membres 

 

Dénominations – Formes 

juridiques 

 

 

Coordonnées 

Audiens Association Audiens 

74 Rue Jean Bleuzen 

92170 Vanves 

Collectif Culture Bar-Bars, 

Fédération nationales des cafés-

cultures 

Association Association Collectif Culture Bar-Bars 

6 rue Saint Domingue  

44200 Nantes 

GNI-SYNHORCAT Occitanie 

 

Groupement National des 

Indépendants de l’Hôtellerie 

Restauration 

Gni-Synhorcat Occitanie 

22 Rue Arnaud Bernard 

31000 Toulouse 

Le Pôle – Pôle de coopération des 

acteurs pour les musiques actuelles 

en Pays de la Loire 

Association 

 

Le Pôle 

6 rue Saint-Domingue 

44 200 Nantes 

Le RIM – Réseau des Indépendants 

de la Musique 

Association Le RIM 

388 bld J.J Bosc CS109  

33323 Bègles cedex 

SFA-CGT Syndicat Français des 

Artistes 

SFA-CGT 

1 Rue Janssen 

75019 Paris 

SNAM-CGT Syndicat National des 

Artistes Musiciens 

SNAM-CGT 

14-16 Rue des Lilas 

75019 Paris 

SYNPTAC-CGT Syndicat des Professionnels 

du Théâtre et des Activités 

Culturelles 

SYNPTAC-CGT 

3 Rue du Château d'Eau 

75010 Paris 

UMIH – au titre de la branche café Union des Métiers de 

l’Industrie Hôtelière  

Groupement National des Chaînes 

Hôtelières 

22 Rue d'Anjou 

75008 Paris 

 



Annexe II Projet d’activité du GIP 

 

Les orientations du projet d’activité pour 2019 et les années qui suivent visent à pérenniser 

l’action du GIP, à assurer son développement pour faire de ce fonds un outil indispensable à la 

préservation de l’emploi artistique. 

Rappel des orientations prises en 2018 

1/ Vie de la personne morale 

- Assemblée générale (nouvelles adhésions, modification de la Convention Constitutive, 

etc.)  

 

- Conseil d’Administration (gouvernance, modification de la Convention Constitutive 

etc.) 

2/ Développement du GIP Cafés Cultures 

Il s’articule autour de trois axes :  

Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national : 

- En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.  

Action : la mise en place du FONPEPS crée un dispositif actif sur l’ensemble du 

territoire national. 

 

- En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.  

Action :  inciter les collectivités territoriales où le dispositif est actif, grâce à la mise en 

œuvre du FONPEPS, à adhérer au fonds d’aide. 

 

Une optimisation de son fonctionnement 

- Par des actions de communication ciblées. 

Actions : participation à différentes rencontres professionnelles (BIS de Nantes, etc.) ; 

création d’outils de communication sur le dispositif (plaquette) ; organisation d’une 

Conférence de presse à la fin du deuxième semestre (bilan sur le fonds d’aide depuis 

juin 2015, premiers résultats du FONPEPS sur les territoires) 

 

- Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique. 

Action : création d’un espace ressources sur le site internet du GIP Cafés Cultures, 

réservé aux membres adhérents ; évolution du logiciel suite à l’arrivée du FONPEPS 

 

- Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés : 

o  En approfondissant les relations avec les adhérents. 

Actions : création de comités d’animation du dispositif sur les territoires, 

réunissant les acteurs concernés par le fonds d’aide ; participation à des réunions 

de présentation du GIP Cafés Cultures avec les membres adhérents  

 



o En développement des partenariats privés. 

Action : recherche de partenariats territoriaux notamment grâce à l’aide des 

collectivités adhérentes 

Une adaptation des statuts au niveau dimensionnement du GIP 

o Développement des statuts du GIP Cafés Cultures. 

Action : travail de modification de la convention constitutive et de ses annexes, 

afin de réajuster les statuts et stabiliser le groupement  

 

2019 

 

1/ Vie de la personne morale 

- Assemblée générale (nouvelles adhésions, etc.)  

 

- Conseil d’Administration (gouvernance, etc.). 

2/ Développement du GIP Cafés Cultures 

Il s’articule autour de 2 axes : 

Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national : 

- En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.  

Action : poursuite de l’action entamée en 2018. 

 

- En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.  

Action : poursuite de l’action entamée en 2018. 

 

Une optimisation de son fonctionnement 

- Par des actions de communication élargies  

Actions : participation à différentes rencontres professionnelles ; réactualisation des 

outils de communication sur le dispositif (plaquette, site internet, page Facebook, etc.)  

 

- Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique. 

Action : évaluation des outils et réajustement si nécessaire 

 

- Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés : 

o  En approfondissant les relations avec les adhérents. 

Actions : bilan et perspectives de la première année des Comités d’animation du 

dispositif sur les territoires ; participation à des réunions de présentation du GIP 

Cafés Cultures avec les membres adhérents  

 

o En développement des partenariats privés. 

Action : poursuite de l’action entamée en 2018 



2020 

1/ Vie de la personne morale 

- Assemblée générale (nouvelles adhésions, etc.)  

 

- Conseil d’Administration (gouvernance, etc.). 

2/ Développement du GIP Cafés Cultures 

Il s’articule autour de deux axes :  

Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national : 

- En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.  

Action : poursuite de l’action entamée en 2018. 

 

- En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.  

Objectif : parvenir à l’adhésion des 13 régions métropolitaines. 

 

Une optimisation de son fonctionnement 

- Par des actions de communication ciblées et élargies  

Actions : participation à différentes rencontres professionnelles (BIS de Nantes, etc.) ; 

réactualisation des outils de communication sur le dispositif (plaquette, site internet, 

page Facebook, etc.)  

 

- Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique. 

Action : évaluation des outils et réajustement si nécessaire 

 

- Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés : 

o  En approfondissant les relations avec les adhérents. 

Actions : évaluation des Comités d’animation du dispositif sur les territoires et 

évolutions si nécessaires ; participation à des réunions de présentation du GIP 

Cafés Cultures avec les membres adhérents  

 

o En développement des partenariats privés. 

Action : poursuite de l’action entamée en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 

 

1/ Vie de la personne morale 

- Assemblée générale (nouvelles adhésions, etc.)  

 

- Conseil d’Administration (gouvernance, etc.). 

2/ Développement du GIP Cafés Cultures 

Il s’articule autour de deux axes :  

Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national : 

- En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.  

Action : poursuite de l’action entamée en 2018. 

 

- En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.  

Objectif : multiplier les adhérents sur un même territoire afin d’obtenir des moyens 

mutualisés. 

 

Une optimisation de son fonctionnement 

- Par des actions de communication ciblées et élargies  

Actions : participation à différentes rencontres professionnelles ; réactualisation des 

outils de communication sur le dispositif (plaquette, site internet, page Facebook, etc.)  

 

- Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique. 

Action : évaluation des outils et réajustement si nécessaire 

 

- Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés : 

o  En approfondissant les relations avec les adhérents. 

Actions : évaluation des Comités d’animation du dispositif sur les territoires et 

évolutions si nécessaires ; participation à des réunions de présentation du GIP 

Cafés Cultures avec les membres adhérents  

 

o En développement des partenariats privés. 

Action : poursuite de l’action entamée en 2018 

 



 
 

Annexe III Règlement fixant la nature des contributions et subventions des 
membres de droit public et membres de droit privé 

 
 
Conformément à l’article 113 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, les ressources du GIP sont constituées 
notamment des contributions financières de l’ensemble de ses membres.  
 
Le GIP dispose de plusieurs types de ressources provenant des membres de droit 
public et de droit privé avec des principes distincts : 
 

- Les contributions financières des membres au fonctionnement : 
Elles sont destinées à financer l’activité permanente de la structure hors financement 
direct du fonds d’aides à l’emploi artistique pour les cafés. Elles sont fixées par 
l’assemblée générale conformément à l’article 17 des statuts et de la manière 
suivante : 
 

o Pour l’Etat : une contribution dont le montant est fixé chaque année ; 
o Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, et les membres 

de droit privé qui abondent le fonds d’aide à l’emploi artistique : une 
contribution fixée, sous réserve des besoins réels du groupement à 
10% des dotations attribuées au fonds d'aide à l'emploi artistique. Pour 
chaque collectivité territoriale ou chaque groupement membre, un seuil 
minimum de 500€ de contribution au fonctionnement est 
cependant fixé au-delà de 10 000 habitants.  

o Pour les autres membres de droit privé : sous réserve des besoins réels 
du groupement, une contribution minimum au fonctionnement fixée à 
1/1000e du montant du budget du membre de droit privé. 
 

Les contributions sont versées annuellement. Pour les collectivités territoriales, si le 
montant du fonds d’aide à l’emploi n’a pas été utilisé dans son intégralité en année n 
et est reporté pour partie en année n+1, le montant de la contribution pour le solde, 
en année n+1, est fixé à 10% de cette somme, nonobstant le montant de la 
contribution liquidé à partir de la subvention attribuée en n+1. 

 
- Les subventions exceptionnelles : 
 

Elles sont versées de manière complémentaire aux contributions et sont destinées à 
compléter la prise en charge de l’activité permanente de la structure ou sur des 
projets à caractère exceptionnel. 

 
- Les autres contributions des membres : 

 
Les membres peuvent, en plus de la contribution financière, contribuer au 
fonctionnement du GIP dans les conditions fixées par l’article 7 de la convention 
constitutive. Ces contributions sont prises en considération dans le cadre d’une (de) 
convention(s) passée(s) entre le GIP et le (les) membre(s) concerné(s). 

 



La part des contributions peut être modifiée par délibération concordante de 
l’assemblée générale, dès lors que les amendements n’ont pas pour conséquence 
de baisser la part globale des ressources des membres du groupement rapportée à 
son budget de fonctionnement. 

 



DEPENSES 2019 2020 2021 RECETTES 2019 2020 2021

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

TOTAL 186 450,00 191 450,00 196 450,00 TOTAL 186 450,00 191 450,00 196 450,00

TOTAL Achats 1 800,00 2 000,00 2 000,00 TOTAL ÉTAT 82 000,00 82 000,00 82 000,00

Fournit d'entretien et petit équipt 600,00 600,00 600,00
Ministère de la Culture et de la 
Communication (DGCA) 72 000,00 72 000,00 72 000,00

Fournitures administratives 800,00 800,00 800,00 FONPEPS 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Matériel informatique 400,00 600,00 600,00

Matériel Téléphonie 0,00 0,00 0,00 TOTAL COLLECTIVITÉS 82 450,00 87 450,00 92 450,00

Achats de marchandise RÉGION BRETAGNE 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Achats mobiliers de bureau RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Services extérieurs 10 000,00 10 700,00 11 700,00 RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Locations  immobilières+charges 4 800,00 5 500,00 5 500,00 RÉGION GRAND EST 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Maintenance/Assistance 5 000,00 5 000,00 6 000,00 RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Assurance 200,00 200,00 200,00 RÉGION PAYS DE LA LOIRE 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Documentation RÉGION OCCITANIE 5 000,00 5 000,00 5 000,00

DÉPARTEMENT DU GERS 1 000,00 1 000,00 1 000,00

TOTAL Autres Services Extérieurs 34 600,00 37 600,00 40 600,00 AGGLOMÉRATION GRAND NARBONNE 300,00 300,00 300,00
Rém Interméd et Honoraires (comptable, cac, 
guso) 22 000,00 23 000,00 24 000,00 AGGLOMÉRATION GRANDANGOULEME 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Frais Actes et contentieux 1 000,00 1 000,00 1 000,00 VILLE D'ANGERS 500,00 500,00 500,00

Com (mise à jour du site internet) 3 000,00 4 000,00 5 000,00 VILLE DE BREST 500,00 500,00 500,00

Dépl, missions, réceptions 5 000,00 6 000,00 7 000,00 VILLE DE DOLE 50,00 50,00 50,00

EDF 700,00 700,00 700,00 VILLE DE MONTREUIL 300,00 300,00 300,00

Frais postaux 200,00 200,00 200,00 VILLE DE NANTES 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Frais de télécommunications 700,00 700,00 700,00 VILLE D'ORLÉANS 500,00 500,00 500,00
Services bancaires 2 000,00 2 000,00 2 000,00 VILLE DE PARIS 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Divers VILLE DE PAU 500,00 500,00 500,00

TOTAL Salaires et cotisations 110 200,00 115 300,00 116 300,00 VILLE DE RENNES 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Rém du personnel 70 000,00 72 000,00 73 000,00 VILLE DE SAINT-DENIS 500,00 500,00 500,00

Cotisations Patronales 40 000,00 43 100,00 43 100,00 VILLE DE SAINT NAZAIRE 600,00 600,00 600,00

Indemnités de stages VILLE DE TOULOUSE 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Autres charges de personnel (Médecine du 
travail) 200,00 200,00 200,00 VILLE DE TOURS 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Contribution des CT ayant adhéré en N-1 25 000,00 30 000,00

Dotation aux amortissements 5 000,00 1 000,00 1 000,00
Nouvelles adhésions COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 25 000,00 5 000,00 5 000,00

Provision pour charges 24 850,00 24 850,00 24 850,00 TOTAL Partenaires Privés 22 000,00 22 000,00 22 000,00
ADHERENTS PRIVÉS 7 000,00 7 000,00 7 000,00

SACEM 15 000,00 15 000,00 15 000,00

FONDS D'AIDE À L'EMPLOI ARTISTIQUE FONDS D'AIDE À L'EMPLOI ARTISTIQUE

TOTAL 1 242 050,00 1 287 050,00 1 377 050,00 TOTAL 1 242 050,00 1 287 050,00 1 377 050,00

RÉGION BRETAGNE 54 000,00 54 000,00 54 000,00 RÉGION BRETAGNE 54 000,00 54 000,00 54 000,00

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 27 000,00 27 000,00 27 000,00 RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 27 000,00 27 000,00 27 000,00

REGION CENTRE VAL DE LOIRE 18 000,00 18 000,00 18 000,00 RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 18 000,00 18 000,00 18 000,00

RÉGION GRAND EST 27 000,00 27 000,00 27 000,00 RÉGION GRAND EST 27 000,00 27 000,00 27 000,00

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 45 000,00 45 000,00 45 000,00 RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 45 000,00 45 000,00 45 000,00

RÉGION PAYS DE LA LOIRE 90 000,00 90 000,00 90 000,00 RÉGION PAYS DE LA LOIRE 90 000,00 90 000,00 90 000,00

RÉGION OCCITANIE 45 000,00 45 000,00 45 000,00 RÉGION OCCITANIE 45 000,00 45 000,00 45 000,00

DÉPARTEMENT DU GERS 9 000,00 9 000,00 9 000,00 DÉPARTEMENT DU GERS 9 000,00 9 000,00 9 000,00

AGGLOMÉRATION GRAND NARBONNE 2 700,00 2 700,00 2 700,00 AGGLOMÉRATION GRAND NARBONNE 2 700,00 2 700,00 2 700,00

AGGLOMÉRATION GRANDANGOULEME 9 000,00 9 000,00 9 000,00 AGGLOMÉRATION GRANDANGOULEME 9 000,00 9 000,00 9 000,00

VILLE D'ANGERS 4 500,00 4 500,00 4 500,00 VILLE D'ANGERS 4 500,00 4 500,00 4 500,00

VILLE DE BREST 4 500,00 4 500,00 4 500,00 VILLE DE BREST 4 500,00 4 500,00 4 500,00

VILLE DE DOLE 450,00 450,00 450,00 VILLE DE DOLE 450,00 450,00 450,00

VILLE DE MONTREUIL 2 700,00 2 700,00 2 700,00 VILLE DE MONTREUIL 2 700,00 2 700,00 2 700,00

VILLE DE NANTES 45 000,00 45 000,00 45 000,00 VILLE DE NANTES 45 000,00 45 000,00 45 000,00

VILLE D'ORLÉANS 4 500,00 4 500,00 4 500,00 VILLE D'ORLÉANS 4 500,00 4 500,00 4 500,00

VILLE DE PARIS 45 000,00 45 000,00 45 000,00 VILLE DE PARIS 45 000,00 45 000,00 45 000,00

VILLE DE PAU 4 500,00 4 500,00 4 500,00 VILLE DE PAU 4 500,00 4 500,00 4 500,00

VILLE DE RENNES 13 500,00 13 500,00 13 500,00 VILLE DE RENNES 13 500,00 13 500,00 13 500,00

VILLE DE SAINT-DENIS 4 500,00 4 500,00 4 500,00 VILLE DE SAINT-DENIS 4 500,00 4 500,00 4 500,00

VILLE DE SAINT NAZAIRE 5 400,00 5 400,00 5 400,00 VILLE DE SAINT NAZAIRE 5 400,00 5 400,00 5 400,00

VILLE DE TOULOUSE 45 000,00 45 000,00 45 000,00 VILLE DE TOULOUSE 45 000,00 45 000,00 45 000,00

VILLE DE TOURS 10 800,00 10 800,00 10 800,00 VILLE DE TOURS 10 800,00 10 800,00 10 800,00

Contribution des CT ayant adhéré en N-1 225 000,00 270 000,00 Contribution des CT ayant adhéré en N-1 225 000,00 270 000,00

Nouvelles adhésions COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

225 000,00 45 000,00 90 000,00 Nouvelles adhésions COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

225 000,00 45 000,00 90 000,00

FONPEPS 500 000,00 500 000,00 500 000,00 FONPEPS 500 000,00 500 000,00 500 000,00

TOTAL 1 428 500,00 1 478 500,00 1 573 500,00 TOTAL 1 428 500,00 1 478 500,00 1 573 500,00

GIP CAFÉS CULTURES - BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020-2021



Annexe V 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DU FONDS d'AIDE A L'EMPLOI ARTISTIQUE POUR LES CAFES 

CULTURES 

 

Le fonds soutient et contribue au développement de l’emploi artistique dans des lieux de 
proximité. Il est financé par les contributions et subventions de l’Etat, des collectivités 
territoriales et groupements membres du GIP et par des apports d’institutions, entreprises 
ou organismes de droit publics ou privés. 

  

Article 1 : Nature des aides et cadre juridique 

Les aides octroyées en application de la présente annexe s’inscrivent dans le cadre de 
l’article L. 1111-4 alinéa du code général des collectivités territoriales et de l’article 3 de 
la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine.  

Le cas échéant, les aides sont accordées en application du règlement n° 651/2014 de la 
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. 

 

Article 2 : Bénéficiaires 

Etablissements dont le classement ERP correspond : à la qualification N (débits de boissons 
et restaurants) catégorie V (jauge inférieure à moins de 200 places) et relevant de la 
convention collective des HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants)  

- à la qualification EF (établissements flottants) catégorie IV (jauge inférieure à 300 
places, pas de catégorie V pour les EF) et relevant de la convention collective des 
HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants) 

- à la qualification O (Hôtels et autres hébergements similaires) catégorie V (jauge 
inférieure à 100 places) et relevant de la convention collective des HCR (Hôtels, Cafés 
et Restaurants)   

- à la qualification M (cafés-épiceries) avec activité de débit de boissons et de 
catégorie V (jauge inférieure à 200 places) 

- à la qualification N (débits de boissons et restaurants) avec une jauge inférieure à 
moins de 200 places relevant de la convention collective des HCR mais installés dans 
des centres commerciaux donc non classés en catégorie V 

- les cafés de type cave à vin, avec une licence 4 ou une licence de petite restauration 
avec un code NAF de commerce de détail (4725Z) 

et organisant un spectacle vivant en rémunérant règlementairement les artistes et groupes 
programmés relevant d’une pratique professionnelle dans le cadre de représentations 
ouvertes au public. 

L’aide a pour objet de financer l’emploi direct par les établissements. Le bénéfice de l'aide 
est conditionné : 



- au versement à l'ensemble des artistes et techniciens d'une rémunération journalière 
minimale au moins égale à la rémunération brute prévue, au sein de l'annexe 2 de la 
convention collective nationale du Spectacle Vivant Privé, pour les artistes-musiciens 
se produisant dans les salles de moins de 300 places ; 

- et au paiement des cotisations sociales par le biais du GUSO. 

 

Article 3 : Montants des aides  

L’aide financière correspond à tout ou partie du coût employeur calculé sur la base du salaire 
minimum conventionnel pour un artiste (Convention Collective Nationale du Spectacle Vivant 
Privé). 

Pour 1 artiste salarié : 26 % du coût total employeur sur la base du salaire minimum 

Pour 2 artistes salariés : 26 % du coût total employeur sur la base du salaire minimum 

Pour 3 artistes salariés ou 2 artistes et 1 technicien salarié : 39 % du coût total employeur 
sur la base du salaire minimum 

Pour 4 artistes ou 3 artistes et 1 technicien salarié : 49 % du coût total employeur sur la base 
du salaire minimum 

Pour 5 artistes ou 4 artistes et 1 technicien salarié : 54 % du coût total employeur sur la base 
du salaire minimum 

Pour 6 artistes ou 5 artistes et 1 technicien salarié : 60 % du coût total employeur sur la base 
du salaire minimum 

A partir de 7 artistes salariés ou 6 artistes et 1 technicien salarié : 65 % du coût total 
employeur sur la base du salaire minimum 

Un établissement ne pourra bénéficier d’aides sur plus de  100 spectacles par an.  

 

Article 4 : Principes de répartition du fonds sur les territoires : 

 

Les financements alloués par les collectivités territoriales membres du groupement doivent 
être affectés dans leur totalité à des établissements dont l’activité se situe sur le territoire 
de référence de la collectivité 

Le financement FONPEPS alloué par l’Etat, d’un montant de 500 000€ pour l’année 2017, est 
affecté de la manière suivante : 60% pour les collectivités adhérentes et 40% pour les 
collectivités non adhérentes, avec un plafond d’utilisation maximum de 3 000€ par 
établissement et par an. La même répartition sera opérée pour l’année 2018. 

Pour les années qui suivent, l’affectation de l’abondement de l’État au fonds est répartie 
selon des modalités précisées par délibération du conseil d’administration. 

 

 

 



Principe de « territorialisation équitable » : 

Les aides sont issues de la partie du fonds financé par les membres du groupement avec 
redistribution sur leurs territoires de référence. Elles sont attribuées suivant les principes 
énoncés ci-dessus.  

Sauf convention spécifique, elles ont vocation à concerner l’intégralité des structures 
installées sur le territoire de référence. Dès lors que les aides accordées par le fonds sont 
financées par plusieurs collectivités territoriales s’inscrivant sur un même territoire de 
référence, le financement provenant de ces collectivités est réparti équitablement entre 
elles. Pour exemple, un bénéficiaire disposant sur son territoire de trois collectivités 

contribuant au fonds dispose d’aides constituées équitablement de ces trois contributeurs. 

 

Article 5 : Procédure de demande et pièces justificatives  

Pour pouvoir faire une demande d’aide, les établissements doivent préalablement s’inscrire 
sur le site internet du GIP Cafés Cultures en se créant un espace personnel. Depuis cet 
espace, les établissements pourront effectuer une demande d’aide, en renseignant la date 
du spectacle et les noms et prénoms des artistes et techniciens salariés lors du spectacle. 
L’aide sera débloquée par le GIP Cafés Cultures lorsque le GUSO aura confirmé le paiement 
des cotisations sociales par l’établissement, ainsi que le respect du montant minimum brut 
imposé pour les déclarations. Le paiement est engagé suivant les critères d’attribution cités 
à l’article 2 du présent règlement.  

Les demandes d’aides pourront s’effectuer un mois avant la date du spectacle et les mises 
en paiement seront réservées pendant deux mois après la représentation. 

  

Article 6 : Possibilité d’amendement de la présente annexe 

Les articles 2 à 6 de la présente annexe peuvent être modifiés par délibération concordante 
des deux tiers des membres de l’assemblée générale.  
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE GIP CAFES CULTURES 
 

N° CP 2020-438 
 
 
Entre 
 
La Région d'Ile-de-France, sis au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° CP 2020-438 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
d'une part, 
 
et 
 
LE GIP « Cafés Cultures », Groupement d'intérêt Public,  
dont le siège social se situe 2, impasse Girardon 75018 PARIS 
N° Siret : 130 020 951 00021  
Représenté par Monsieur Dominique MULLER 
Agissant en sa qualité de Président,  
Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

PREAMBULE : 

 

Considérant les orientations de la politique culturelle régionale définies lors du CR 188-16 de septembre 2016, 

et en particulier les objectifs d’amélioration de l’accessibilité de l’offre culturelle et du renforcement de la 

présence artistique et culturelle sur tous les territoires franciliens, et notamment en grande couronne et dans 

les territoires ruraux et périurbains ; 

 

Considérant également l’impact foudroyant de la crise sanitaire COVID 19 et ses conséquences économiques 
dramatiques pour les secteurs du spectacle vivant et de la restauration en particulier ; 
 
Considérant l’importance des cafés musicaux et petits lieux culturels dans la dynamisation des territoires 
franciliens isolés ou éloignés de l’offre culturelle, situés en grande couronne ou dans des communes de moins 
de 20 000 habitants ; 

 

Considérant le rôle structurant du GIP Cafés cultures dans la professionnalisation des cafés et lieux de 

restauration qui programment des artistes dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, musique, danse) et 

dans le développement de la diversité artistique sur les territoires, permettant une plus large accessibilité à 

l’offre artistique et culturelle ; 

 

La Région a décidé d’adhérer au GIP Cafés cultures et de contribuer au fonds d’aide à l’emploi artistique du 

spectacle vivant en direction des cafés, bars, restaurants pour les établissements situés en Ile-de-France et 

dans les conditions suivantes précisées dans le cadre de la présente convention. 

 

Le soutien régional au GIP s’inscrit dans le cadre fixé par le règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016 et dans celui de la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 et au regard des conditions ci-après. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités spécifiques du fonds d'aide constitué 

par la Région à travers son adhésion au GIP Cafés-Cultures. 

 
 
ARTICLE 2: MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION 
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Au vu du budget prévisionnel, la Région s'engage à lui verser une contribution annuelle d'un montant de       100 
000 euros. 
Le montant définitif de la contribution accordée peut être revu à la baisse sur la base des éléments financiers, 
transmis par le bénéficiaire ou en cas de non-respect de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3: MODALITES DE REPARTITION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION 
 
La contribution de la Région au dispositif est répartie comme suit : 

- 10 000 € dédiés au fonctionnement du GIP, 
- 90 000 € pour abonder directement le fonds d'aide au bénéfice des cafés éligibles situés sur le territoire 

francilien dans les conditions suivantes : 

• L'enveloppe disponible pour les cafés situés à Paris intra-muros est plafonnée à 10 000 €, le 
droit de tirage par établissement est plafonné à 750 € maximum ; 

• L'enveloppe disponible pour les cafés situés à Saint-Denis et Montreuil est plafonnée pour 
chacune de ces villes à 2 000 €, le droit de tirage par établissement est plafonné à 500 € maximum ; 

• L'enveloppe disponible pour les cafés situés hors Paris est plafonnée à 80 000 €, le droit de 
tirage par établissement est plafonné à 2 000 € maximum. 

 
En fonction du bilan de la première année, la Région et le bénéficiaire pourront faire évoluer les plafonds ci-
dessus, dans le cadre d’un avenant modificatif. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de trois ans. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
 
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s'engage à  

• Utiliser la contribution régionale pour la seule réalisation, à son initiative et sous sa responsabilité, de 
ses objectifs et activités statutaires, telles que présentées dans la convention constitutive du GIP et son 
budget prévisionnel transmis à la Région. 

• Mettre en place les outils de suivi permettant le contrôle de l’utilisation de la contribution régionale. 

• Fournir tous les trois mois à compter de la signature de la convention, un relevé statistique détaillé des 
demandes de financements et des financements attribués aux cafés et lieux de restauration dont le 
siège social est situé en Ile-de-France (nom du lieu, nom de la société gestionnaire, adresse et 
coordonnées complètes, nombre de demandes, noms des artistes, cachets et montants des aides) 

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 

d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 

fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 

de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

• Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

• Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 
OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 
LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. » 
 
OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître 
la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble 
des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer 
explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, 
newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers 
le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 

régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la 
Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service 
du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les 
puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place 
qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à 

l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition 
de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à 
titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE VERSEMENT 
 



4 
 

MODALITES DE VERSEMENT 

 
La contribution est versée en une seule fois au bénéficiaire par la Région à la signature de la convention. 

 
Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire du bénéficiaire :  

Numéro de Compte : 080 1419 7388 

Banque : Crédit Coopératif 

Nom du titulaire du compte : GIP Cafés Cultures 
 
MODALITES DE CONTROLE DE L'UTILISATION DE LA CONTRIBUTION REGIONALE 

 
La Région peut procéder à tout contrôle qu'elle juge utile, directement ou par des personnes ou 

organismes dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire. 

 
La Région se réserve le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen 
des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s'engage ainsi à communiquer aux services de 
la Région un droit d'accès approprié aux sites, locaux ou siège de l'organisme. 
 
Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les trois mois à compter de la signature de la convention, un relevé 
statistique détaillé des financements attribués aux cafés et lieux de restauration dont le siège social est situé en 
région Île-de-France (nom du lieu, nom de la société gestionnaire, adresse complète, nombre de demandes, 
cachets et montants des aides). 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par 
le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 
dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision 
de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la contribution versée par la Région, dans les conditions prévues par la convention constitutive du GIP. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes (convention constitutive 
du GIP et ses annexes) 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

Le 
Le Président du GIP Cafés cultures 
Monsieur Dominique Muller 
 
 
 

Le 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
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REGLEMENT D’INTERVENTION  
SOUTIEN A l’INVESTISSEMENT CULTUREL  

 
 
1. Objectifs  
 
Le dispositif de soutien à la construction, la rénovation et l’aménagement d’équipements culturels 
permet à la Région d’encourager la création et la préservation du patrimoine immobilier francilien ainsi 
que la diffusion des œuvres sur l’ensemble du territoire. 
 
L’aide régionale facilite l’adaptation des équipements culturels de taille variable à l’évolution des 
pratiques, des techniques et des normes de sécurité  afin de mieux répondre aux besoins de tous les 
franciliens.  
 

1- Soutenir  la construction et la restructuration des bâtiments culturels.   
Les équipements ciblés doivent relever des 4 disciplines suivantes : 

- l’enseignement artistique : les conservatoires agréés par le ministère de la culture, 
- le spectacle vivant : les lieux de répétition de formation, de diffusion du spectacle vivant, 

les lieux labellisés par le ministère de la culture, les cafés musicaux et culturels… 
- les arts plastiques : les centres d’art, les espaces collectifs de travail, les ateliers, 
- le livre et la lecture : les bibliothèques/médiathèques et les lieux de la vie littéraire ; 

 
2- Soutenir la rénovation, l’extension et l’aménagement des salles de cinémas classées « art et 

essai » et des cinémas qui réalisent en moyenne moins de  
7 500 entrées par semaine sous réserve de présenter un projet culturel visant l’obtention 
du classement art et essai à l’issue des travaux. 
 

3- Soutenir la construction, la restauration et l’acquisition des structures itinérantes 
accueillant des manifestations culturelles : péniches, chapiteaux, yourtes, conteneurs, bibliobus 
ou tout équipement alternatif itinérant. 
 

4- Soutenir la construction et la restauration d’orgues à tuyaux de l’Ile-de-France 
 

5- Soutenir l’aide aux investissements numériques dans le champ culturel visant à : 
- Améliorer l’offre culturelle régionale en contribuant à rendre les manifestations et les 

œuvres plus visibles et à développer des mises en réseau d’institutions à vocation 
régionale, 

- Favoriser l’émergence de nouvelles formes de création et de médiation recourant aux 
outils multimédias favorisant l’accès à l’information et à la culture « en ligne ». 
 

 
2. Nature de l’aide 

 
 

• Financer des investissements immobiliers : 
 

- les travaux de construction neuve ou d’extension d’un bâti existant (les travaux 
porteront sur le gros œuvre ainsi que le second œuvre),  

- les travaux de restructuration lourde ou de rénovation d’un bâti existant (les travaux 
porteront sur le clos et couvert du bâtiment). Ils comprendront l’aménagement intérieur 
des lieux dédiés aux pratiques culturelles et artistiques, 

- les travaux d’aménagement de locaux existants (les travaux porteront sur le second 
œuvre et devront améliorer l’accueil du public, l’isolation phonique et/ou thermique, le 
confort d’utilisation des artistes, ou la fonctionnalité des espaces dédiés à une pratique 
culturelle et artistique), 

- les dépenses d’acquisition ou de restauration des structures itinérantes. 
- les dépenses de construction ou de restauration des orgues. 

 

• Financer des équipements : 



  

 

- le mobilier lié à l’accueil du public, uniquement dans le cadre d’une demande d’aide 
aux travaux de construction, rénovation ou aménagement d’un lieu : comptoir d’accueil, 
fauteuils, bibliothèques, signalétique 
 

- le fonds initial de la collection d’une nouvelle bibliothèque  
 

- le matériel scénique dans le cadre d’une demande d’aide aux travaux ou d’une 
demande spécifique non rattachée à des travaux immobiliers : praticables, scènes, 
écrans, rideaux de scène, matériel son, systèmes de sonorisation, afficheur/enregistreur 
permettant le contrôle des niveaux sonores, matériel lumière et vidéo, matériel pour effets 
scéniques, tapis de danse, gradins (matériel et installation)  

 
 

• Financer la restauration et la numérisation d’œuvres issues d’un fonds identifié, la création 
ou le développement de sites ou applications visant à favoriser la connaissance et la diffusion 
des œuvres vers le public, l’acquisition de matériel numérique (tablettes, tables de montage/mash-
up, streaming…), pour des projets culturels innovants et/ou structurants, des projets mutualisés ou pour 
des projets d’Education Artistique et Culturelle. 
 
 
 
3. Bénéficiaires  

• les collectivités territoriales : Départements, Communes, Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (en dehors des structures de l’Etat), 

• les aménageurs mandatés par des collectivités territoriales, 

• les personnes morales de droit public ou privé, ayant leur siège social et leur activité en Ile-de-
France et justifiant d’au moins un an d’existence. 

• les établissements pouvant être définis comme des « cafés musicaux et culturels » dont le 
classement ERP correspond à la qualification N (débits de boissons et restaurants), ou bien à 
la qualification  L (salles de spectacles), de catégories IV et V (jauges inférieures à 300 places), 
relevant notamment de la convention collective des HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants), et 
justifiant d’une programmation artistique et culturelle (concerts, spectacles…) réalisée dans des 
conditions professionnelles, dans le respect des règlementations en vigueur, notamment sur 
les plans sociaux (emploi des artistes via le GUSO ou en lien avec le GIP cafés culture) et de 
la sécurité. 
 

 
4. Eligibilité et modalités de l’aide 
 
Conditions générales d’éligibilité :  
 
Pour être éligible le projet doit : 

- favoriser  les programmations culturelles réalisées avec des équipes professionnelles, 
- faire preuve d’un réel ancrage territorial,  
- développer des actions de sensibilisation des publics.  

 

• Pour les investissements immobiliers : 
le dossier de demande de subvention doit : 

- proposer au moins un cofinancement public (dans le cas d’une maitrise d’ouvrage privée, 
la participation d’au moins une autre collectivité publique est nécessaire), 

- présenter une estimation des coûts de fonctionnement dans la durée (gage de la viabilité 
et de la pérennité du lieu), 

 

• Pour les équipements scéniques, les structures itinérantes, la restauration et la 
numérisation d’œuvre 

la demande de subvention d’équipement spécifique doit être financée à hauteur de 20% minimum par 
la structure porteuse du projet. 
 

• Pour la construction ou la restauration des orgues,  



  

 

l’instrument doit présenter un intérêt historique, patrimonial ou musical et permettre d’enrichir l’offre 
culturelle avec des manifestations nouvelles : concerts, actions de sensibilisation, éducation artistique 
et culturelle, enseignement musical, animation du lieu.  
 

• Pour les cafés musicaux et culturels,  
Le projet d’investissement doit concerner la surface et les équipements dédiés à la programmation 
artistique et culturelle (salle de spectacles, scène, loges, équipements scéniques…) et à l’accueil du 
public pour les activités culturelles, en particulier les travaux d’insonorisation et des acquisitions 
d’équipement limitant les nuisances sonore et/ou permettant le contrôle des niveaux sonores. 
Il doit également s’accompagner d’une programmation artistique et culturelle annuelle, organisée dans 
des conditions professionnelles, favorisant les talents émergents, la scène artistique locale ou les 
artistes en création, en lien avec d’autres acteurs locaux ou d’autres acteurs culturels, comme les 
réseaux régionaux de musiques actuelles. Les bénéficiaires concernés devront justifier d’une aide à 
l’emploi du GIP Cafés cultures dont la Région Ile-de-France est membre, ou bien du respect des 
règlementations en vigueur notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération des artistes. 
 
 
Les dépenses éligibles : 
 

• Pour les investissements immobiliers : 
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre 
ainsi qu’aux dépenses annexes (bureau de contrôle, coordinateurs SPS,…) dans la limite de 15% du 
coût des travaux HT,  à l’exclusion des dépenses suivantes : 
 

- acquisitions foncières et frais s’y afférent (frais de dossier, de notaires,…) 
- études préalables (diagnostics techniques, programme fonctionnel, environnemental et 

technique, etc.), sauf les études d’impact sur les nuisances sonores qui font partie des 
dépenses éligibles, 

- assurance dommage ouvrage,  
- travaux de démolition et de dépollution préalable des sols,  
- travaux de voirie et réseaux divers (VRD). 

 

• Pour les équipements scéniques, l’acquisition de structures mobiles,  la restauration et 
la numérisation : 

Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées. 
 
 

• Pour les orgues : 
Les dépenses éligibles correspondent aux montants de l’étude technique préalable et du devis du 
facteur d’orgue retenu pour les travaux. Les travaux d’entretien et les travaux annexes (renforcement 
de la tribune, éclairage ou chauffage du lieu…) n’entreront pas dans la dépense éligible. 
 

• Pour les cafés musicaux et culturels,  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des éventuelles études d’impact des nuisances 
sonores, aux coûts des travaux d’aménagement, aux devis d’acquisition d’équipements et aux 
honoraires de maitrise d’œuvre ainsi qu’aux dépenses annexes (bureau de contrôle, coordinateurs 
SPS,…) dans la limite de 15% du coût des travaux HT, à l’exclusion des dépenses suivantes : 
 

- acquisitions foncières et frais s’y afférent (frais de dossier, de notaires,…) 
- études préalables autres que les études d’impact des nuisances sonores (diagnostics 

techniques, programme fonctionnel, environnemental et technique, etc.),  
- assurance dommage ouvrage,  
- travaux de démolition et de dépollution préalable des sols,  
- travaux de gros œuvre, 
- travaux de voirie et réseaux divers (VRD). 

 
 
5. Critères techniques de recevabilité  
 



  

 

Le dépôt du dossier doit intervenir obligatoirement avant le début des travaux ou l’engagement des 
dépenses. 
 
Le dossier de demande de subvention devra obligatoirement comporter : 

- Le projet culturel complet comprenant le détail de la programmation 
- Un descriptif détaillé des travaux/aménagements envisagés (plans et surfaces), et/ou des 

équipements, 
- Le budget prévisionnel détaillé et complet de l’opération, 
- Le plan de financement prévisionnel et les cofinancements éventuellement attendus et 

obtenus, 
- L’estimation prévisionnelle des frais de fonctionnement et d’entretien de l’établissement 

dans le cas de travaux,  
- Le calendrier avec la date envisagée de début des travaux et/ou d’engagement de la 

dépense pour les équipements, restauration et la numérisation, 
- Les bilans et comptes de résultat du dernier exercice. 

 
Dans le cas de travaux, les dossiers de subvention ne seront présentés en Commission Permanente 
que lorsque leur phase d’APD sera terminée et figurera dans le dossier.  
Une demande d’autorisation de travaux doit avoir été déposée (permis de construire). 
L’attribution régionale est subordonnée au strict respect de l’ensemble des critères techniques de 
recevabilité décrits ci-dessus. 
 
 
6. Modalités de calcul du financement régional  
 
La dépense éligible correspond au coût des travaux ou d’acquisition du matériel : 
 

- Hors Taxe (HT) lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale 
ou par un organisme qui récupère la TVA, 

- Toutes Taxes Comprises (TTC) lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un 
organisme ne récupérant pas la TVA. 

 
La subvention est calculée par application d’un taux d’intervention aux dépenses éligibles ; l’écart entre 
la subvention demandée et la subvention effectivement accordée peut être déduit du montant des 
dépenses éligibles. 
 

1- Pour les projets de construction, de rénovation ou d’aménagement comprenant les 
équipements : le taux d’intervention est de 30% maximum du montant des dépenses éligibles, 
plafonnées à 6,5 M€. 

 
2- Pour les équipements seuls : le taux  d’intervention  est de 40%  maximum du  montant des  

dépenses  éligibles sur la base des devis présentés, plafonnées à 1 M€. Le renouvellement 
de l’aide régionale aux équipements ne pourra être sollicité qu’après une période de 2 ans 
minimum.  

 
3- Pour l’acquisition, la construction et la restauration des structures itinérantes : le taux  

d’intervention  est  de  30% maximum du montant des  dépenses éligibles sur la base du devis 
présenté, plafonnées à 1 M€. Le renouvellement de l’aide régionale aux structures itinérantes 
ne pourra être sollicité qu’après une période de 5 ans minimum. 

 
4- Pour l’acquisition, la construction et la restauration des orgues : le taux d’intervention est 

de 30% maximum du montant des dépenses éligibles, sur la base du devis présenté, 
plafonnées à 1 M€.  

 
5- Pour la numérisation d’œuvres, ou le développement de sites ou applications et  

l’acquisition de matériel numérique : le taux d’intervention est de 40% maximum du montant 
des dépenses éligibles, sur la base du devis présenté, plafonnées à 1 M€.  
 

6- Pour les cafés culturels et pour l’acquisition de matériel évitant les nuisances sonores : 
le taux d’intervention est de 70% maximum du montant des dépenses éligibles, sur la base du 



  

 

devis présenté, plafonnées à 50 000 €. Les établissements situés en grande couronne ou dans 
des zones rurales ou périurbaines, dans des villes de moins de 20 000 habitants seront 
prioritairement soutenus. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-440
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN INNOVANT AUX PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES MENÉS
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES 

DEUXIÈME AFFECTATION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales

VU la  délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n°CR 2017- -189 du 23 novembre 2017 pour une politique d’éducation artistique
et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-France ;

VU la délibération n°CR 2020-019 du 5 mars 2020 pour un soutien innovant aux projets culturels
et artistiques menés dans les quartiers populaires ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n°CP 2018-425 du 19 septembre 2018 relative  à  la  politique  d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA - attribution de subventions pour l’année scolaire
2018-2019 ;

VU la délibération n°CP 2020-400 du 23 septembre 2020 pour un soutien innovant aux projets
culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-440 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  innovant  aux  projets  culturels  et
artistiques menés dans les quartiers populaires » au financement des projets détaillés en annexe 1
à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
 142 500 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n°CP 2020-400 du 23 septembre 2020 pour un soutien
innovant  aux projets culturels et  artistiques menés dans les quartiers populaires  et  autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 93 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », action 13100501 «
Soutien au spectacle vivant », du budget 2020 conformément aux projets présentés en annexe à
la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 24 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
009 « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel », action 13100902 « Actions
culturelles  cinématographique  et  audiovisuelle  »,  du  budget  2020  conformément  aux  projets
présentés en annexe à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques », du budget 2020 conformément aux projets présentés en annexe
à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 5 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
008 « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la création
littéraire  »,  du  budget  2020  conformément  aux  projets  présentés  en  annexe  à  la  présente
délibération.

Article 2 : 

Modifie  les  dates  prévisionnelles de  la  subvention  accordée  au  Théâtre  National  de l’Opéra-
Comique (aide n° EX038340), votée par la délibération n°CP2018-425 du 19 septembre 2018, tel
que cela figure dans l’avenant n°1 à la convention  EX038340 joint en annexe 2 à la présente
délibération. 

Approuve l'avenant figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 3 : Démarrage anticipé des dépenses

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
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délibération, par dérogation aux articles 17 et 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193781-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051866 - CAP'ARTISTE - LE NOUVEAU CAP - MAIRIE AULNAY SOUS BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

27 820,00 € TTC 46,73 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Musiques actuelles 
Le Nouveau Cap est une salle de diffusion municipale située dans le quartier politique de la ville de la 
Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois. Elle propose une programmation principalement centrée autour des 
musiques actuelles et dispose de studios d’enregistrement et de répétition sous-exploités. 
Le Nouveau Cap a constaté que son territoire est fortement imprégné par le rap et le hip-hop et que de 
nombreux jeunes ont une pratique amateure autonome de ces styles musicaux. « Cap’Artiste » est un 
projet d’accompagnement des jeunes artistes amateurs d’Aulnay-sous-Bois et des environs. Il s’agit de 
proposer aux jeunes identifiés un parcours leur permettant de découvrir le milieu des musiques actuelles 
notamment d’un point de vue professionnel, et de poursuivre leur pratique dans de meilleures conditions. 
Le Nouveau Cap repèrera et sélectionnera les jeunes participants en partenariat avec d’autres acteurs du 
territoire après une phase de communication autour du projet. Les jeunes auront accès aux studios du 
Nouveau Cap pour créer et enregistrer leurs morceaux, ils pourront rencontrer les artistes programmés 
dans le lieu et pourront bénéficier de conseils artistiques. Ils bénéficieront également d’un 
accompagnement administratif leur permettant de mieux se structurer. Un parcours de spectateur est 
également prévu au Nouveau Cap mais aussi dans des salles partenaires parisiennes (Olympia, Zénith) 



 
 

et via des tourneurs partenaires. 
En fin de projet, les jeunes accompagnés seront inclus dans la programmation du Nouveau Cap. 
Des ateliers de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) seront proposés à un public plus jeune durant les 
vacances, permettant au Nouveau Cap de nouer des liens plus précoces et éventuellement de repérer de 
jeunes talents. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 27 820€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 6 680€) au regard du fonds régional disponible. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

9 000,00 26,09% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

3 000,00 8,70% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

2 200,00 6,38% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

10 000,00 28,99% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

4 500,00 13,04% 

Communication 800,00 2,32% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

5 000,00 14,49% 

Total 34 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 680,00 57,04% 

Subvention Commune 
Aulnay-sous-Bois (attribuée) 

14 820,00 42,96% 

Total 34 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051870 - Le chantier permanent - archive populaire et artistique du quartier Charles 

Hermite - MU 
 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

18 810,00 € HT 26,58 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MU 
Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DAVID GEORGES FRANCOIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
ARTS PLASTIQUES / ARTS NUMERIQUES 
Le Collectif MU, créé en 2002, est un bureau de production artistique spécialisé dans les domaines de 
l’art sonore, de la musique et des nouveaux médias. Depuis 2016, il gère la Station-Gares des Mines, lieu 
d'urbanisme transitoire situé Porte d'Aubervilliers. Le collectif souhaite travailler dans le quartier Charles 
Hermite Paris 18ème (Porte De La Chapelle), quartier en mutation inscrit dans une ZAC, à proximité de la 
Station. La candidature s’inscrit dans le cadre de l’extension de la Station à un second bâtiment de 700m² 
et concerne le domaine des arts plastiques et arts numériques. Le projet comprend ateliers, 
expérimentations artistiques et parcours culturels, l'ensemble se déroulant de juillet 2020 à Juin 2021. Il 
s'agit de constituer une archive polyphonique, populaire et nomade, pour laquelle plusieurs artistes sont 
invités à créer avec les habitants (groupe d'enfants, usagers des structures sociales...). Divers ateliers 
sont prévus ainsi que des visites de lieux culturels (Muséum d'Histoire naturelle, Pavillon de l'Arsenal...) 
favorisant l'ouverture culturelle et le désenclavement de ce quartier du nord de Paris. Les pièces produites 
seront exposées en deux temps à la Station (janvier puis juin 2021). 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 18 810 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 15 
000 €), au regard du budget régional disponible. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

17 000,00 50,28% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

1 200,00 3,55% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

800,00 2,37% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

2 500,00 7,39% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

3 000,00 8,87% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

450,00 1,33% 

Communication 2 000,00 5,92% 
Autres dépenses (préciser) 500,00 1,48% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

6 360,00 18,81% 

Total 33 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 59,15% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 500,00 10,35% 
Subvention Commune : ville 
de Paris (attribuée) 

3 800,00 11,24% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

2 010,00 5,94% 

Autres recettes (préciser) 4 500,00 13,31% 
Total 33 810,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051914 - VISION(S) DE QUARTIER - THEATRE UVOL 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  THEATRE UVOL 
Adresse administrative : 2 PLACE LOUISE MICHEL 

95310 SAINT OUEN L AUMONE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CYNTHIA COMMON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Théâtre 
Le Théâtre Uvol présente depuis 30 ans des spectacles Jeune Public et Tout Public et organise chaque 
année un Festival de pratique amateur "Théâtre à Chennevières" pendant une quinzaine. Le Théâtre Uvol 
s'engage également sur des projets de territoires, en lien avec des habitants, jeunes, seniors dans les 
quartiers. Le Théâtre Uvol a depuis 1986 son siège social au sein du quartier politique de la ville de 
Chennevières, la compagnie y connaît bien la population et ses problèmatiques. La structure tente 
d'apporter une dynamique culturelle au sein du territoire. A travers ce projet, les jeunes vont pouvoir 
prendre la parole et mettre en scène leur vécu et de leur quotidien au sein de leur quartier dans un projet 
commun de pratique artistique. Le projet prévoit un parcours de spectateur et la fréquentation de lieux 
municipaux sur leur territoire. Ce projet permet tant d'ouvrir les pratiques culturelles des habitants que de 
favoriser leur mobilité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 5 000€ et correspond au montant du budget prévisionnel 
présenté par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant 
proposé (- 2000€). 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

5 696,00 81,37% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

275,00 3,93% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

47,00 0,67% 

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

982,00 14,03% 

Total 7 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 100,00% 

Total 7 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051915 - Peau neuve pour Allende, Projet artistique intergénérationnel au coeur du 

quartier Villette 4 chemins - L'Ecluse 4 chemins 
 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

14 000,00 € TTC 71,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ECLUSE 4 CHEMINS 
Adresse administrative : 34 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MALO GARNIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
STREET ART 
Considérant l'art urbain comme levier de développement local, l'association l'Ecluse 4 chemins conçoit et 
produit des projets culturels et artistiques en Seine Saint-Denis. "Peau neuve pour Allende" est un projet 
intergénérationnel associant les résidents de la maison pour seniors Salvador Allende du quartier Villette-
4 chemins d'Aubervilliers et les 6-13 ans fréquentant la maison de l'enfance Tony Lainé (soutien scolaire, 
activités péri-scolaires ...) voisine. Il s'agira pour ces publics d'appréhender le street art par le biais de 
visites guidées par un médiateur spécialisé le long du canal Saint-Denis (janvier), d'échanger avec des 
artistes et de participer à des ateliers de pratiques pochoir et graffiti. En outre, le projet vise à doter une 
des façades de la résidence Allende, nécessitant une rénovation, d'une fresque réalisée par un artiste, 
venant ainsi réenchanter l'espace public. Celui-ci travaillera étroitement avec les résidents et les enfants 
sur la définition du projet (mars) puis les associera à la réalisation dans le cadre d'un chantier 
pédagogique (mai). Plus largement, les habitants du quartier seront parties prenantes car invités à voter 
pour l'une des deux esquisses proposées par l'artiste (avril) ainsi qu'à l'inauguration de l'œuvre prévue en 
juin. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 9 500 
€), au regard du budget régional disponible. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

12 600,00 53,62% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

900,00 3,83% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

600,00 2,55% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

2 100,00 8,94% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

400,00 1,70% 

Communication 1 250,00 5,32% 
Autres dépenses (préciser) 1 800,00 7,66% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

3 850,00 16,38% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 500,00 82,98% 

Office HLM d'Aubervilliers 4 000,00 17,02% 
Total 23 500,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051918 - Clown pour tous - Le Samovar 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

12 300,00 € HT 81,30 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE SAMOVAR 
Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK FERRIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
CIRQUE 
Le Samovar basé à Bagnolet a pour but d'organiser directement ou indirectement toute activité et soutien 
contribuant à favoriser la création, la diffusion et la sensibilisation aux arts du cirque et plus 
spécifiquement du clown. Le Samovar souhaite mettre en place, durant 3 périodes de vacances scolaires 
(Toussaint, Février, Pâques) des stages parents-enfants pour les familles de deux centres sociaux de la 
ville de Bagnolet, déjà partenaires de l'association : la Fosse aux fraises et Pablo Neruda (dans les 
quartiers populaires de la Capsulerie et des Malassis). Ce projet vise d'une part, à donner accès à cette 
forme artistique aux publics des centres sociaux et, d'autre part, à contribuer aux actions de soutien à la 
parentalité de ces structures en développant des interactions parents-enfants de qualité pour enrichir la 
relation et l'attachement. Pour compléter la découverte et accompagner les familles dans la fréquentation 
de lieux culturels, le projet prévoit également des sorties au spectacle (Villette, Cirque Electrique, 
Samovar). Enfin, les familles seront invitées à participer au jury du festival du Off organisé par le Samovar 
depuis 2015. La remise du prix en septembre sera aussi l'occasion d'exposer les photos prises lors des 
ateliers. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 12 300 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 5 360 
€), au regard du budget régional disponible. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

11 360,00 64,33% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

2 000,00 11,33% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

2 000,00 11,33% 

Autres dépenses (préciser) 1 000,00 5,66% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

1 300,00 7,36% 

Total 17 660,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 360,00 86,98% 

Subvention Commune : 
Bagnolet (sollicitée) 

1 000,00 5,66% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

1 300,00 7,36% 

Total 17 660,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051922 - PARLONS TOUT COURT - ETONNANT CINEMA 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

13 350,00 € TTC 22,47 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETONNANT CINEMA 
Adresse administrative : 87BIS RUE DE PARIS 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LUCILE MOURA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Cinéma 
Etonnant Cinéma est une association qui promeut le cinéma à travers diverses actions d’éducation au 
cinéma et qui produit également des films documentaires. 
Avec ce projet, Etonnant Cinéma propose d’aller à la rencontre des habitants de deux quartiers politique 
de la ville de Montreuil. Il s’appuiera sur deux centres sociaux de la commune pour mobiliser les 
participants avec le soutien des services municipaux. Le projet est ouvert à tous avec une attention 
particulière à l’implication de jeunes, de femmes, de personnes isolées, en insertion professionnelle ou en 
apprentissage du français. Deux groupes de participants seront constitués. 
Le projet se déroulera de septembre 2020 à mai 2021 en deux phases principales. Dans un premier 
temps, les participants suivront 25h d’ateliers de découverte du court-métrage avant de proposer et 
d’animer une projection débat dans le cinéma partenaire Le Méliès, ouverte à tous les habitants. Dans un 
second temps, les deux groupes écriront et réaliseront leur propre court-métrage dans un nouveau 
parcours d’ateliers de 20h. En complément, les participants suivront un parcours de spectateurs 
comprenant une déambulation dans Montreuil et une projection autour de Méliès au Forum des Images, 
une découverte de la Médiathèque municipale et l’exposition permanente  de la Cinémathèque Française.  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 350€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (-2000€) au regard du fonds régional disponible. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

11 950,00 77,85% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

120,00 0,78% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

300,00 1,95% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

470,00 3,06% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

300,00 1,95% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

150,00 0,98% 

Communication 170,00 1,11% 
Autres dépenses (droits de 
diffusion) 

610,00 3,97% 

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

1 280,00 8,34% 

Total 15 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 32,57% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 32,57% 
Subvention EPCI Est 
Ensemble (sollicitée) 

5 350,00 34,85% 

Total 15 350,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051923 - A toi de jouer ! - CARROZZONE TEATRO 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

22 000,00 € HT 22,73 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARROZZONE TEATRO 
Adresse administrative : 65  RUE DE LANCRY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame EVA BLANCH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
THEATRE 
Ancrée depuis 2007 dans les quartiers populaires de Sevran, en collaboration avec les maisons de 
quartier, l’association Carrozone Teatro propose aux jeunes de la ville des projets théâtraux afin de leur 
permettre de s’en saisir pour définir un projet pour leur avenir.  
 
S’adressant aux 10-18 ans des quartiers défavorisés de la ville, le projet « A toi de jouer ! » prend la forme 
d’un atelier de création théâtrale qui aboutira à une pièce de théâtre montée par et pour les jeunes autour 
de thématiques de leur quotidien et qui sera jouée au théâtre F. Mauriac de Sevran.  
 
Le projet qui impliquera la participation de 6 artistes leur permettra de rencontrer, tout au long de l'année, 
divers artistes et professionnels du milieu du théâtre, de bénéficier de 4 sorties culturelles et de participer 
aux rencontres du Théâtre Jeune Européen de Grenoble. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 22 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

9 780,00 44,45% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

1 700,00 7,73% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

520,00 2,36% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

5 000,00 22,73% 

Autres dépenses (Locations 
et mise à disposition de biens 
et service) 

5 000,00 22,73% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 22,73% 

Subvention Département de 
Seine Saint Denis 

5 000,00 22,73% 

Subvention Commune de 
Sevran 

4 000,00 18,18% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

2 000,00 9,09% 

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …) 

6 000,00 27,27% 

Total 22 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051949 - Culture Rap - MJC Le Chaudron 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

7 149,00 € TTC 69,94 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MJC LE CHAUDRON 
Adresse administrative : 361 AV DU VERCORS 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Alice SMITH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
MUSIQUE 
La MJC Le Chaudron implantée dans le quartier prioritaire de la ville du Mée-sur-Seine (Courtilleraies / 
Circé) propose de nombreuses activités régulières dans des domaines culturels au sens large mais aussi 
des animations ponctuelles, liées à un événement ou à des stages pendant les vacances scolaires. Il 
s'agira ici d'organiser 4 freestyles Rap destinés à des jeunes de 11 à 25 ans, chacun précédé d'un stage 
se déroulant pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février et Pâques). Les ateliers 
proposeront d'aborder : écriture, coaching scénique, coaching vocal, travail de la posture, de la voix sur 
une semaine avec un artiste du territoire. 
La MJC étant équipée d'un studio d'enregistrement, les participants pourront bénéficier de son 
équipement et travailler dans des conditions professionnelles. 
Les gagnants de chaque Freestyle (1er et 2ème) se verront offrir l'enregistrement d'un titre sur la mixtape 
annuelle leur permettant de se faire connaître auprès du public mais aussi des partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 7 149 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 5 000 
€), au regard du budget régional disponible. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

6 804,00 56,00% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

1 200,00 9,88% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

500,00 4,12% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

1 500,00 12,35% 

Communication 120,00 0,99% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

2 025,00 16,67% 

Total 12 149,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 82,31% 

Subvention Commune : le 
Mée-sur-seine (sollicitée) 

2 149,00 17,69% 

Total 12 149,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051952 - LES ATELIERS DU SATISFAISANT - ASS TRAFIC DE STYLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

11 500,00 € HT 43,48 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS TRAFIC DE STYLES 
Adresse administrative : 12 RUE KELLOG 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MICH LE GUILHEM, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Spectacle vivant - Danse 
Trafic de Styles est la compagnie des chorégraphes Sébastien Lefrançois et Claire Bournet. A partir du 
hip-hop, elle développe des créations aux frontières entre les styles et s’appuient sur celles-ci pour aller à 
la rencontre des publics. 
Implantée depuis quelques années à Villeneuve-la-Garenne, la compagnie souhaite renforcer les actions 
qu’elle y mène à destination des habitants avec ce projet intitulé « Les ateliers du satisfaisant ». Partant 
du constat que les jeunes ont pour habitude de rechercher via YouTube des activités « satisfaisantes », la 
compagnie souhaite, à travers des séries d’ateliers, les amener à passer du « regarder » au « faire ». 
Grâce à des partenariats avec la commune et des associations locales, le projet s’adressera 
particulièrement aux jeunes inscrits dans des parcours d’accompagnement à la scolarité ou en difficulté 
d’apprentissage. Les ateliers de danse seront proposés de manière hebdomadaire ou bimensuelle, sur le 
temps périscolaire. Des temps forts de restitution sont prévus chaque trimestre avec également la 
diffusion d'une petite forme de la compagnie. Un court-métrage pourrait être réalisé dans le cadre du 
projet. Au total, 150h d’ateliers seront proposées. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 500€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 5000€) au regard du fonds régional disponible. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

9 100,00 55,15% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

200,00 1,21% 

Autres dépenses (préciser) 5 600,00 33,94% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

1 600,00 9,70% 

Total 16 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 60,61% 

Subvention Commune de 
Villeneuve-la-Garenne 
(sollicitée) 

6 500,00 39,39% 

Total 16 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051964 - Ciné-goûters - Les Engraineurs 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

4 410,00 € TTC 79,37 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES ENGRAINEURS 
Adresse administrative : AV DES COURTILLIERES 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sonia CHIKH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
CINEMA 
L'association Les Engraineurs fait du cinéma un outil de libération de l'expression à destination des 
habitants de quartiers prioritaires, notamment de la ville de Pantin par le biais de la mise en place 
d’ateliers de création cinématographique ou de sensibilisation aux images. 
Il s’agit de créer des séances de "ciné-goûters", programmées par et pour les habitants du quartier des 
Courtilières et des quartiers limitrophes de La Courneuve, Aubervilliers et Bobigny : quatre séances de 
cinéma, un samedi pendant les vacances scolaires (octobre - décembre - février - avril). Gratuites et 
ouvertes à tous, elles se tiendront, sous réserve de disponibilité, dans la nouvelle salle de diffusion du 
quartier des Courtillières dotée d'une cabine de projection. Elles seront organisées pour pouvoir accueillir 
les familles dans les meilleures conditions possibles (une séance jeune public organisée en parallèle pour 
les plus petits et encadrée par l'animatrice socioculturelle de l'association, un goûter  clôturant la 
projection). Enfin, des réalisateurs ou professionnels du cinéma ayant participé au film seront conviés 
pour présenter leurs films et répondre aux questions du public.  
Pour mener à bien la programmation de ces séances, les membres du ciné-goûter se réuniront une fois 
par mois à la maison de quartier des Courtillières pour des séances de visionnage et d'analyse de films 



 
 

encadrées par l’équipe des Engraineurs afin de décider ensemble de la programmation à partir d’une 
présélection des Engraineurs, de propositions des participants eux-mêmes ou de partenaires. Les 
membres pourront également découvrir la pratique audiovisuelle en s'inscrivant aux ateliers 
hebdomadaires. 
Lors du dernier trimestre, les membres du ciné-goûters se réuniront pour programmer une séance de 
cinéma en plein-air qui aura lieu sur le parc des Courtillières au mois de juillet. Ce moment festif 
proposera sur grand écran une programmation croisée entre différents "cinés-club" de Pantin. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 4 410 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de dépenses de fonctionnement (notamment des parts de salaires de 
permanents) dépassant les 20% du budget maximum prévus dans le règlement (- 2 781 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

2 100,00 29,20% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

78,00 1,08% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

90,00 1,25% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

1 100,00 15,30% 

Communication 160,00 2,23% 
Autres dépenses : part des 
salaires des permanents de 
l'association 

3 203,00 44,54% 

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

460,00 6,40% 

Total 7 191,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 500,00 48,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 300,00 31,98% 
Autres recettes : adulte relais 1 391,00 19,34% 

Total 7 191,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051967 - ENTRE CHIEN ET LOUP - INTERSTICES 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

41 347,00 € TTC 24,19 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INTERSTICES 
Adresse administrative : 55 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE FARJAS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
 
Cinéma 
L'association INTERSTICES a été créée en 2013 autour de la démarche du réalisateur Olivier Mitterrand 
de création partagée avec des habitants dans le domaine audiovisuel. L'association réalise des films et 
des installations visuelles et sonores, selon un processus de création partagée et un ancrage territorial, 
social et humain dans plusieurs quartiers en Ile-de-France. Le projet permet de créer une réalisation 
visuelle par le biais d'uen enquête filmée entre le réalisateur et un groupe de jeune sur le thème de 
l'autorité. Les jeunes aprtcipent au processus de création et rélaise cette capsule avec le réalisateur.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 41 347€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le 
montant sollicité (- 5 000€). 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

24 465,00 52,79% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

2 245,00 4,84% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

300,00 0,65% 

Fournitures, petit matériel 6 520,00 14,07% 
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

3 000,00 6,47% 

Communication 4 400,00 9,49% 
Autres dépenses (post-
production) 

2 000,00 4,32% 

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

3 417,00 7,37% 

Total 46 347,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 32,36% 

Etat : Ministère de la culture 
(sollicitée) 

8 000,00 17,26% 

Subvention Etat (attribuée) 8 000,00 17,26% 
Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …) 

7 500,00 16,18% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

3 147,00 6,79% 

Commune de Garges-lès-
Gonesse (sollicitée) 

4 700,00 10,14% 

Total 46 347,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX051970 - Danses, Lien avec soi, lien avec les autres - CDBM 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

15 800,00 € HT 44,30 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Le Centre des Bords de Marne, conventionné DRAC depuis 2005, propose une programmation 
pluridisciplinaire de spectacle vivant (à dominante musique et danse) et de l’image (cinéma). 
Le CDBM propose un projet autour de la danse principalement pour un groupe de femmes du quartier des 
Mordacs de Champigny-sur-Marne avec une ouverture sur tous les habitants lors de rencontres 
intergénérationnelles. Un atelier danse d’une cinquantaine d’heures sera organisé en journée de 
septembre à mars, dans les locaux de la Maison pour tous, à destination d’un groupe de femmes. Il sera 
encadré par Corinne Chachay de la compagnie Christian et François Ben Aïm. 
Elles restitueront leur travail en mars sur le plateau du CDBM, devant leurs familles, les adhérents à la 
Maison Pour Tous, mais aussi des spectateurs du CDBM. 
Par ailleurs, un temps de rencontres autour de la danse sera organisé en février ou mars pour tous les 
adhérents de la Maison pour tous en début de soirée ou sur un week-end, pour rencontrer un public plus 
large (ateliers ouverts à tous, programmation d'une "petite forme"…). 
Enfin, des cars seront mis à disposition pour se rendre à 3 spectacles danse au CDBM en décembre et 
janvier, pour créer un petit "cycle danse" et découvrir des esthétiques très différentes (danse et cirque, 
danse comorienne, danse et décalages comiques de cinéma muet) pour les participantes à l'atelier et un 



 
 

invité de leur choix.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 15 800 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 13 
000 €), au regard du budget régional disponible. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

14 250,00 49,48% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

1 200,00 4,17% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

2 640,00 9,17% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

1 000,00 3,47% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

1 200,00 4,17% 

Communication 1 670,00 5,80% 
Salaires techniciens pour la 
restitution 

1 840,00 6,39% 

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

5 000,00 17,36% 

Total 28 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 69,44% 

Subvention Commune : Le 
Perreux-sur-Marne 
(attribuée) 

5 000,00 17,36% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

3 800,00 13,19% 

Total 28 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052195 - LIVRES A VOIX HAUTES - COLLECTIF FUSION 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

8 451,00 € TTC 59,16 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF FUSION 
Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM 

95400 VILLIERS-LE-BEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Sacha AZDEJKOVIC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Livre et lecture 
Le Collectif FUSION est tout à la fois un collectif d’artistes développant des parcours de création 
partagées avec des habitants de la banlieue nord de Paris et une association d’éducation populaire 
interrogeant les mémoires plurielles, avec une sensibilité particulière à la diversité, au métissage culturel 
et aux combats pour l’égalité. Le projet de lecture à voix haute présenté ici, va dans le sens de ce 
développement de la culture pour tous. L'objectif est de créer un salon littéraire avec les habitants d'un 
quartier de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise, avec des structures relais et de valoriser l'accès à la lecture 
par cet espace dédié. Le projet prévoit deux ateliers de lectures hebdomadaires avec un public mixte et 
intergénérationnel et un mode de restitution sur des petits temps forts culturels et artistiques.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 451 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 2 000 €) et des "autres dépenses" non expliquées (-10 549€), au regard du budget 
régional disponible.  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

6 060,00 28,86% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

432,00 2,06% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

788,00 3,75% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

400,00 1,90% 

Communication 250,00 1,19% 
Autres dépenses (préciser) 10 549,00 50,23% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

2 521,00 12,00% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 33,33% 

Subvention Etat DRAC 
(sollicitée) 

8 000,00 38,10% 

Subvention Commune Villiers 
le bel (sollicitée) 

1 000,00 4,76% 

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …) 

5 000,00 23,81% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052197 - CHACUN DE NOUS PEUT REPARER LE MONDE - SECOURS 

CATHOLIQUE 
 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

14 625,00 € TTC 34,19 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 
Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Théâtre 
Le Secours Catholique est une organisation caritative de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et de 
promotion de la justice sociale. Le projet proposé est porté par l’équipe locale Sainte-Bernadette, active 
dans le quartier Jussieu de Versailles. 
Le quartier de Jussieu concentre de nombreuses personnes en situations d’isolement et de précarité, 
notamment des mères célibataires. A travers ce projet, le Secours Catholique souhaite s’appuyer sur une 
proposition culturelle pour recréer du lien entre les habitants et les remettre en situation de s’exprimer. 
En partenariat avec la Compagnie NAJE, l’équipe locale va constituer deux groupes de théâtre-forum 
avec des bénéficiaires des actions du Secours Catholique (un groupe d’adolescents d’une part, ubn 
groupe d’adultes d’autre part). Après une sortie collective sur le thème de l’écologie, les deux groupes se 
réuniront pendant 6 mois autour de ce thème d’abord pour débattre entre eux puis pour mettre en scène 
les récits de leur choix. En juin 2021, une représentation permettra aux deux groupes de présenter leurs 
mises en scène puis de les représenter en interaction avec les spectateurs.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 625€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 10 000€) et des dépenses de fonctionnement au-delà du plafond des 20% (-2 515€), 
au regard du fonds régional disponible. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

15 400,00 56,74% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

1 250,00 4,61% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

500,00 1,84% 

Communication 500,00 1,84% 
Autres dépenses (préciser) 2 050,00 7,55% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

7 440,00 27,41% 

Total 27 140,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 55,27% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

12 140,00 44,73% 

Total 27 140,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052199 - PARADE EN SEINE-SAINT-DENIS - MAISON DES JONGLAGES 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

51 200,00 € TTC 19,53 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DES JONGLAGES 
Adresse administrative : 22 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHARLES VAIRET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Spectacle vivant - Cirque 
La Maison des Jonglages est une association hébergée par le Centre Culturel Houdremont avec lequel 
elle forme une scène conventionnée jonglage(s). Elle accueille en résidence, soutient et programme des 
équipes artistiques et mène de nombreuses actions culturelles. 
Le projet proposé est une expérimentation dans la perspective des Olympiades culturelles. Il concerna 7 
groupes mixtes 20 jeunes de 12 à 25 ans dans 7 quartiers de 3 communes : La Courneuve, Aubervilliers, 
Saint-Denis. Les groupes seront mobilisés grâce à des partenaires locaux (associations, services 
municipaux, etc.). Chaque groupe se verra proposer deux séries d’ateliers croisant sport et pratique 
artistique pour un total de 36h d’ateliers tout au long de l’année scolaire. En complément, les jeunes 
assisteront à des représentations à la Maison des Jonglages notamment dans le cadre du Festival 
Rencontres des Jonglages. 
A l’issue de chaque parcours d’ateliers et après un temps de répétition, une restitution festive aura lieu 
sous forme de parade. 4 parades sont prévues permettant de traverser les différents quartiers dont sont 
issus les jeunes participants.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 51 200€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 10 000€) au regard du fonds régional disponible. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 LA COURNEUVE 
 SAINT-DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

44 040,00 71,96% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

5 120,00 8,37% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

840,00 1,37% 

Fournitures, petit matériel 3 500,00 5,72% 
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

1 100,00 1,80% 

Communication 600,00 0,98% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

6 000,00 9,80% 

Total 61 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 32,68% 

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée) 

4 500,00 7,35% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 32,68% 
Subvention CD 93 (sollicitée) 7 500,00 12,25% 
Subvention Commune de La 
Courneuve (sollicitée) 

6 800,00 11,11% 

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …) 

1 000,00 1,63% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

1 400,00 2,29% 

Total 61 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052202 - TOUS LES GARCONS ET LES FILLES DE MON AGE - FICTIONS 

COLLECTIVES 
 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

51 875,00 € TTC 15,42 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FICTIONS COLLECTIVES 
Adresse administrative : 108 RUE DE LA FRATERNITE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JEANNE PLANCHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Spectacle vivant - Danse 
La compagnie Fictions Collectives est une jeune équipe artistique qui crée des spectacles participatifs 
mettant le public au cœur de la création. Elle développe son implantation dans l’est parisien (Pantin, 
Noisy-le-Sec, Montreuil). 
Le projet « Tous les garçons et les filles » est un projet de performance collective dansée autour des 
Trente Glorieuses. Il s’adresse à des seniors de Pantin (4 groupes) et du XIXème arrondissement de 
Paris (2 groupes). La compagnie a pour partenaires principaux la Ville de Pantin, le Théâtre du Fil de 
l’Eau et le Centre National de la Danse. Elle s’appuie sur 6 structures relais sur le terrain (maisons de 
quartiers, centres sociaux, associations locales) qui pourront accueillir les ateliers. 
Après avoir assisté à une représentation d’un spectacle de la compagnie, les participants se retrouveront 
en groupe une fois par semaine pendant 6 semaines pour des ateliers de danse, d’improvisation et 
d’expression corporelle. Le point de départ des expérimentations de chaque groupe sera une même 
playlist de musiques des Trente Glorieuses qui sera la base de la performance finale. A l’issue des 
ateliers, des volontaires participeront à 3 jours de répétition au CND avec des collégiens avant la 



 
 

représentation finale au Théâtre du Fil de l’Eau.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 51 875€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 4 000€) et des dépenses de fonctionnement au-delà du plafond de 20% (- 125€), au 
regard du fonds régional disponible. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 PANTIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

36 000,00 64,29% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

200,00 0,36% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

500,00 0,89% 

Fournitures, petit matériel 1 500,00 2,68% 
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

3 500,00 6,25% 

Communication 3 000,00 5,36% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

11 300,00 20,18% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 21,43% 

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée) 

10 000,00 17,86% 

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 10,71% 
Subvention CD 93 (attribuée) 20 000,00 35,71% 
Subvention Commune de 
Pantin (sollicitée) 

3 000,00 5,36% 

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …) 

5 000,00 8,93% 

Total 56 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052210 - CHANTIER CINEMATOGRAPHIQUE - L ABOMINABLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

25 000,00 € TTC 32,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ABOMINABLE 
Adresse administrative : 30 RUE DE GENEVE 

93120 LA COURNEUVE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Juliette WAGMAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
L'Abominable est un laboratoire cinématographique partagé. Depuis 1996, l'association met à disposition 
de ses adhérents les outils qui permettent de travailler les supports du cinéma. Son fonctionnement 
s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire : toute personne désireuse de travailler les supports 
peut adhérer à l'association et venir y développer ses projets ; le lieu fonctionne comme un atelier collectif 
où les machines qui servent à la fabrication des films sont mutualisées ; ceux qui ont connaissance des 
instruments forment ceux qui débutent, des projections et moments de rencontres y sont organisés. 
L'association participe à rendre accessible un savoir faire technique et une culture cinématographique en 
dehors des structures traditionnelles d'enseignements et des systèmes éducatifs institutionnels. Elle 
permet à de nombreuses personnes issues d'horizons divers d'accéder à un équipement 
cinématographique autrement trop onéreux Le projet présenté est un projet de création 
cinématographique collectif. Un groupe de femmes et d'hommes de 18 à 60 ans en situation de handicap 
ou de santé fragile prennent part à des ateliers de pratiques artistiques diverses  (jeux d'acteur, écriture et 
lecture, pratique cinématographique) et font partie intégrante du projet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 7 000 €)  et au regard du budget régional disponible.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

20 740,00 64,81% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

860,00 2,69% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

1 000,00 3,13% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

800,00 2,50% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

2 000,00 6,25% 

Communication 500,00 1,56% 
Autres dépenses (préciser) 3 600,00 11,25% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

2 500,00 7,81% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 46,88% 

Subvention Etat DRAC 
(attribuée) 

10 000,00 31,25% 

Subvention Département 93 
(sollicitée) 

7 000,00 21,88% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052214 - TENTATIVES DE RAPPROCHEMENT - LA BELLE JEUNESSE 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

6 400,00 € TTC 31,25 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BELLE JEUNESSE 
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LORELEI MORISSEAU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
SPECTACLE VIVANT 
L'association La Belle Jeunesse, créée en janvier 2019, par d'anciens lycéens de l'atelier théâtre du lycée 
Blaise Cendrars (Sevran) et leur enseignante Laure Hamidi, réunit des membres de 16 à 25 ans mais 
d'autres publics, de tous âges, sont également touchés par certaines des actions. L’association est 
hébergée et accompagnée par le Théâtre Louis Aragon (TLA) de Tremblay-en-France. Son but est de 
favoriser l'émancipation culturelle et citoyenne par les arts du spectacle : fréquentation de différents lieux 
culturels, rencontres et stages de formation avec des professionnels afin de créer des spectacles et les 
diffuser.  
Le projet se déroulera d’octobre 2020 à octobre 2021 et comprendra plusieurs axes. Les membres de la 
Belle Jeunesse participeront à un parcours de spectateurs dans divers lieux (essentiellement à Paris et en 
Seine-Saint-Denis), un séjour au TNP de Villeurbanne pour assister au travail de Jean Bellorini et à un 
des spectacles de la saison, ainsi qu’à un programme de rencontres avec des professionnels mais aussi 
des pairs (la Troupe Ephémère du TNP de Villeurbanne, la Jeune Troupe du TGP de Saint-Denis, l’école 
Kourtrajmé aux Ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois, le Colloque Jeunesse du Théâtre de la Colline…). 
En dehors de l’atelier hebdomadaire de théâtre assuré par Laure Hamidi autour de la problématique 



 
 

travaillée (ipséité-altérité / intériorité-extériorité), seront organisés des stages de formations et ateliers de 
pratique avec des professionnels : 18h en danse (avec Sylvain Riejou, Mellina Boubetra, Sylvain 
Prunenec) et 18h en théâtre (avec Elodie Amy-Wallet). 
Toutes ces actions viendront nourrir la prochaine création de la Belle Jeunesse qui souhaite par ailleurs 
diffuser la précédente, « PROCHES », sous une forme légère et nomade, pouvant être jouée hors les 
murs et sur différents types de scènes (notamment en Ile-de-France), au plus près des publics. 
Enfin, les membres de la Belle Jeunesse s’engagent pour leur territoire en participant à des actions de 
médiation en lien avec la saison et les activités du TLA et auprès de l’atelier théâtre du lycée Blaise 
Cendrars. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 6 400 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 2 100 
€), au regard du budget régional disponible. 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

2 880,00 33,88% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

500,00 5,88% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

900,00 10,59% 

Fournitures, petit matériel 
(Préciser) 

500,00 5,88% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

800,00 9,41% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

1 300,00 15,29% 

Communication 1 000,00 11,76% 
Autres dépenses : droits 
d'auteurs 

150,00 1,76% 

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

470,00 5,53% 

Total 8 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 100,00 48,24% 

Etat : Ministère de la culture 
(sollicitée) 

4 100,00 48,24% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

300,00 3,53% 

Total 8 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052216 - FAIRE THEATRE ET SOCIETE ENSEMBLE - LA COMMUNAUTE 

INAVOUABLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

19 745,00 € TTC 25,32 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA COMMUNAUTE INAVOUABLE 
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VERONIQUE LE DOSSEUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 3031  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
SPECTACLE VIVANT 
 
La Communauté Inavouable est la compagnie de théâtre de la metteuse en scène Clyde Chabot. Elle est 
en résidence actuellement au 6b à Saint-Denis et à Verrières-le-Buisson. Elle a conduit de nombreux 
ateliers de création avec des publics diversifiés. 
Le projet proposé par la compagnie se compose en réalité de plusieurs projets d’ampleur plus réduite 
pouvant fonctionner de manière indépendante. Les actions se tiendront à Verrières-le-Buisson, Bondy et 
Saint-Denis. 
La Région soutient prioritairement le projet mené à Verrières-le-Buisson. 
A Verrières-le-Buisson, la compagnie s’associera avec l’établissement d’accueil éducatif de la Vie au 
Grand Air. Elle proposera à 2 groupes d’ adolescents un atelier pluridisciplinaire pour développer une 
création mêlant théâtre, vidéo et chorégraphie. La création sera présentée au sein de l’établissement et à 
l’Espace culturel Bernard Mantienne de Verrières-le-Buisson. Les jeunes participants assisteront 
également à une représentation de la nouvelle création de la compagnie sous forme de promenade « 



 
 

Amie d’enfance ».  
Des actions sont aussi prévues à Saint-Denis et à Bondy. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 19 745€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (-15 000€). 
 
 
Localisation géographique :  

 VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

26 322,00 75,76% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

1 193,00 3,43% 

Fournitures, petit matériel 2 500,00 7,20% 
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

580,00 1,67% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

300,00 0,86% 

Communication 950,00 2,73% 
Autres dépenses (droits 
d'auteurs) 

300,00 0,86% 

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

2 600,00 7,48% 

Total 34 745,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 57,56% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

1 000,00 2,88% 

Subvention Département 
Essonne attribuée) 

2 045,00 5,89% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

11 700,00 33,67% 

Total 34 745,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052222 - Musique et Patrimoine, de Saint-Denis à Paris - Destination 2055 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

16 500,00 € TTC 30,30 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DESTINATION 2055 
Adresse administrative : 50  RUE DAMREMONT 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LETICIA SERRA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
MUSIQUE 
L'association Destination2055 propose des activités culturelles et artistiques sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis depuis près de 20 ans. Implantée depuis 10 ans dans la ville de Saint-Denis, elle est 
conventionnée par la ville et a développé de nombreux partenariats locaux en particulier sur le quartier 
Pleyel-Confluence. Dirigée artistiquement par le metteur en scène Khaï-Dong Luong et le chanteur et 
directeur musical Bruno Bonhoure, elle propose des activités artistiques auprès de tous types de publics, 
tout au long de l'année et produit des formes scéniques mêlant amateurs et professionnels. 
La présente demande porte sur deux aspects :  
- Un projet scénique consacré au "Paradis" dans la "Divine Comédie" de Dante Alighieri comprenant un 
programme de répétitions pour différents groupes ayant pour finalité deux représentations à la Sainte-
Chapelle de Paris. Ce projet associera sur scène les choristes amateurs des ateliers de répétition et sept 
artistes et techniciens professionnels, spécialisés dans le répertoire musical du Moyen-Âge. Les 
participants sont composés du public bénéficiaire des ateliers "Happy Sunday", soit un public adulte 
d'origine sociale métissée, un groupe de personnes de l'établissement Simone Delthil de Saint-Denis et 
des collégiens de Saint-Denis et de Paris.  



 
 

- Un projet audiovisuel (2020-2022) consistant à réaliser une web-série pédagogique de 30 épisodes 
associant des contenus en histoire, musique et patrimoine destinés au public scolaire en classe de CM1 
et de 5ème. Il est souhaité faire participer une classe d’un collège partenaire au tournage afin de 
reprendre vocalement certaines phrases musicales proposées par les artistes professionnels présents 
lors du tournage. Afin de se préparer, les élèves bénéficieront d’un parcours culturel comprenant la visite 
de lieux patrimoniaux (basilique de Saint-Denis, Musée National du Moyen-âge…), de répétitions dédiées 
et de séances de préparation en classes. 
L'ensemble des contenus de la web-série, soutenu par le Musée National du Moyen-Âge, l'Education 
Nationale, l'Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière et d'autres opérateurs culturels à rayonnement 
nationaux, sera librement accessible depuis Internet et largement diffusée grâce au concours de 
l’Education Nationale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé et d'un 
soutien de la Région Ile de France circonscrit à la dimension scénique du projet (- 18 000 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

19 585,00 56,77% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

1 960,00 5,68% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

160,00 0,46% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

425,00 1,23% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

850,00 2,46% 

Communication 360,00 1,04% 
Autres dépenses (préciser) 4 260,00 12,35% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

6 900,00 20,00% 

Total 34 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 43,48% 

Subvention Etat (attribuée) 2 000,00 5,80% 
Subvention Département  : 
CD 93 (sollicitée) 

4 000,00 11,59% 

Subvention Commune :  
Saint-Denis (attribuée) 

5 000,00 14,49% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

8 500,00 24,64% 

Total 34 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052224 - CHANTIER ENCHANTE : ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET 

CULTUREL DE L'APPROPRIATION ET DE LA TRANSFORMATION DE LA CITE PRAIRIAL - K 
ASSOCIATION 

 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

22 000,00 € TTC 22,73 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : K ASSOCIATION 
Adresse administrative : 36 RUE DE LA FRATERNITE 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILLES LE TIRANT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Ancrés sur le territoire de Champigny-sur-Marne, Karim Sebbar et ses complices inventent depuis les 
années 2000 des spectacles vivants pluridisciplinaires et souvent participatifs, à la fois dans et hors les 
murs. De 2015 à 2019 ont été développés, Itinérance des Points de vue, des projets soutenus par la 
DRAC IDF basés sur un ensemble d’actions artistiques élaborées avec des partenaires institutionnels et 
associatifs privilégiant la participation des habitants. 
Au cœur du quartier des 4 cités, la Cité Prairial est actuellement en travaux de réhabilitation et de 
construction impliquant beaucoup de nuisances au sein d'une cité fortement délabrée. Les habitants n'ont 
pas d’endroit convivial pour se réunir, on déplore le manque de lien.  
Il est apparu important d’embellir les espaces durant les travaux et de créer des occasions et espaces de 
rencontres et d’échanges. Sont donc proposés, entre septembre et novembre, une douzaine d’ateliers 
participatifs et créatifs encadrés par des artistes en vue de réaliser des installations éphémères et mobiles 
permettant la convivialité et l’expression artistique pour accompagner la métamorphose du quartier : 
création de jardin extraordinaire participatif ou/et plantation d’incroyables comestibles mobiles en fonction 



 
 

de l’évolution des travaux et création de mobilier urbain mobile. L'initiation à la pratique artistique est au 
cœur de la démarche. L'intérêt d'associer des artistes à la construction pure est de développer la 
sensibilité des participants. Au-delà de l'aspect pratique, les réalisations revêtent une dimension poétique 
qui décale le regard. Une grande fête avec ateliers de jeux, musique et performances musicales, 
présence de la caravane / trampoline viendra clôturer les ateliers. Elle sera l’occasion d’exposer et 
inaugurer tout le mobilier urbain réalisé, les jardinières créées, décorées et plantées par les habitants. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 22 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

16 700,00 75,91% 

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration) 

800,00 3,64% 

Fournitures, petit matériel 2 300,00 10,45% 
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

1 000,00 4,55% 

Communication 500,00 2,27% 
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses) 

700,00 3,18% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 22,73% 

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 27,27% 
Subvention Département 
(attribuée) : CD94 

1 000,00 4,55% 

Subvention Commune 
(attribuée) : Champigny-sur-
Marne 

3 000,00 13,64% 

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …) 

3 000,00 13,64% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

1 000,00 4,55% 

Autres recettes : bailleur 
Valophis 

3 000,00 13,64% 

Total 22 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-440 

 
DOSSIER N° EX052226 - PROJET DE SENSIBILISATION ET D'INITIATION A LA PRATIQUE 

ARTISTIQUE DU THEÂTRE - CIRQUE ARTS ET SOLIDARITÉ 
 
 
 

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206) 
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires 

14 950,00 € TTC 53,51 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIRQUE ARTS ET SOLIDARITE 
Adresse administrative : 3 ALLEE FERNAND LINDET 

93390 CLICHY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MAHI FRANCK  ERIC GBALE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le début d'année scolaire, 
la date de démarrage est le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
THEATRE 
 
L’association « Cirque Arts et solidarité » est une association loi 1901 et une école de cirque, créée en 
2009 dont l'objet statutaire est le développement des arts du cirque et leur utilisation à des fins sportives, 
éducatives et sociales. Affiliée à la Fédération Française des Ecoles de Cirque (FFEC), la compagnie est 
la troisième école de cirque de tout le département de la Seine-Saint-Denis et a pour mission de faire 
découvrir et mettre en place l'apprentissage de diverses disciplines du cirque. Le projet mené ici est un 
projet complet d'éducation artistique et culturelle de théâtre avec des groupes d'habitants 
intergénérationnels de la ville. Le projet comprend une restitution sous forme de spectacle présenté lors 
d'un festival local en juin 2021.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 950 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 4 600€) et au regard du budget régional disponible.  
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention artistique hors 
défraiement 

15 250,00 78,01% 

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …) 

2 500,00 12,79% 

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire) 

700,00 3,58% 

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme 

1 000,00 5,12% 

Communication 100,00 0,51% 
Total 19 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 600,00 64,45% 

Subvention Département 93 
(sollicitée) 

5 550,00 28,39% 

Ressources propres de la 
structure culturelle 

1 400,00 7,16% 

Total 19 550,00 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE THEATRE NATIONAL DE L’OPERA-COMIQUE 
AU TITRE DU DISPOSITIF PROGRAMME D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 
 
La Région d'Ile-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2020-440 du 18 
novembre 2020 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
la structure dénommée : TNC THEATRE NATIONAL DE L’OPERA-COMIQUE 
dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
dont le numéro SIRET est : 480179258 
dont le siège social est situé au 5 rue Favart 75002 PARIS 
ayant pour représentant : Monsieur Olivier MANTEI, Directeur 
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ” 
d’autre part, 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
En vertu de la délibération n° CP 2018-425 du 2018, une subvention d’un montant maximum de 80 000 €  
correspondant à une base subventionnable de 51 572 € et un taux d’intervention de 23,40% a été attribuée au TNC 
THEATRE NATIONAL DE L’OPERA-COMIQUE dans le cadre du dispositif Programme d’éducation artistique et 
culturelle. 
 
A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n° EX038340, la date de démarrage du projet doit 
être modifiée. Le montant maximum de la subvention, le montant de la base subventionnable et le taux 
d’intervention demeurent inchangés. 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 3.4 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er mai 2018 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. » 
 
ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention 
 
Les dates prévisionnelles figurant dans la fiche projet sont remplacées par les dates suivantes : « 1 mai 2018 - 8 
juillet 2019 ». 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

 
M. 

(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
Pour la Présidente du Conseil Régional 

d'Ile-de-France 
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DOSSIER N° EX038340 - Bohème notre jeunesse, les lycéens à la découverte de l'Opéra 

 
 
 

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084) 
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300 
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 

341 814,00 € HT 23,40 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TNOC THEATRE NATIONAL DE L OPERA 

COMIQUE 
Adresse administrative : 5 RUE FAVART 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur Olivier MANTEI, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Grâce à un spectacle lyrique de petite forme, inspiré de la Bohème, l'Opéra Comique 
part à la rencontre des lycéens pour leur faire découvrir à travers différents ateliers le monde de l'opéra 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 8 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019. 
 
Description :  
OPERA - MUSIQUE 
En s’associant à deux théâtres de la région (Théâtre Montansier à Versailles et théâtre Jean Vilar à 
Suresnes), l’Opéra Comique invite 5 lycées des Yvelines et des Hauts de Seine à découvrir l’opéra à 
travers l’œuvre de La Bohème. Pauline Bureau, metteuse en scène, et Marc Olivier Dupin, compositeur, 
proposent une version courte de l’œuvre, dynamisée par un livret réécrit, une musique adaptée à un 
effectif de musiciens réduit et impliqués dans la dramaturgie et par une scénographie moderne intégrant 
la vidéo.  
Cette version revisitée permet par son format et sa lecture contemporaine d’amener l’opéra dans des lieux 
culturels proches des lycées et de faire découvrir le genre et l’œuvre à de nouveaux spectateurs.  
Les enseignants vont bâtir le parcours pédagogique avec les artistes associés au projet, à travers une 
série d'ateliers thématiques menés par les artistes du spectacle (4 ateliers par classe, de pratique autour 
de la scénographie et utilisation de la vidéo, écriture… et des rencontres avec les auteurs et musiciens 
des spectacles et les équipes techniques et administratives de l’Opéra) et une représentation dans le 
théâtre partenaire du département à l’occasion de laquelle les travaux des ateliers seront exposés. Les 



 
 

élèves sont invités par la suite à venir visiter l’Opéra Comique et, grâce à un tarif préférentiel, assister à 
une représentation de la saison suivante. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 341 814 € et correspond à la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé (- 70 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût des 
représentations (46 980€ chacune). 
 
5 lycées, 2 classes/lycée, 350 élèves :  
 
EREA Toulouse Lautrec - Vaucresson (92)  
 
Lycée polyvalent Jules Verne de Sartrouville  (78)  
 
Lycée privé LGT Notre-Dame du Grand Champ de Versailles  (78)  
 
Lycée polyvalent Anatole France de Colombes (92)  
 
Lycée polyvalent Louise Michel de Nanterre (92)  
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 
 HAUTS DE SEINE 
 SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...) 

49 160,00 11,94% 

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants 

337 654,00 81,99% 

Dépenses de fonctionnement 
de la structure 

25 000,00 6,07% 

Total 411 814,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 150 000,00 36,42% 
Recettes propres 261 814,00 63,58% 

Total 411 814,00 100,00% 
 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-455

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-455
DU 18 NOVEMBRE 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

(CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2020)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d'aide  exempté  n°SA.42681,  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération n° CR 2019-040 du 19
septembre 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes Franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en faveur
de l’investissement culturel ;

VU la  délibération n°  CP 09-745 du 9 juillet  2009  relative à l’adoption  de la  convention entre
l’association Philharmonie de Paris et la Région,

VU la  délibération  n°  CP 2018-132 du 16 mars 2018 relative  notamment  à l’attribution  d’une
subvention  à  l’association  L’estival  (dossier  EX031202)  au  titre  de  l’aide  aux  festivals  et
manifestations à rayonnement régional dans le domaine du spectacle vivant ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-456  du  17  octobre  2018  relative  notamment  à  l’adoption  des
conventions-types  pour  les  dispositifs  d’aides  aux  festivals  et  manifestations  à  rayonnement
régional dans le domaine du spectacle vivant,  à la création en crédits de fonctionnement,  à la
résidence territoriale ;

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption de la convention-type
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pour le dispositif d’aide aux projets mutualisés pour les territoires ruraux et périurbains ;

VU la délibération n° CP 2019-234 du 22 mai 2019 relative à l’adoption de la convention-type de
l’aide  à  la  diffusion  spécifique  pour  les  bénéficiaires  des  Parcours  d’accompagnement  EPCC
ARCADI Ile-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-133  du  4  mars  2020  relative  notamment  à  l’attribution  d’une
subvention  à  l’association  Toumélé (dossier  EX048178) au  titre  de  l’aide  aux  festivals  et
manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-199  du  27  mai 2020  relative  notamment  à  l’attribution  d’une
subvention à l’association Orchestre symphonique Divertimento pour le projet « Lenny - Hommage
à Léonard Bernstein Héroines » (dossier EX048848), à l’association Zébuline (dossier EX048787)
et à l’association Théâtre Paris Villette  (dossier  EX048790)  au titre de l’aide  à la diffusion des
œuvres, et relative à l’adoption de la convention-type de l’aide à la diffusion des œuvres ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-314 du 1er juillet  2020 relative  notamment  à  l’attribution  d’une
subvention  à  la  Ville  de  Suresnes  pour  le  festival  arts  de  la  rue  Les  Vendanges  (dossier
EX049054) au titre de l’aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement
régional, et relative  à l’adoption de la convention-type de l’aide à l’accompagnement de projets
artistiques ;

VU la délibération n° CP 2020-C21 du 23 septembre 2020 relative notamment à l’attribution d’une
subvention  au  titre  du  dispositif  d’aide  exceptionnelle  d’urgence  COVID 19  pour  le  spectacle
vivant, en faveur de l’entreprise FOURCHETTE SUISSE PRODUCTIONS. 

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-455 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en fonctionnement, à la
diffusion  des  œuvres,  à  la  diffusion  spécifique  pour  les  bénéficiaires  des  Parcours
d’accompagnement  EPCC  ARCADI,  aux  projets  mutualisés  pour  les  territoires  ruraux  et
périurbains,  aux  résidences  territoriales,  et  à  l’accompagnement  de  projets  artistiques,  au
financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  figurant  en  annexe 1 à  la  présente
délibération, par l’attribution de 85 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 299 760
€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions-type d’aide aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en
fonctionnement,  à la  diffusion des œuvres,  à la  diffusion spécifique pour les bénéficiaires des
Parcours d’accompagnement EPCC ARCADI, aux projets mutualisés pour les territoires ruraux et
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périurbains, aux résidences territoriales, et à l’accompagnement de projets artistiques, adoptées
par délibération, n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018, n° CP 2019-091 du 19 mars 2019, n° CP
2019-234 du 22 mai 2019, n° CP 2020-199 du 27 mai 2020, n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020, et
autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de   1 299 760 €  disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2020.

Article 2 : 

Décide  de  procéder  à  un  retrait  et  à  une  désaffectation  de  4  subventions
précédemment attribuées pour un montant global de  57 203,93 €, ce en raison de la décision
d’annulation de ces projets par les porteurs de projets eux-mêmes et en l’absence de dépenses
engagées pour le projet :

Décide de retirer la subvention n°  34768 attribuée à l’entreprise  FOURCHETTE SUISSE
PRODUCTIONS par  délibération  n°  CP 2020-C21,  du  23  septembre 2020,  au  titre  de  l’aide
exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le spectacle vivant. 

Désaffecte  en  conséquence,  l'autorisation  d'engagement/de  programme correspondante
d'un montant de 1 203,93 € disponible sur 933 ' Culture, Sports et Loisirs ', code fonctionnel 312
'Culture', au titre du programme HP 312-005 ' Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue', sur l'action 13100501 ' soutien au spectacle vivant ' du budget 2020.

Décide  de  retirer  la  subvention  n°  EX048178 attribuée  à  l’association  TOUMELE par
délibération n° CP 2020-133 du 4 mars 2020, au titre de l’aide aux festivals et manifestations de
spectacle vivant à rayonnement régional.

Désaffecte  en  conséquence,  l'autorisation  d'engagement/de  programme correspondante
d'un montant de  6 000 € disponible sur 933 ' Culture, Sports et Loisirs ',  code fonctionnel 312
'Culture', au titre du programme HP 312-005 ' Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue', sur l'action 13100501 ' soutien au spectacle vivant ' du budget 2020.

Décide de retirer la subvention n° EX049054 attribuée à LA VILLE DE SURENES pour le
festival arts de la rue LES VENDANGES par délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020, au
titre de l’aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional.

Désaffecte  en  conséquence,  l'autorisation  d'engagement/de  programme correspondante
d'un montant de  20 000 € disponible sur 933 ' Culture, Sports et Loisirs ', code fonctionnel 312
'Culture', au titre du programme HP 312-005 ' Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue', sur l'action 13100501 ' soutien au spectacle vivant ' du budget 2020.

Décide  de  retirer  la  subvention  n°  EX048848 attribuée  à  l’association  Orchestre
symphonique  Divertimento  pour  le  projet  « Lenny  -  Hommage  à  Léonard  Bernstein
Héroines » par délibération n° CP 2020-199 du 27 mai 2020, au titre de l’aide l’aide à la diffusion
des œuvres dans le domaine du spectacle vivant.

Désaffecte  en  conséquence,  l'autorisation  d'engagement/de  programme correspondante
d'un montant de  30 000 € disponible sur 933 ' Culture, Sports et Loisirs ', code fonctionnel 312
'Culture', au titre du programme HP 312-005 ' Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue', sur l'action 13100501 ' soutien au spectacle vivant ' du budget 2020.

Article 3 :
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Décide  d’attribuer  une  subvention  de  10 000 €  à  l’association  L’ESTIVAL (EX031202)
correspondant à la subvention initialement par délibération n°CP2018-132 du 16 mars 2018.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CP2018-456 DU 17 OCTOBRE 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France à les signer.

Affecte  pour  ce  faire  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  10 000€  sur  le
chapitre chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et
culturelles » programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de
la rue », action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2020. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet à la délibération,
par dérogation à l'article 29, alinéa 3, de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement  budgétaire et  financier,  prorogée par  la  délibération n° CR01- 16 du 21
janvier 2016.

Article 4 : 

Modifie les dates prévisionnelles des projets soutenus par les subventions respectivement
attribuées  à  l’association  ZEBULINE (aide  n°  EX048787)  et  à  l’association  THEATRE PARIS
VILLETTE (aide n°  EX048790) votées par la délibération  n°  CP 2020-199 du 27 mai 2020, et à
l’association HUIT HEURE CINQ votées par la délibération n° CP 2020-314 le 01 juillet 2020, tel
que présenté dans les fiches projets jointes en  annexes 2, 4 et  5 à la présente délibération. Le
montant des subventions reste inchangé.

Approuve  l’avenant  modificatif  à  la  convention  entre  l’association  THEATRE  PARIS
VILLETTE et la Région Île-de-France figurant en annexe 4 de la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association ZEBULINE et la Région
Île-de-France figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association HUIT HEURE CINQ et la
Région Île-de-France figurant en annexe 5 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces avenants modificatifs et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 5 :

Décide d’attribuer à l’établissement public national de la Cité de la musique – Philharmonie
de Paris 2 subventions en crédits d’investissement d’un montant maximum prévisionnel respectif
de 600 000 € et 900 000 € pour les projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 3
de la présente délibération. 

Approuve la convention entre l’établissement public national de la Cité de la musique –
Philharmonie de Paris et la Région Île-de-France figurant en annexe 3 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de cette convention et autorise
la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1 500 000  €, disponible sur  le
chapitre 903 Culture, sports, loisirs, code 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 « Construction et
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aménagement de lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2020.

Article 6 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 600 000  € disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles » programme
HP 312-005 « aide à la  création et  à la  diffusion des arts  de la  scène et  de la  rue »,  action
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2020 pour l’organisation du temps fort estival
« l’île  de  France  fête  le  théâtre »,  dont  l’objet  est  la  mise  en  œuvre  d’une  programmation
artistique de spectacles de théâtre et d’ateliers de pratique artistique dans différents sites et îles de
loisirs de la Région durant les mois d’été 2021. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc193692-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Fiches projets
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050444 - Aide à l'accompagnement - L'ETOILE DU NORD - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

53 800,00 € HT 27,88 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ETOILE DU NORD 
Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ELIE SCHULMAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le théâtre de l’Etoile du Nord a été labélisé en 2018 scène conventionnée d’intérêt national art et 
création. Jean-François Munnier directeur délégué a pris seul la direction en 2020, à la suite du départ à 
la retraite de Jean Macron. Le projet de  la nouvelle direction est d’accentuer son soutien à la création,  et 
plus particulièrement aux écritures de plateaux, de renforcer l’accompagnement à l’émergence, à la 
création d’aujourd’hui sous toutes ces formes, dans la diversité des esthétiques. Le lieu est soutenu en 
Pac depuis 2009 à hauteur de 40 000 €, une augmentation de 12 000 € a été votée en 2019 sur la 
reconnaissance de ce lieu à accompagner et à faire circuler des projets artistiques de jeunes 
chorégraphes. 
Le projet d’accompagnement s’inscrit dans une nouvelle orientation du lieu  pour l’écriture et le théâtre, 
pour les auteur.e.s-metteur.e.s en scène. Il souhaite renforcer son action en initiant un nouveau rendez-
vous « La Fabrique des écritures ». Le principe est d’inviter un auteur/metteur en scène confirmé à 
dialoguer avec trois jeunes auteur(e)s/metteur(se)s en scène avec des rencontres ponctuelles durant sept 
mois (de juin 2020 à Février 2021), et d’aboutir à deux semaines de partage de travail, d’échanges, de 
présentations scéniques qui se dérouleront  entre l’Etoile du Nord, le Lavoir Moderne, le festival 
Fragments ou encore à la bibliothèque Jacqueline de Romilly. L’accompagnement des auteurs-metteurs 



 
 

en scène sera nourri d’expériences diverses avec des partenaires que l’Etoile du Nord a sollicités. Ainsi, 
un accompagnement avec le bureau de production Léa Serror, des résidences à Anis Gras à Arcueil, des 
mises en voix avec les acteurs de l’Ecole Auvray-Nauroy,  des mises en lecture au Lavoir Moderne 
Parisien, une autre avec la Bibliothèque Romilly à Paris, des ateliers d’écritures avec des amateurs, une 
compagnie accuillie dans le cadre du Festival Fragments et enfin deux rencontres professionnelles avec 
le collectif Lynceus, une association engagée en faveur nouveaux auteurs du spectacle vivant (de la 
résidence d’écriture à la création en passant par la publication de textes…) installée en Bretagne et avec 
Artcena. L’édition 1 concerne 3 autrices-metteuses en scène, Lisa Guez (Prix impatience 2019), Noémie 
Fargier et Anna Bouguereau et c’est Yann Allegret qui dialoguera et conseillera ces 3 équipes. "La 
Fabrique des écritures" sera aussi l'occasion de présenter le travail des partenaires et notamment les 
textes de Yann Allégret et ceux du collectif Lynceus. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COMPAGNONNAGE ET 
VISIBILITÉ 

36 940,00 62,82% 

DÉPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

2 060,00 3,50% 

COMMUNICATION LIÉE À 
LA PROMOTION DU 
PROJET 

8 200,00 13,95% 

COÛTS DE STRUCTURE 11 600,00 19,73% 
Total 58 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTIONS ÉTAT - Drac 
Ile de France , service 
spectacle vivant - A 

10 000,00 17,01% 

Ville de Paris , service 
spectacel vivant - A 

18 000,00 30,61% 

Mairie du 18éme 
arrondissement , service 
action -A 

3 500,00 5,95% 

Contributions structures 
partenaires sur le projet 

1 600,00 2,72% 

AUTRES FINANCEMENTS 1 500,00 2,55% 
RECETTES PROPRES 4 200,00 7,14% 
REGION ILE-DE-FRANCE 20 000,00 34,01% 

Total 58 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050451 - Aide à l'accompagnement - LA COMPAGNIE - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

60 000,00 € HT 33,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE 
Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'objet du projet est de créer des effets leviers professionnels. 
La Compagnie souhaite expérimenter sur une saison 3 dispositifs d'initiatives de ""solidarité 
professionnelle"" : 
1) «Le Grand Bazar des métiers et des projets», accueil de 8 compagnies éprouvant le besoin de se 
professionnaliser ; 
2) «Les Week-ends Compagnie», partage d'expertise pour 2 compagnies choisies en fonction de leurs 
besoins urgents ; 
3) Accompagnement global jusquà la monstration pour 1 compagnie émergente.  
Les activités de La Compagnie sont traversées par des logiques d'expérimentation, d'innovation et de 
solidarité professionnelle, aujourd'hui accentuées par les possibilités qu'offre le LoKal. Ce projet 
d'accompagnement si'nscrit dans la continuité de ces dynamiques, et se veut être un laboratoire solidaire 
et transgénérationnel de création autant que de transmission. 
A ce jour, 7 partenaires s'impliquent sur ce projet, chacun dans ses compétences complémentaires : 
regard artistique, presse, lien avec les programmateurs, techniques d'acteur, stratégie pédagogie d'action 
culturelle. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• SAINT-DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Compagnonnage et visibilité 44 270,00 59,03% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

3 992,00 5,32% 

Communication 4 500,00 6,00% 
Part des coûts de structure 22 238,00 29,65% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
l'accompagnement 

35 000,00 46,67% 

Part conventionnement 
DRAC Île-de-France (acquis) 

40 000,00 53,33% 

Total 75 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050473 - Aide à l'accompagnement - ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ 

ELECTROACOUS - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

59 550,00 € TTC 33,59 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ 
ELECTROACOUS 

Adresse administrative : 2   RUE DU PRESIDENT G POMPIDOU 
95110 SANNOIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Brice SCORTICATI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'EMB souhaite s'investir dans le développement d'un dispositif d'accompagnement plus structurant et sur 
mesure, permettant une implication globale auprès d'artistes repérés sur 4 axes de développement : 
Création / Formation / Diffusion / Valorisation. 
La salle souhaite s'associer avec plusieurs structures partenaires franciliennes - subventionnées ou 
privées - de la filière musicale disposant de moyens complémentaires afin de porter ensemble un 
nouveau dispositif d'accompagnement mutualisé. 
Partant du constat que les lieux de musiques actuelles peinent à valoriser le travail de création, 
d’accompagnement et de développement de carrière d’artistes alors que cette mission représente 
l’activité principale de l’EMB en termes d’occupation de la scène et d’investissement de l’équipe, 
l’association avec un partenaire média s’est imposée. Elle prendra la forme de plusieurs épisodes d’une 
émission télévisée sous forme de sessions live et d’interviews, qui permettront  de promouvoir les artistes 
accompagnés. 
En favorisant la coopération entre acteurs régionaux de la filière musicale et par un maillage territorial, il 



 
 

s’agit pour les artistes de disposer d’une visibilité, de lieux de travail et de formations leur permettant 
d’expérimenter, de créer et de se développer dans des conditions optimales en se confrontant à 
différentes expertises professionnelles. Le processus d'accompagnement se déroule de la phase 
d'écriture du répertoire jusqu'à sa présentation sur scène en passant par des étapes d'adaptation des 
titres pour le studio puis la scène. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.  
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Compagnonnage et visibilité 27 000,00 33,94% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

17 000,00 21,37% 

Communication 11 700,00 14,71% 
Part des coûts de structure 23 850,00 29,98% 

Total 79 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
l'accompagnement 

40 000,00 50,28% 

DRAC Île-de-France (acquis) 10 000,00 12,57% 
Département 95 (acquis) 10 000,00 12,57% 
Ville de Sannois (acquis) 7 300,00 9,18% 
Recettes propres 1 000,00 1,26% 
Contributions  structures 
partenaires sur le projet 

11 250,00 14,14% 

Total 79 550,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050409 - Aide à la création en fonctionnement - WLDN - Joanne Leighton - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

194 500,00 € HT 10,28 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WLDN 
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MAGALI OLLIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Joanne Leighton est une chorégraphe belge d’origine australienne installée en Ile-de-France. Après avoir 
travaillé pendant 18 ans à Bruxelles, Joanne Leighton dirige le Centre Chorégraphique National de 
Franche-Comté à Belfort (2010-2015), puis créé, en 2015, sa compagnie WLDN. Rapidement, celle-ci est 
soutenue par des partenaires franciliens. Elle a été en résidence à la Scène Nationale de Malakoff (saison 
2016/17), en résidence-mission (CLEA Vitry et Ivry en partenariat avec La Briqueterie et la DRAC Ile-de-
France), en résidence longue au sein du Paris Réseau Danse (de 2017 à 2019). Depuis 2017, la 
compagnie est en résidence longue de trois ans en Essonne avec le Collectif Essonne Danse qui 
regroupe de nombreux lieux en Essonne et en résidence à l’Espace 1789 à Saint-Ouen avec le soutien 
du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour la deuxième saison 2020-2021.La compagnie 
WLDN bénéficie du soutien de la DGCA (sortie de CCN). La DRAC Île-de-France et le Conseil 
Départemental de l’Essonne soutiennent la compagnie au titre de la résidence d’implantation.  
Depuis 2015, la chorégraphe alterne des pièces pour plateau et des projets in-situ pour des sites 
spécifiques qui mêle de nombreux habitants comme Walk une performance de marches silencieuses. Ses 
pièces sont présentées dans de nombreux lieux et sur de nombreuses scènes en France et à 
l'international. 



 
 

 
 
Après "9000 Pas" (2015) et "Songlines" (2018), "People United" est le 3ème volet d’une trilogie que la 
chorégraphe consacre aux mouvements universels où la marche est l’élément central commun aux trois 
pièces. Dans "People United", Joanne Leighton partira de sa collection personnelle de photographies de 
personnes en situation de rassemblement.  
De cette accumulation naîtra une partition qui s'intéressera à la représentation des extrêmes : du chaos 
turbulent à l'immobilité, de l'agressivité à la solidarité, de la violence au calme, rappelant ainsi les 
différents moments et énergies que peuvent évoquer les rassemblements populaires.  
La pièce pour 9 danseurs sera créée en mai 2021 à Falaise en Normandie et sera ensuite en tournée en 
Île-de-France à l'Atelier de Paris, à l'Onde à Vélizy et à l'Espace 1789 à Saint-Ouen.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 137 005,00 63,87% 
COMMUNICATION 7 690,00 3,59% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

10 384,00 4,84% 

CHARGES TECHNIQUES 59 421,00 27,70% 
Total 214 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile-de-France, Service 
Spectacle Vivant 
Département musique et 
danse 
Prorata - aide au 
conventionnement - A 

40 000,00 18,65% 

Région Île-de-France 
Aide à la création 

40 000,00 18,65% 

Département   de Seine-
Saint-Denis (dans le cadre de 
l'aide à la résidence avec 
l'Espace 1789) - S 

7 000,00 3,26% 

AUTRES FINANCEMENTS 15 000,00 6,99% 
RECETTES PROPRES 112 500,00 52,45% 

Total 214 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050420 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION MÉLODIE EN SOUS-

SOL - Christophe Marguet - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

52 496,00 € HT 15,24 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MESS MELODIE EN SOUS-SOL 
Adresse administrative : 7 RUE MARCEL BOURGUIGNON 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER ACOSTA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association a pour objet de promouvoir la pratique et la diffusion de la musique sous toutes ses formes, 
de développer le soutien aux musiciens en concerts, résidences, formations, créations, enregistrements, 
films ainsi que tous les types de rencontres entre la musique et différentes formes d'art comme le théâtre, 
la danse ou les arts plastiques. 
Daniel Erdmann et Christophe Marguet collaborent de manière étroite depuis 2010. Ils ont commencé en 
duo, simplement pour le plaisir déchanger et de partager leur musique. Pronto réuni autour du quartet de 
Christophe Marguet  Rita Marcotulli et Hélène Labarrière. 7 jours de création sont prévus à Méréville et 4 
jours hors idf. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure sont prises en compte, déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 46 488,00 85,31% 
DEPENSES TECHNIQUES 1 708,00 3,13% 
COMMUNICATION 3 500,00 6,42% 
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

2 800,00 5,14% 

Total 54 496,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF 

10 000,00 18,35% 

DRAC IDF ACQUIS 5 000,00 9,17% 
ADAMI 5 000,00 9,17% 
COPRODUCTIONS 8 200,00 15,05% 
RECETTES ACTIVITE 26 296,00 48,25% 

Total 54 496,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050427 - Aide à la création en fonctionnement - ECHOS TANGIBLES - Sandrine 

Nicolas - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

71 000,00 € TTC 21,13 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECHOS TANGIBLES 
Adresse administrative : 9 RUE ALPHONSE PENAUD 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NICOLAS LEAGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Compagnie Échos Tangibles a été créée en 2016 pour porter les projets de Sandrine Nicolas. 
Après avoir animé de nombreux ateliers d'écriture avec des collegiens et lycéens, Sandrine Nicolas écrit 
pour eux ce spectacle Brumes. Le spectacle existe en 2 versions, l'une pour les plateaux de théâtre, 
l'autre "tout terrain" pour se jouer dans les établissements scolaires. 
À partir d'un souvenir d'adolescence, entre récit, cinéma et concert, «Brumes» est le voyage introspectif 
dune adolescente en fugue. Le spectacle commence par un film. Une première scène : À l'intérieur d'une 
voiture, une dispute entre une mère et sa fille adolescente. La mère hurle à sa fille de sortir, la jeune fille 
sort et claque la portière. Au même moment le personnage, Brumes débarque en chair et en os sur scène 
et va, à la façon d'un «ego-trip», livrer sa colère et immerger petit à petit le spectateur dans son chaos 
intérieur peuplé d'espoir et de rêve. 
Entre janvier et l'automne 21, une vingtaine de représentations est prévue à Goussainville, Fosses, 
Montreuil, Colombes, Paris (Étoile du Nord), Jouy Le Moutier, Beynes... Notamment en collège et en 
lycée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• COLOMBES 
• FOSSES 
• GOUSSAINVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 34 174,00 44,97% 
CHARGES TECHNIQUES 25 464,00 33,51% 
COMMUNICATION 15 500,00 20,39% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

862,00 1,13% 

Total 76 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Île-de-France (s) 10 000,00 13,16% 
Région Île-de-France 
 Aide à la création 

20 000,00 26,32% 

AUTRES FINANCEMENTS 14 500,00 19,08% 
RECETTES PROPRES 21 500,00 28,29% 
CD 95 (s) 10 000,00 13,16% 

Total 76 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050430 - Aide à la création en fonctionnement - BY ASSOCIATION - Yaïr Barelli - 

CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

43 550,00 € HT 18,37 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BY ASSOCIATION 
Adresse administrative : 284 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur KAMEL KHERCHOUCH, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
By association a été fondé en 2015 par le chorégraphe interprète Yaïr Barelli. Interprète notamment chez 
Christian Rizzo, Marlène Monteiro Freitas, Tino Ségal, Jérôme Bel ou Emmanuelle Hyunh, Yaïr Barelli 
élabore son travail chorégraphique en situation, dans la rencontre avec le public, dans une interrogation 
du réél, de l'instant. Depuis sa création l'association élargit ses activités sur 4 axes : spectacles, 
pédagogie, expositions et oeuvres vidéos.  
Yaïr Barelli a notamment créé les solos "Ce ConTexte" (2012), "Gangue - Les hommes creux et la rose 
amère" (2015), "Dolgberg" (2019) et "Sur l'interprétation - titre de l'instant" (2017), pièce de groupe 
présentée sous différents formats. "ZAMAN" (titre provisoire) est sa dernière pièce en création qui a reçu 
l'aide au projet de la Drac Ile-de-France. 
La pièce est le fruit de la rencontre entre Niloufar Basiri et Yaïr Barelli, une iranienne, un israëlien qui ont 
fui leur pays pour s'installer en France. La pièce part d'un contexte réel et le transforme : Lors d’une 
compétition sportive, su un.e athlète iranien.ne doit affronter une.e athlète israélien.ne, le premier doit 
renoncer. Ici on tente de faire l’inverse.  
Ils vont chanter et danser un répertoire de chansons et danses liées à leur pays d'origine. Ils vont danser 
la lutte. La pièce est répétée en grande partie au CN D de Pantin et à la Pop à Paris où la pièce sera 



 
 

représentée 3 fois en avril 2021.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• PANTIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 28 663,00 51,60% 
CHARGES TECHNIQUES 19 718,00 35,50% 
COMMUNICATION 2 000,00 3,60% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

5 169,00 9,31% 

Total 55 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile de France - A 10 000,00 18,00% 
Région Île-de-France  
Aide à la création 

20 000,00 36,00% 

RECETTES PROPRES 25 550,00 45,99% 
Total 55 550,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050436 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION HOME - Malik 

Soarès - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

93 440,23 € TTC 16,05 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HOME 
Adresse administrative : 7 RUE DU JOURDAIN 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL DE ZEEUW, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association Home, créée en 2014, a pour but de promouvoir les arts scéniques, par leurs pratiques ainsi 
que par leurs enseignements. Home soutient les créations de l'artiste Malik Soarès, qui compose et 
accompagne également des artistes comme les frères Ben Aïm, Babacar Cissé... Elle a produit la création 
pluridisciplinaire "Straight to the moon" et le soutien structurellement pour ses différentes interventions 
artistiques à destination du public. Pendant la saison 2018/2019, elle a soutenu le projet "Quasar" à 
destination des enfants placés en foyer et famille d'accueil. Elle poursuivra son soutien pour la création du 
spectacle "Quasar" qui sera créé pendant la saison 2020/2021. 
En 2018, l'association Home a été récompensée du prix Cognacq Jay pour la mise en oeuvre du projet 
"Quasar" et a obtenu l'aide de la DRAC en 2020. 
"Quasar" est un spectacle pluridisciplinaire pour tous publics qui porte la voix d'enfants retirés de leur 
famille et placés par l'institution de l'Aide sociale à l'enfance. Le compositeur et musicien Malik Soarès, 
lui-même ancien enfant placé, a orchestré un cycle de 9 mois d'ateliers artistiques pluridisciplinaires 
(musique, arts numériques, danse, théâtre) pendant la saison 2018-2019 avec une dizaine d'enfants de 7 
à 15 ans vivant dans des foyers des Yvelines, accompagné de chercheurs en sciences sociales. C'est au 
long de ces ateliers que la forme de ce spectacle a émergé. Ces enfants placés sont la trame du 



 
 

spectacle, qui prendra une forme pluridisciplinaire en associant danse, musique, vidéo, en mettant en 
mouvement les questions essentielles à ces parcours de vie.  
La résidence se déroulera sur 35 jours dans 4 lieux dont 3 en Île-de-France (l'Echangeur à Bagnolet, 
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, La Commanderie à Saint-Quentin-en-Yvelines). A ce jour, 22 
représentations sont prévues, dont 10 franciliennes. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
• ELANCOURT 
• BAGNOLET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 48 421,83 49,19% 
Charges techniques 32 074,20 32,58% 
Communication 1 500,00 1,52% 
Part des coûts de structure 16 444,20 16,70% 

Total 98 440,23 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la création 

20 000,00 20,32% 

DRAC Île-de-France (acquis) 13 000,00 13,21% 
DICREAM (sollicité) 12 000,00 12,19% 
Fondation Beaumarchais - 
Aide à l'écriture (acquis) 

5 000,00 5,08% 

Fondation Beaumarchais - 
Aide à la production (sollicité) 

5 000,00 5,08% 

Spedidam (sollicité) 10 000,00 10,16% 
Fondation  E.C Art Pomaret 
(sollicité) 

12 000,00 12,19% 

Recettes propres 21 440,23 21,78% 
Total 98 440,23 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050454 - Aide à la création en fonctionnement - THEATRE DU MENTEUR LA 

MANUFACTURE - François Chaffin - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

47 717,00 € HT 16,77 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU MENTEUR LA 
MANUFACTURE 

Adresse administrative : 15 RUE SAINT SAUVEUR 
91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE VIGIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
À la croisée du théâtre et du concert, Reptile est un spectacle qui donne voix et mouvements à nos 
pulsions amoureuses et à nos pulsions de vie et de mort.  et aux forces chaotiques qui nous traversent. 
Reptile alterne entre textes « scandés » au micro et des scènes jouées au plateau sous forme de 
dialogues.  
Trois acteurs sur le plateau conjuguent les textes aux univers bruitistes et musicaux déployés par les 
machines-à-faire-du-son déclenchées par les interprètes.  
Reptilesera crée en mars 2021 au TAG de Grigny (91).Sur les 38 dates de représentations programmées, 
16 se déroulent en Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable  correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 30 638,00 51,31% 
Charges techniques 20 279,00 33,96% 
Communication 2 200,00 3,68% 
Coûts de structure 6 600,00 11,05% 

Total 59 717,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile-de-France sollicité 15 000,00 25,12% 
Région Ile-de-France 20 000,00 33,49% 
Sociétés civiles 2 000,00 3,35% 
Recettes propres 22 717,00 38,04% 

Total 59 717,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050459 - Aide à la création en fonctionnement - ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS - 

Thierry Laurent et Frédéric Fort - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

178 000,00 € HT 10,11 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANNIBAL ET SES ELEPHANTS 
Adresse administrative : 5 CITE  HALPHEN 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN YVES TOUBLANC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Annibal et ses éléphants, dirigée par Thierry Lorent est une compagnie historique des arts de la rue. La 
compagnie est installée dans un lieu, « la Cave à Théâtre », au cœur d’une cité de la ville de Colombes, 
qui est soutenue par la région Île-de-France au titre de l’aide à la Permanence artistique et culturelle. La 
compagnie a construit en 2002 un théâtre ambulant, et développé une écriture ouverte et populaire pour 
la troupe de comédiens. Elle a notamment crée « Le film du dimanche soir », soutenu en 2011 par la 
SACD, et la DRAC Île-de-France (aide à la reprise) et qui compte aujourd’hui près de 227 
représentations. Elle a également créé "Le grand cirque des sondages" en 2018 avec un soutien régional. 
La compagnie tourne beaucoup au national, voir à l’international. Elle est aussi très impliquée localement, 
avec un temps fort original, le Festival International du Banc Public, point d’orgue chaque année du projet 
« Être acteur de son quartier ». La compagnie est soutenue par la DRAC Île-de-France, le département 
des Hauts de Seine et la Ville de Colombes.  
 
La création proposée par Annibal et ses éléphants s'intitule "L'étrange cas du Docteur Jekyll et de 
Monsieur Hyde". Les principaux coproducteurs franciliens sont Le Moulin fondu, la Ville de Gennevilliers 
et Nil Admirari. Il s'agit d'une adaptation pour "l'espace du public" du roman de Stevenson "où l'effroi 



 
 

démesuré et grandiloquent convoque le burlesque et le comique" (jauge de 500 personnes à partir de 6 
ans). Elle sera diffusée en Ile-de-France à partir de mai 2021 (Gennevilliers, Avant-Seine à Colombes, 
Moulin Fondu à Garges-les-Gonesse, La Lisière à Bruyères-le-Chatel, Festival Parade(s) à Nanterre, 
Paris).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 114 870,00 63,82% 
Charges techniques 51 460,00 28,59% 
Communication 2 000,00 1,11% 
Coûts de structure 11 670,00 6,48% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 60 000,00 33,33% 
Région IDF aide création 20 000,00 11,11% 
CD 92 (sollicité) 25 000,00 13,89% 
Ville de Colombes (sollicité) 7 000,00 3,89% 
Sociétés civiles 10 000,00 5,56% 
Recettes propres 58 000,00 32,22% 

Total 180 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050464 - Aide à la création en fonctionnement - LA FRONDE - Kevin Jean - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

83 250,00 € HT 15,62 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FRONDE 
Adresse administrative : 35 QUAI D'ANJOU 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LE QUELLEC THOMAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Fronde est une plateforme coopérative créée en 2011 qui porte les projets des chorégraphes Nina 
Santes et Kévin Jean. Accompagnateur en moyenne montagne, Kevin Jean se forme en danse auprès du 
master de Royaumont dirigé par Myriam Gourfink. Il signe d'abord un premier cycle de 3 pièces autour de 
la gravité, des contraintes imposées au corps. Depuis 2015, il élabore un nouveau cycle autour des luttes 
contre les discriminations "avec douceur". La Fronde fait partie des équipes accompagnées par l'Atelier 
de Paris auquel la Région apporte son soutien. La compagnie est par ailleurs aidée à la structuration 
DRAC Ile-de-France.  
"Dans le mille" est un trio d'interprètes masculins sur la masculinité, une construction sociale que le 
chorégraphe souhaite interroger. Il va se pencher plus spécifiquement sur les danses érotiques et 
sexuelles et inventer des identités hybrides. La création est soutenue en coproduction par Paris Réseau 
Danse, Le Carreau du Temple, Le Gymnase-CDCN, le Manège de Reims - SN et Le Dancing - CDCN.  Il 
est programmé en Ile-de-France à June Events en juin 2021 et au Carreau du temple en partenariat avec 
l'Etoile du Nord en septembre 2021. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• LE BLANC-MESNIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 47 051,00 52,13% 
CHARGES TECHNIQUES 24 664,00 27,33% 
COMMUNICATION 8 775,00 9,72% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 760,00 10,81% 

Total 90 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile de France - A 15 000,00 16,62% 
Région Île-de-France Aide à 
la création 

20 000,00 22,16% 

Ville de Paris - S 15 000,00 16,62% 
SOCIÉTÉS CIVILES 9 250,00 10,25% 
RECETTES PROPRES 31 000,00 34,35% 

Total 90 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050465 - Aide à la création en fonctionnement - L'AIR LIBRE - Cécile Le Meignen, 

Laura Dahan - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

68 000,00 € TTC 19,12 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AIR LIBRE 
Adresse administrative : 4 T RUE DE LA TUILERIE 

78490 GALLUIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAETITIA DEFFAINS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Compagnie Les Fugaces, co-dirigée par Laura Dahan et Cécile Le Meignen, fait du théâtre de texte en 
espace public. Les prémices de la compagnie ont lieu en 2007, mais c'est à partir de 2013 que les choses 
s'accélèrent :  En 2013, elles créent "Nous, Les Oiseaux" et découvrent la forme déambulatoire qui 
s'impose dans leur travail comme une puissante possibilité de réinventer l'espace public. En 2019, le duo 
crée "Vivants", une déambulation simultanée de 5 personnages sur un texte original d'Aude Schmitter 
(lauréat du Prix Auteur d'Espace).  Depuis 2012, la compagnie est installée au coeur de la campagne 
Yvelinoise, où elle a mené de 2015 à 2017 le projet participatif Escapade(s), qui lui permet de tisser une 
toile de partenaires solides. En 2016 naît Le Lieu, un espace de résidence co-géré à Gambais. La 
compagnie est soutenue au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2017. 
 
Le projet objet de la demande d'aide à la création s'intitule "La Ronde". C'est un projet de monologue en 
déambulation : la quête de Lou dans la ville de son adolescence, le ressouvenir d'un harcèlement scolaire 
en 2002, et qui revient en écho à des phases de l'histoire collective, citoyenne et politique. L'air Libre 
souhaite affirmer l'importance du scénario et la nécessité d'une langue pensée pour la rue, écrite pour la 
déambulation. Un dispositif sonore embarqué permet aux spectateurs d'avoir accès aux souvenirs de Lou.  



 
 

La Ronde est une occasion d'ouvrir le processus de création. Toutes les répétitions se dérouleront en 
espace public, et il a été décidé de mettre en place un dispositif léger et innovant : une médiation de rue. 
"La ronde" sera notamment diffusée à Paris, La Queue-les-Yvelines, Bonnelles, La Verrière et Beynes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de la demande au 
titre de l'aide régionale aux projets mutualisés (8000 euros) et du différentiel de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• GALLUIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 35 282,00 45,23% 
Charges techniques 33 318,00 42,72% 
Communication 2 000,00 2,56% 
Coûts de structure 7 400,00 9,49% 

Total 78 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 19,23% 
Région IDF 15 000,00 19,23% 
Région IDF Projet Mutualisé 8 000,00 10,26% 
Sociétés civiles 10 000,00 12,82% 
Recettes propres 30 000,00 38,46% 

Total 78 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050477 - Aide à la création en fonctionnement - LE TEMPS DE VIVRE - Rachid 

Akbal - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

119 200,00 € HT 10,07 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE 
Adresse administrative : 9   RUE DE STRASBOURG 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DANIELLE LEFEVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Fondée en 1992, la compagnie Le Temps de Vivre développe des spectacles où la narration occupe une 
place centrale, à l'image de son fondateur Rachid Akbal, raconteur contemporain, auteur et observateur 
du réel. C'est ainsi qu'est créée "La Trilogie algérienne" une oeuvre sur l'immigration, composée des 
spectacles "Ma mère l'Algérie", "Baba la France" et "Alger Terminal 2". Les créations suivantes 
poursuivent l'exploration d'un théâtre au plus près des interrogations de son époque et s'attachent à 
développer une esthétique marquée par l'univers sonore et les lumières. Ce théâtre affirme la nécessité 
d'un aller-retour permanent entre récit traditionnel et écriture du présent, le tout au service d'une adresse 
et d'une relation au spectateur singulières. "Le but ? Fabriquer des histoires communes". La compagnie 
est soutenue au titre de la PAC à hauteur de 30 000 euros. Elle est conventionnée par la Drac Île-de-
France. Elle est également soutenue par le département des Hauts de Seine pour le festival de conte 
Rumeurs urbaines. 
 
La demande d'aide au titre de la création porte sur le spectacle "Les contrées sauvages". Rachid Akbal 
convoque la fiction pour investir le réel et inventer une fable contemporaine sur la colère. Invité à 
l'émission de radio « Bitumes », animée par Mister Jack, Kaci, conteur et metteur en scène (son alter-



 
 

égo), raconte sa quête à travers les contrées sauvages. Au gré des rencontres, il dessine les différents 
visages de la colère. Des expériences de l'enfance jusqu'aux tensions sociales actuelles, la colère 
s'incarne avec le corps et se danse jusqu'à la métamorphose finale. Le projet de création de ce spectacle 
comprend 3 artistes au plateau dont une danseuse. Il est coproduit par le Théâtre de Stains et la DRAC 
dans le cadre du conventionnement de la compagnie. Il sera diffusé à l'Avant Seine Théâtre de 
Colombes, au Grand Parquet, au Théâtre de Stains, au Théâtre Berthelot et à l'Agora (Essonne). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 49 259,00 40,07% 
Charges techniques 60 777,00 49,44% 
Communication 3 000,00 2,44% 
Coûts de structure 9 884,00 8,04% 

Total 122 920,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France aide à 
la création 

15 000,00 12,20% 

Sociétés civiles 40 000,00 32,54% 
Recettes propres 67 920,00 55,26% 

Total 122 920,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050479 - Aide à la création en fonctionnement - THEATRE DE L'ARGUMENT - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

212 830,00 € HT 9,40 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE L ARGUMENT 
Adresse administrative : 25 RUE DU CHATEAU LANDON 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DAN LERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2006, le Théâtre de L'Argument propose un théâtre d'acteurs, qui défend les écritures 
contemporaines exigeantes, radicales et effarantes. 
Après avoir passé 13 ans à monter exclusivement des textes contemporains, Maïa Sandoz et Paul Moulin 
souhaite travailler la dramaturgie et la langue Shakespeare. Avec l’ensemble des collaborateurs 
artistiques (scéno, lumière, son, costume, traduction) ils continueront avec Beaucoup de bruit pour rien de 
creuser la question de l’illusion. Le travail de la compagnie autour des "dissociations poétiques possibles" 
continue ainsi avec l'adaptation et la traduction. 
La pièce pour 9 comédiens sera jouée pour 8 dates en Île-de-France dont 4 en grande couronne (Saint 
Michel sur Orge, Chatenay Malabry, Alfortville et Versailles)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 119 120,00 53,46% 
CHARGES TECHNIQUES 84 410,00 37,88% 
COMMUNICATION 4 000,00 1,80% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

15 300,00 6,87% 

Total 222 830,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC ILE DE France (a) 50 000,00 22,44% 
Région Île-de-France Aide à 
la création 

30 000,00 13,46% 

CD 94 (a) 17 000,00 7,63% 
SOCIÉTÉS CIVILES 35 000,00 15,71% 
PARTENAIRES PRIVÉS 8 030,00 3,60% 
RECETTES PROPRES 82 800,00 37,16% 

Total 222 830,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050480 - Aide à la création en fonctionnement - KIVUKO COMPAGNIE - Christina 

Towle - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

64 902,60 € TTC 15,41 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KIVUKO COMPAGNIE 
Adresse administrative : 100 RUE ORFILA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AURORE URBAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2015, la Compagnie Kivuko produit des pièces chorégraphiques à travers une écriture de danse 
contemporaine. La musique et le sport sont au coeur des travaux de Christina Towle sa Directrice 
Artistique. Ces disciplines se rencontrent pour forger une écriture hybride, marquée par l'énergie, la 
respiration, la sonorité et l'attention.  
Un fil conducteur traverse les créations pour les petits comme pour les grands : l'identité, sa construction 
et l'altérité. Kivuko s'attache particulièrement à créer des rencontres entre les artistes et le public avec 
l'envie de co-créer dans des lieux où la danse est moins attendue : rings de boxe, gymnases, crèches, 
kiosques à musique, parcs, médiathèques, écoles, et cinémas. 
Bounce Back est un projet interdisciplinaire qui relie la danse contemporaine, la musique et le basket ball 
dans une écriture chorégraphique participative. Ce projet de création invite un quatuor d'interprètes 
pluridisciplinaires - à la fois musicien, danseur et basketteur - à partager le plateau et à se rencontrer 
autour d'un ballon de basket. Cette création est une métaphore des rapports humains sur les différents 
terrains sociaux, Bounce Back repose aussi sur un dispositif scénique autonome destiné à présenter la 
création sur d'autres "terrains" que la scène traditionnelle et dans l'espace public. 
 



 
 

7 représentations seront données en Île-de-France, la première sera donnée le  09/04/2021 au Théâtre 
Georges Simenon de Rosny-sous-Bois. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses présentées par la structure sont prises en comptes déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• ROSNY-SOUS-BOIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 47 627,10 68,13% 
DEPENSES TECHNIQUES 8 522,50 12,19% 
COMMUNICATION 3 125,00 4,47% 
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

10 628,00 15,20% 

Total 69 902,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF 

15 000,00 21,46% 

DEPT 93 ACQUIS 15 000,00 21,46% 
COMMUNE ROSNY SOUS 
BOIS ACQUIS 

15 000,00 21,46% 

CAISSE DEPOTS ET 
CONSIGNATION 

18 000,00 25,75% 

SOCIETES CIVILES 2 000,00 2,86% 
COPRODUCTION 4 902,60 7,01% 

Total 69 902,60 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050481 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE PUBLIC CHERI - 

Régis Hebette - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

139 500,00 € HT 10,75 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PUBLIC CHERI 
Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Christiane LORET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Compagnie Public Chéri a été créée en 1990 et a produit une vingtaine de créations. Régis Hébette en 
est le directeur-metteur en scène. Il écrit la majeure partie des textes de ses réalisations ou adapte pour la 
scène des oeuvres littéraires. Son travail est centré sur une recherche autour du traitement de la langue 
au théâtre. La compagnie est soutenue par la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, le Conseil 
départemental du 93, la ville de Bagnolet. Ses derniers spectacles ont été coproduits par le CDN du 
Limousin, le CDN de Caen, la Scène Nationale de Vandoeuvre-les-Nancy ou accompagné par 
l'Association Nationale pour la Recherche (ANR). 
La Compagnie Public Chéri a créé le Théâtre l'Échangeur à Bagnolet en 1996, où elle réalise et joue 
notamment ses spectacles. 
"K. ou le paradoxe de l'arpenteur" est une adaptation théâtrale du roman de Franz Kafka, "Le Château".  
Comme il l'a fait avec le roman de Cervantes, "Don Quichotte", Régis Hébette adapte pour le théâtre une 
oeuvre majeure de la littérature en cherchant à en restituer la teneur par les moyens spécifiques du 
théâtre et en y intégrant l'humour du propos, rarement mis en évidence. 
Les diverses étapes de répétition s'échelonnent sur une année, où viendront au fur et à mesure s'ajouter 
des éléments de scénographie et une vision de la mise en scène. Le dispositif scénique requerra une 



 
 

dimension artisanale, proche de l'Arte Povera. Le spectacle réunira 6 personnes au plateau. 
Les 8 semaines de résidence se dérouleront à l'Échangeur et se concluront par une série de 15 
représentations dans ce lieu, puis 1 au Théâtre Jean Vilar de Vitry, 4 autres étant prévues à ce jour au 
CDN de Limoges. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 93 500,00 64,71% 
Charges techniques 30 000,00 20,76% 
Communication 5 500,00 3,81% 
Part des coûts de structure 15 500,00 10,73% 

Total 144 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la création 

20 000,00 13,84% 

Région Île-de-France - Quote 
part PAC Fabriques (acquis) 

10 000,00 6,92% 

DRAC Île-de-France - Aide à 
la production (sollicité) 

12 000,00 8,30% 

DRAC Île-de-France - Quote-
part convention lieu avec 
compagnie (acquis) 

25 000,00 17,30% 

Département 93 (acquis) 10 000,00 6,92% 
Ville de Bagnolet (acquis) 20 000,00 13,84% 
Adami 8 000,00 5,54% 
Recettes propres 39 500,00 27,34% 

Total 144 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050485 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE BANINGA - 

DELAVALLET BIDIEFONO - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

272 097,00 € HT 5,15 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE BANINGA 
Adresse administrative : 35 BOULEVARD DE REUILLY 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AGNES PRINCET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le danseur et chorégraphe, Delavallet Bidiefono, fonde d’abord sa compagnie à Brazzaville avant de 
s’établir en France en 2012. Il a créé près d’une dizaine de pièces chorégraphique, dont « Ndjila na Ndjila 
– d’une route à l’autre » en 2007 avec laquelle il obtient le second prix du concours Afrique Danse des 
7ème rencontre chorégraphique de l’Afrique et de l’Océan Indien. En 2013, invité par le Festival 
d’Avignon, il présente sa création « Au-delà » au cloitre des Célestins. La pièce tournera pendant deux 
années en France comme en Europe (suisse, Pays-Bas, Italie).  
Engagé dans la vie artistique du Congo, il participe à Brazzaville au développement de la danse 
contemporaine où il créé en 2015 un espace dédié à la danse, l’Espace Baning’Art en périphérie de 
Brazzaville 
Delavallet Bidiefono collabore également régulièrement avec d’autres artistes, Dieudonné Niangouna, 
David Bobée, David Lescot. 
Implanté en Île-de-France, il bénéficie de partenaires fidèles comme le théâtre de Choisy-le-Roi – scène 
conventionnée pour la diversité linguistique, les Passerelles de Pontault Combault ou la MC 93 pour cette 
dernière création. 
La compagnie est soutenue par des aides au projet, de la DRAC, du Département du Val-de-Marne et 



 
 

Delavallet Bidiefono est artiste associé au CND de Normandie. 
"Utopia / Les sauvages" raconte l'histoire de corps qui ont voyagé. Partir, quitter un endroit et arriver 
ailleurs, refonder des repères ailleurs et être accueilli ailleurs. Cette pièce pour 9 danseurs et 2 musiciens 
racontera la rencontre de voyageurs traversés par des énergies communes ou singulières. Ils seront 
traversés de luttes, d'incertitudes et d'échecs mais toujours vaillants, fiers et infatigables, avec cette 
énergie vitale qui caractérise souvent les pièces de Delavallet Bidiefono. Le pièce réunit un nombre 
important de partenaires (8) dont 3 franciliens ; elle sera créée en mars 2021 d'abord au CDN de Rouen 
puis à Choisy le Roi, les deux lieux des résidences de création. 16 représentations sont d'ores et déjà 
actées dont 7 en Île-de-France à cheval sur la saison 20-21 et 21-22. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 150 219,00 52,14% 
CHARGES TECHNIQUES 103 522,00 35,93% 
COMMUNICATION 2 500,00 0,87% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

31 856,00 11,06% 

Total 288 097,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

 DRAC ile de France Aide au 
projet - A 

14 000,00 4,86% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

30 000,00 10,41% 

Conseil départemental du Val 
de Marne - S 

10 000,00 3,47% 

SOCIÉTÉS CIVILES 16 000,00 5,55% 
PARTENAIRES PRIVÉS 20 000,00 6,94% 
RECETTES PROPRES 198 097,00 68,76% 

Total 288 097,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050493 - Aide à la création en fonctionnement - VICTOIRE CHOSE - TSIRIHAKA 

HARRIVEL ET VIMALA PONS - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

121 516,88 € HT 12,34 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VICTOIRE CHOSE 
Adresse administrative : 108 RUE D ABOUKIR 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHARLOTTE BOVY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
LA DIMENSION D'APRÈS est née d’une chute accidentelle qui est arrivée le 4 octobre 2017 à Tsirihaka 
Harrivel en pleine représentation du spectacle GRANDE. Ce spectacle raconte comment le personnage 
s’est relevé et comment il a trouvé une issue intérieure suite à la chute. 
"La Dimension d'après" puise ses influences dans le slapstick du premier cinéma burlesque (2 bâtons 
frappés qui servent au bruitage des bagarres) qui se décline ici à travers des coups et des chutes. Cet 
entrelac prend la forme d'un orchestrion «multimédia» commandé et arrangé par Tsirihaka Harrivel, dont 
les variations tournent autour du «clap !» - action de taper dans les mains - et du «hit» - coup. Le 
performeur sur scène est celui qui déclenche les séquences, donne l’impulse, fait avancer, 
désigne ; il est comme Monsieur Loyal, présentateur du cirque. Dans ce spectacle, l’image vidéo est 
directement intégrée au processus de création avec 7 films qui articulent le récit, avant et après le choc. 
Une série de 10 représentations est prévue au printemps 21 au 104 où ils sont artistes associés. 29 dates 
de diffusion seront ensuite données dont 16 en Île-de-France au Festival Paris l'Été et au Théâtre 
Nanterre Amandiers. 
 
 



 
 

 
 
  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• NANTERRE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 21 465,95 15,72% 
Charges techniques 96 402,56 70,62% 
Communication 4 300,00 3,15% 
Coûts de structure 14 348,37 10,51% 

Total 136 516,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile-de-France acquis 15 000,00 10,99% 
Région Ile-de-France 30 000,00 21,98% 
Dicréam sollicitée 25 000,00 18,31% 
Recettes propres 66 516,88 48,72% 

Total 136 516,88 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050497 - Aide à la création en fonctionnement - COMCA - Emmanuelle Trazic - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

49 200,00 € TTC 14,23 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE COMCA 
Adresse administrative : 34 RUE FRANCISCO FERRER 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CELINE LESTOQUARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Comca est née à Marseille en 2008 autour de la rencontre de 3 formes d’expression : la 
marionnette, la musique et la dramaturgie. À partir de 2014, Emmanuelle Trazic développe seule cette 
recherche transdisciplinaire. Avec le collectif C.Personne (Nathalie Bondoux, Olivia Machon), elle mène 
une recherche autour de l’Odyssée de 2014 à 2018, sur tout le territoire francilien et a été à la base de 
plusieurs créations dont "Télémaque, Fils d’Ulysse" (2017), et "Le parcours d’Ulysse" (2015-2017).  
Toujours portée par le désir d’associer à son travail les publics les plus larges, la compagnie coMca inscrit 
dans sa démarche des ateliers participatifs autour de chaque création grâce à la collaboration avec des 
partenaires de terrain. Elle reçoit le soutien de la ville de Montreuil (93), et a été artiste associé à Comme 
vous Emoi de 2012 à 2017. La compagnie est également membre du conseil d’administration du réseau 
RAVIV depuis 2017 et adhère à THEMAA, le réseau de la marionnette et des arts associés. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 29 141,90 48,41% 
Charges techiques 30 808,10 51,18% 
Communication 250,00 0,42% 

Total 60 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 18 000,00 29,90% 
CD 93 acquis 5 000,00 8,31% 
Sociétés civiles 10 545,00 17,52% 
Recettes propres 26 655,00 44,28% 

Total 60 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050510 - Aide à la création en fonctionnement - LEIDESIS - Julia Robert - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

29 770,65 € HT 23,51 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LEIDESIS 
Adresse administrative : 5 PASSAGE PIVER 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SABRINA DURAND, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du 1er janvier 2020. 
 
Description :  
La Compagnie Leidesis a été créée en 2015 par Julia Robert, avec la volonté de rassembler des artistes 
de différentes disciplines autour d'un desir commun de créer des spectacles musicaux où la dimension 
scénographique a une place importante et vient nourrir le propos artistique. 
Dans FAME, Julia Robert nous plonge dans les abysses de la célébrité à travers l'exemple d'icônes qui 
raisonnent en elle ; se laissant traverser par leurs gloires et leurs détresses au risque d'accéder à la 
terrifiante conscience de son propre reflet. À travers sa propre transformation au fil du spectacle, elle 
cherche à représenter tout autant la part sombre du désir de célébrité que le sublime chez l'artiste. Une 
performance entre intimité et toute-puissance qui révèle ses multiples talents.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• VANVES 
• ALFORTVILLE 
• ASNIERES-SUR-OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 16 471,72 50,26% 
CHARGES TECHNIQUES 11 442,44 34,92% 
COMMUNICATION 756,91 2,31% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

4 099,58 12,51% 

Total 32 770,65 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile de France : aide à 
la structuration (quote-part) 
(a) 

10 000,00 30,52% 

DRAC Ile de France : aide au 
pluridisciplinaire (quote-part) 
(a) 

3 266,50 9,97% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

10 000,00 30,52% 

RECETTES PROPRES 9 504,15 29,00% 
Total 32 770,65 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050516 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION MEME-ICI - Mark 

Etc. - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

204 013,00 € HT 10,78 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEME ICI 
Adresse administrative : 23 RUE RAMPONEAU 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DENIS DELBAERE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des dépenses est la date de dépôt de la 
demande. 
 
Description :  
Ici Même est une équipe d’imagination urbaine dirigée par l’artiste Mark ETC depuis 1993, et qui a mis en 
scène 13 créations et diriger une cinquantaine d’interventions en sites spécifiques. 
Associée au Théâtre Brétigny, scène conventionnée d’intérêt national art et création (2013-2016), la 
compagnie partage son activité entre créations nationales, interventions territoriales et ingénierie culturelle 
et politique. Elle consacre son action principale à la création hors les murs à travers deux registres 
d’intervention : des spectacles mêlés à la ville et des protocoles d’exploration qui interrogent la place de la 
ville dans l’homme… ou l’inverse ! "First Life, aux armes cætera..." (667 représentations depuis 2015) ou 
encore "Attentifs, ensemble" (67 représentations depuis 2018) sont deux des spectacles phares de la 
compagnie qui ont rencontré un succès tant au niveau des professionnels que du public.  
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Île-de-France et par la ville de 
Paris. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 105 861,00 49,93% 
Charges techniques 77 842,00 36,72% 
Communication 8 800,00 4,15% 
Coûts de structure 19 510,00 9,20% 

Total 212 013,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile-de-France acquis 10 000,00 4,72% 
Ministère de la Culture 
sollicité 

60 000,00 28,30% 

Région Ile-de-France 30 000,00 14,15% 
Ville de Paris acquis 10 000,00 4,72% 
Recettes propres 102 013,00 48,12% 

Total 212 013,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050521 - Aide à la création en fonctionnement - J'Y PENSE SOUVENT - Vincent 

Dupont - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

165 800,00 € HT 9,05 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : J'Y PENSE SOUVENT 
Adresse administrative : 58 RUE BEAUMARCHAIS 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NATHALIE SEMBINELLI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association J'y pense souvent (...) a été créée en 2002 pour porter la production et la diffusion des 
projets chorégraphiques de Vincent Dupont. L'association a produit onze pièces chorégraphiques du 
chorégraphe. Inscrite dans le champ chorégraphique, l'association est également ouverte aux autres 
mediums, elle a produit d'autres formats artistiques (films chorégraphiques, installations/expositions). Les 
pièces d'ailleurs de Vincent Dupont sont réputées pour prendre corps dans des dispositifs singuliers, elles 
se posent comme des expériences, questions adressées à la perception du spectateur. Sensible aux 
enjeux de la transmission de l'art chorégraphique, l'association organise également régulièrement des 
workshops et ateliers. 
L'association est soutenue par la DRAC Ile-de-France au titre de l'aide à la compagnie chorégraphique 
conventionnée. De 2015 à 2019, Vincent Dupont a été artiste associé à ICI – Centre chorégraphique 
national de Montpellier Occitanie – Pyrénées Méditerranée.  Depuis septembre 2019, la compagnie est en 
résidence longue d’artiste associé au Centre des arts d’Enghien-les-Bains, pour trois saisons. 
Cette pièce sera comme les autres pièces du chorégraphe une création scénique : à l'intérieur d'un 
espace délimité par des fils, quatre danseurs vont investir l'espace telle une meute, ils vont exécuter une 
danse organique, abstraite, contrainte. Le son en direct sera déclenché par les danseurs, rendant le 



 
 

mouvement palpable, charnel, chaque danseur étant maître d'un des quatre instruments qui composent la 
musique du spectacle. Se développe alors une écriture chorégraphique musicale inédite et aléatoire, dont 
les danseurs deviennent les auteurs, les maîtres du jeu. 65 jours de résidences sont prévus dont 44 jours 
se déroulent dans le Val d'Oise entre la Fondation Royaumont et le Centre des Arts d'Enghien où la 
première aura lieu le 21 avril 20121 avant 4 représentations au Théâtre de la Ville à Paris où les pièces 
du chorégraphe sont régulièrement présentées depuis de nombreuses années.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• PANTIN 
• ENGHIEN-LES-BAINS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 98 840,00 54,67% 
CHARGES TECHNIQUES 45 160,00 24,98% 
COMMUNICATION 4 900,00 2,71% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

31 900,00 17,64% 

Total 180 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile-de-France - quote 
part aide à la compagnie 
chorégraphique 
conventionnée - A 

47 000,00 26,00% 

Région Île-de-France Aide à 
la création - 

30 000,00 16,59% 

Département du Val d'Oise - 
A - 

4 300,00 2,38% 

SOCIÉTÉS CIVILES 23 500,00 13,00% 
RECETTES PROPRES 76 000,00 42,04% 

Total 180 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050532 - Aide à la création en fonctionnement - FULL RHIZOME - Théo Ceccaldi - 

CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

50 000,00 € HT 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FULL RHIZOME 
Adresse administrative : C/O MILA 2 RUE ANDRE MESSAGER 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JULIEN BERLIOZ, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Full Rhizome, créée en 2010, est une SCIC qui met l'accompagnement de la création artistique au coeur 
de sa démarche avec de nouveaux modes de collaboration avec les artistes associés au projet de la 
coopérative. Ces artistes sont accompagnés dans toutes les étapes de la réalisation de leurs projets 
(structuration, création, production disque et spectacle).  
La coopérative Full Rhizome compte désormais 6 artistes associés Roberto Negro, Elise Dabrowski, Théo 
Ceccaldi, Sylvain Darrifourcq, Emile Parisien, Michele Rabbia. Tous sont installés en Île de France. 
Le projet de création "Constantine" - histoire d'exils de Valentin & Théo Ceccaldi. Ils s'entourent dans le 
Grand Orchestre du Tri collectif d'une myriade d'invités de toutes générations, venus du jazz, du rock ou 
des musiques traditionnelles (Leïla Martial, Thomas de Pourquery, Fantazio, Naïssam Jalal, Yom, 
Abdullah Miniawy, Émile Parisien, Michel Portal), pour créer une fresque musicale opératique, puissante 
et poétique. 17 musiciens sont au plateau, 10 jours de création sont prévus (Maison de la Musique à 
Nanterre et Théâtre d'Orléans), la première sera donnée le 6 février 2021 suivie d'une deuxième 
représentation à la Maison de la Musique à Nanterre, 3 représentations sont hors de l'Île de France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du projet de création présenté par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• NANTERRE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 38 029,20 76,06% 
DEPENSES TECHNIQUES 5 626,00 11,25% 
COMMUNICATION 3 500,00 7,00% 
COUTS DE STUCTURE 
LIMITES A 20% 

2 844,80 5,69% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF AIDE 
CREATION 

10 000,00 20,00% 

DRAC IDF CREATION 
SOLLICITE 

10 000,00 20,00% 

SOCIETES CIVILES 8 000,00 16,00% 
COPRODUCTIONS 16 000,00 32,00% 
RECETTES PRORES 6 000,00 12,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050534 - Aide à la création en fonctionnement - JOAO - Lucie Antunes - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

100 600,00 € TTC 12,92 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOAO ANTUNES 
Adresse administrative : 3 CHEMIN DU CORDON 

78350 JOUY EN JOSAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame EVE PAYEUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association JOAO, créée en 2015 sous l'impulsion de Lucie Antunes (percussionniste, batteuse et 
compositrice), développe des projets hybrides, essentiellement musicaux pouvant réunir plusieurs 
disciplines artistiques (cirque, arts visuels...). Le langage musical original de Lucie Antunes sert un 
traitement spécifique des thèmes sociologiques, psychologiques, féministes, universels.  
Ces créations sont toutes motivées par la recherche de nouvelles matières sonores et musicales. 
Associant le numérique, les nouvelles technologies musicales et des instruments acoustiques hors du 
commun, Lucie Antunes souhaite développer des textures électro-acoustiques innovantes, tout en 
continuant à accompagner des musiciens prestigieux. 
JOAO a produit 4 créations musicales de 2016 à 2019 : "Moi, comme une autre", "Bascules", 
"Guerrières", "#mypoussin". Elle a pour partenaires réguliers La Muse en Circuit (94), Le CENTQUATRE 
(Paris), le Théâtre de Vanves (92), Césaré (51), le GMEM (Marseille). 
Le projet de développer une version « scénique augmentée » des compositions de l'album SERGEÏ 
(composition et interprétation de Lucie Antunes, sorti à l'automne 2019), repose sur l'envie de défendre 
une musique vivante, toujours électronique mais interprétée par des instrumentistes mis en scène, dans 
un univers scénographique, une plastique visuelle constituée de bras robotiques, commandée au collectif 



 
 

Scale. 
"SERGEÏ" est une musique construite de manière contrapuntique, créant ainsi des polyrythmies souvent 
complexes exigeant une technique instrumentale précise. Dans cette écriture, la musique répétitive a 
quelque chose de robotique, comme la musique électronique. C'est avec cette fine frontière entre la 
musique vivante et la musique électronique que Lucie Antunes voudrait jouer. 
7 artistes seront au plateau. 26 jours de résidences sont prévus, dont 17 en Île-de-France. 15 
représentations sont d'ores et déjà organisées. 
La diffusion sera travaillée par l'association pour le réseau culturel- institutionnel, et probablement par le 
tourneur Murailles pour le réseau musiques actuelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• ALFORTVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 63 096,00 61,50% 
Charges techniques 20 104,00 19,59% 
Communication 2 750,00 2,68% 
Part des coûts de structure 16 650,00 16,23% 

Total 102 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la création 

15 000,00 14,62% 

DRAC Île-de-France (acquis) 15 000,00 14,62% 
DICRéAM (sollicité) 10 000,00 9,75% 
Département 94 (sollicité) 8 000,00 7,80% 
Adami 7 000,00 6,82% 
Recettes propres 47 600,00 46,39% 

Total 102 600,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX053099 - Aide à la création en fonctionnement - SAUVAGE PRODUCTIONS - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

191 000,00 € HT 20,94 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAUVAGE PRODUCTION CABARET 
SAUVAGE 

Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES 
75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MEZIANE AZAICHE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Cabaret Sauvage est un lieu de diffusion et de production de spectacles de 600 à 1 200 places 
principalement de musiques du monde dirigé par Méziane Azaïche. Installé depuis 1997 dans  le Parc de 
La Villette avec lequel il a une convention d’occupation, Il développe également des actions culturelles 
intergénérationnelles. Il bénéficie depuis 2007 du soutien de la Région Ile de France au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
La création ÉlectroStreet associe danse et musiques électroniques, discipline artistique communément 
nommée « danse électro ».  Le lieu s’associe à la compagnie chorégraphique Électro Street, une équipe 
artistique émergente composée de 5 danseurs professionnels franciliens, pionniers de la danse électro 
depuis plus de 10 ans qui se produisent en France comme à l’international.  
ElectroStreet est une création chorégraphique et musicale dont le point de départ est celui de 
l’interrogation fondamentale de l’existentialisme, à la manière de Jean-Paul Sartre. Le Chorégraphe 
RégisTruchy  assure la mise en scène et Pierre Moreau, compositeur de musiques électronique,  la 
direction musicale. 
Après une résidence de création de 2 mois, le spectacle sera présenté sur une série de 20 



 
 

représentations au Cabaret Sauvage en décembre /janvier.  
Le spectacle sera aussi diffusé au festival des Musiques du Monde en 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 84 860,00 44,43% 
DEPENSES TECHNIQUES 46 810,00 24,51% 
COMMUNICATION 22 220,00 11,63% 
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

37 110,00 19,43% 

Total 191 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 
AIDE CREATION 
FONCTIONNEMENT 

40 000,00 20,94% 

VILLE DE PARIS ACQUIS 
QUOTE PART 

10 000,00 5,24% 

COPRODUCTIONS 20 000,00 10,47% 
APPORT SAUVAGE 
PRODUCTIONS 

20 000,00 10,47% 

RECETTES ACTIVITE 10 000,00 5,24% 
ADAMI 7 000,00 3,66% 
BILLETTERIE 84 000,00 43,98% 

Total 191 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051570 - Aide à la diffusion spécifique ARCADI IDF - LA PENICHE OPERA - Arianna 

- CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159) 
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France 

31 578,00 € HT 20,77 % 6 560,00 €  

 Montant total de la subvention 6 560,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PENICHE OPERA 
Adresse administrative : 46  QUAI  DE LA LOIRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Création des jeunes artistes Milan Otal (conception et texte) Vincent Trollet (composition), Joana 
Schweizer (chorégraphie) et Ismaël Tifouche-Nieto (mise en scène) accompagné en production déléguée 
par La Pop.  
En 1608, Monteverdi compose le deuxième opéra de l'histoire, L'Arianna. Quelques années plus tard, ce 
chef-d’œuvre disparaît dans un incendie. Seul subsiste un vestige musical, le Lamento d’Arianna, appel 
déchirant de l’héroïne à Thésée qui vient de l’abandonner sur une île déserte.  
Comment retrouver le fil de l’histoire et les événements qui la ponctuent ? Comment témoigner des états 
que traverse Ariane ? Parvient-elle, sur cette île mythique, à surmonter l’abandon absolu ?  
À partir de cette œuvre énigmatique, les artistes déploient une enquête sensible et vertigineuse, et 
conçoivent un spectacle musical qui questionne autant le sens de l’acte de création que notre rapport au 
passé, au vertige, à l’isolement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
• GIF-SUR-YVETTE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 10 419,00 32,99% 
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

13 509,00 42,78% 

Communication 2 400,00 7,60% 
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%) 

5 250,00 16,63% 

Total 31 578,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Drac Ile-de-France (attribuée) 1 826,00 5,78% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande 

6 560,00 20,77% 

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…) 

23 192,00 73,44% 

Total 31 578,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050597 - Aide à la résidence territoriale - COMPAGNIE LA MANGROVE - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 46 315,00 € HT 25,91 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LA MANGROVE 
Adresse administrative : 61 RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AURELIE CADET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Cette résidence est impulsée par la création « Ustium », prochaine pièce de Hubert Petit-Phar, qui traite 
de l’existentialisme de Sartre, avec une adaptation/ réflexion par la danse sur « Huis Clos ».  
Une pièce participative pluridisciplinaire «Granada» sera construite en partenariat avec les structures 
municipales de la ville d’Aubervilliers et les habitants de différents quartiers dont celui  de la Maladrerie. 
Ce spectacle se déploiera dans les structures locales et dans l'espace public. Un axe fort sera développé 
pour les lycéens avec les établissements LPO d’Alembert et Jean-Pierre Timbaud, différents publics de la 
ville et des habitants des Courtillières à Pantin qui sont à proximité de l'équipement, pour participer à une 
meilleure connaissance de celui-ci. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



 
 

déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 27 415,00 51,42% 
Dépenses techniques 11 200,00 21,01% 
Communication 5 050,00 9,47% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

9 650,00 18,10% 

Total 53 315,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Drac Guadeloupe 
(attribuée) 

10 000,00 18,76% 

Ministère des Outres Mers 
(acquis) 

5 000,00 9,38% 

Subvention EPCI (sollicitée) 3 000,00 5,63% 
Ville d'Aubervilliers (acquis) 4 000,00 7,50% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 000,00 35,64% 

Autres financements 12 315,00 23,10% 
Total 53 315,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050729 - Aide à la résidence territoriale - MADAMELUNE - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 34 433,00 € HT 34,85 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MADAMELUNE 
Adresse administrative : 7 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE FAVIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Parallèlement à l'écriture et mise en scène de la création "Comprendre" (sur le thème du corps, de la 
santé et de la douleur) qui sera programmé en avril 2021 aux Lilas et à Bagnolet, l'autrice et metteuse en 
scène Sonia Bester s'est engagée dans un travail territorial au long cours : "Des mots sur les maux".  
La compagnie Madamelune étant basée aux Lilas, elle a eu le désir de mener un travail territorial de 
proximité avec la ville. Ainsi se sont mis en place des partenariats impliquant le centre de santé sociale, 
Lilas en Scène, le théâtre du Garde-Chasse aux Lilas et avec Le Samovar à Bagnolet (impliquant un 
Ehpad, deux instituts médico-éducatif et la médiathèque de Bagnolet).  
Ce projet donne la parole aux soignants, aux encadrants et aux patients tout en proposant une vraie 
rencontre avec des artistes qui se nourriront également de ces échanges.  
Lors d'immersions dans différentes structures médico-sociales, l'autrice rencontre et échange avec le 
personnel soignant, encadrant, les patients ou résidents. Une fois ces récits écrits, une série d’ateliers 
sera organisée au sein de chaque structure avec les patients, résidents, le personnel soignant et 
encadrant et des comédiens. Les restitutions de ces ateliers seront présentées dans les structures mais 
aussi dans des lieux dédiés à la culture qui accueilleront le spectacle "Comprendre". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 16 933,00 45,24% 
Actions artistiques 16 098,00 43,00% 
Communication 900,00 2,40% 
Coûts de structure 3 502,00 9,36% 

Total 37 433,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Drac 
SDAT(sollicitée) 

11 000,00 29,39% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 40,07% 

Ville des Lilas (acquis) 4 500,00 12,02% 
Recettes propres 6 933,00 18,52% 

Total 37 433,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050763 - Aide à la résidence territoriale - BUBBLEGUM PARFUM DESERT - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 22 348,00 € TTC 44,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BUBBLEGUM PARFUM DESERT 
Adresse administrative : 43 RUE CANTAGREL 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRE EDOUARD DUMORA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'objectif de la résidence est la construction d'un spectacle autour de la vie du chanteur Lawrence 
(période post-punk).  
La résidence prévoit ateliers de discussion et d'échanges, découvertes de pratiques artistiques 
spécifiques (techniques de l'acteur, composition musicale, arts visuels), ateliers d'écriture et ateliers de 
jeu théâtral avec les personnes du centre d'accueil de jour de la boutique solidarité de Gagny. Le 
spectacle s'intitulera "Novelty" et la vie du chanteur sera remise en lumière par la parole de personnes 
trouvant des similitudes entre leur existence et la sienne.  
Sous la direction de Pierre-Vincent Chapus, 4 artistes professionnels accompagneront un groupe de 7 
personnes lors d'ateliers hebdomadaires qui se dérouleront de septembre 2020 à janvier 2021. 
 Des représentations du spectacle sont programmées à La Ferme du bonheur, à Anis Gras ainsi qu'à la 
boutique solidarité de Gagny entre janvier et avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 14 534,00 59,69% 
Dépenses techniques 3 500,00 14,37% 
Actions artistiques 3 797,00 15,59% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

1 720,00 7,06% 

Communication 797,00 3,27% 
Total 24 348,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 49,29% 

Fondation Abbé Pierre 
(acquis) 

12 000,00 49,29% 

Recettes propres 348,00 1,43% 
Total 24 348,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050797 - Aide à la résidence territoriale - PRODUCTIONS DU SILLON - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 37 160,00 € HT 26,91 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCTIONS DU SILLON 
Adresse administrative : 75 RUE DE ROCHECHOUART 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER MONSILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La résidence s'articule autour de "PompierS", de Jean-Benoît Patricot qui questionne la notion du 
consentement. Le spectacle est programmé au TNF du Chesnay pour 2 représentations dont 1 scolaire le 
6 novembre et au Théâtre de Poissy le 28 novembre.  
En écho au spectacle, les actions sur le territoire questionneront ce thème du consentement et les dérives 
qui peuvent conduire au harcèlement.  
Dans le cadre d'ateliers mélangeant lycéens, usagers et professionnels du CCAS, l'objectif est de donner 
la parole aux adolescents et de créer du lien social en proposant un rendez-vous régulier à des 
personnes démunies et isolées. Ces ateliers rassembleront donc des personnes d'âges et d'horizons 
différents et aboutiront à la création d'un spectacle avec 10 lycéens, 10 femmes usagères du CCAS et 2 
artistes professionnels. Ce spectacle sera présenté sur la grande scène du Chesnay en mai. En parallèle 
de la création du spectacle, un travail photographique de portraits sera réalisé avec une association de 
photographes amateurs et donnera lieu à une exposition au théâtre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 9 340,00 22,15% 
Dépenses techniques 7 050,00 16,72% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

7 500,00 17,79% 

Actions artistiques 18 270,00 43,33% 
Total 42 160,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 35,58% 

Subvention CD 78 (sollicitée) 10 000,00 23,72% 
Recettes propres 17 160,00 40,70% 

Total 42 160,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050799 - Aide à la résidence territoriale - GÉNÉRIQUE BATAAR - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 37 000,00 € TTC 54,05 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION GENERIQUE BATAAR 
Adresse administrative : 54 RUE NATIONALE 

78940 LA QUEUE LES YVELINES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLARA MACHIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Cette résidence est construite en partenariat avec le Lieu (espace de création artistique situé à Gambais, 
dans le Sud des Yvelines) et accompagne la création du spectacle "Rotofil", sur la question des paysages 
agricoles. Elle permettra à la compagnie d'amasser de la matière pour la mise en oeuvre du spectacle 
dans sa phase d'écriture et proposera aux participants du territoire d'assister à un processus créatif - de 
l'écriture aux premières phases de création - en valorisant des temps d'échanges et de présentations tout 
au long de cette résidence d'un an. L'objectif global est de proposer un parcours du spectateur et d'offrir 
une expérience artistique à tous les participants.  
Le projet se décline en plusieurs temps de résidences avec des publics variés, tous acteurs du territoire : 
agriculteurs sur leurs exploitations, élèves de BTS agricole à la Bergerie nationale de Rambouillet, centre 
de formation professionnelle Le Notre de Sonchamp, collège de Bonnelle, étudiants à l'école du paysage 
de Versailles et lycéens du Lycée Louis Bascan de Rambouillet.  
Selon les publics, seront travaillé : l'écriture textuelle, l'écriture sonore et visuelle, la mise en scène, la 
fabrication d'éléments de scénographie, le jeu théâtral... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAMBAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 29 390,00 69,98% 
Dépenses techniques 2 408,00 5,73% 
Communication 200,00 0,48% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

4 462,00 10,62% 

Actions artistiques 5 540,00 13,19% 
Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 59,52% 

Villes de Bonnelle et 
Sonchamp (sollicité) 

3 000,00 7,14% 

Ville de La Queue-les-
Yvelines (acquis) 

2 500,00 5,95% 

Parc Naturel de la Haute 
Vallée de Chevreuse 
(sollicité) 

4 000,00 9,52% 

Recettes propres 7 500,00 17,86% 
Total 42 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050801 - Aide à la résidence territoriale - ASSOCIATION CORPUSFABRIQUE - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 41 900,00 € TTC 35,80 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CORPUSFABRIQUE 
Adresse administrative : 202 AVENUE JEAN JAURES 

93330 NEUILLY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN MARC OBERTI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le projet de résidence vise à accompagner la transformation de l'ancien asile de Ville-Evrard en nouveau 
quartier de la Ville de Neuilly-sur-Marne (horizon 2022) et à favoriser l'appropriation des lieux, de leur 
mémoire et de leur mutation, par les patients, les personnels de l'hôpital et les habitants. La résidence 
s'articule autour de chantiers de métamorphose poétique de l'ancien asile, mobilisant le collectif, les 
artistes en résidence temporaire, les habitants, les patients et le personnel de l'hôpital. Afin de favoriser 
l'appropriation progressive des lieux par les populations du territoire, elle s'accompagnera d'une saison 
culturelle (spectacles, expositions, festivals, sorties de résidence), co-construite avec la ville, à 
Corpusfabrique et dans d'autres espaces de l'ancien asile et prévoit deux spectacles déambulatoires.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 



 
 

déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistique 20 700,00 44,14% 
Technique 8 620,00 18,38% 
Actions artistiques 11 400,00 24,31% 
Communication 3 620,00 7,72% 
Coûts de structure 2 560,00 5,46% 

Total 46 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 42,64% 

Ville de Neuilly-sur-Marne 
(acquis) 

5 000,00 10,66% 

CD 93 (acquis) 5 000,00 10,66% 
EP de santé de Ville Evrard 
(acquis) 

15 900,00 33,90% 

Recettes propres 1 000,00 2,13% 
Total 46 900,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050804 - Aide à la résidence territoriale - MAAD 93 - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 64 000,00 € TTC 18,75 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAAD 93 
Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER 

93400 SAINT OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JULIETTE BOMPOINT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’idée générale du projet porté par Catastrophe est de travailler sur un court documentaire musical intitulé 
IX + III.  
Ce documentaire sera composé de 9 fragments littéraires et de 3 morceaux de musique écrits en 
collaboration avec des habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis, lors d'ateliers organisés avec les structures 
partenaires du MAAD93. Les ateliers seront construits avec une contrainte, à la fois loufoque et  sérieuse 
: la présence, constante, des chiffres 9 et 3. Ils envisagent ainsi des ateliers musicaux avec des enfants 
de 9 ans, des groupes de chorale composés de 9 femmes et 3 hommes (et/ou l'inverse), mais aussi des 
variantes autour du chiffre 12 (9 + 3), des rencontres avec des mathématiciens ou urbanistes de la Seine-
Saint-Denis, et des entretiens pour interroger la mystique et les mystères du 93.  
Le documentaire, une fois monté, pourra être diffusé dans les lieux du réseau pluridisciplinaire et pourra 
s’associer à Cinémas 93, réseau des cinémas indépendants séquano-dionysiens, afin de permettre au 
documentaire d'être diffusé et à l’action de rayonner dans tout le territoire. 
 Ces ateliers s’étaleront sur 2 ans et permettront la création, en sus du documentaire, de trois morceaux 
composé.e.s avec les participants qui seront par la suite intégrés au projet global de Catastrophe. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 16 716,00 21,71% 
Actions artistiques 38 880,00 50,49% 
Communication 8 904,00 11,56% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

12 500,00 16,23% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 32,47% 

Subvention CD 93 (attribuée) 15 000,00 19,48% 
Autres financements 
(préciser) 

37 000,00 48,05% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050811 - Aide à la résidence territoriale - VILLE DE LA VERRIERE - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 17 500,00 € TTC 49,71 % 8 700,00 €  

 Montant total de la subvention 8 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA VERRIERE 
Adresse administrative : 7BIS AVENUE DU G N RAL LECLERC 

78320 LA VERRIERE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nelly DUTU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce projet de résidence se construit sur la troisième année d'association entre l'artiste marionnettiste 
Ornelle Amanda et le territoire de La Verrière. Autour du thème de l'expression des émotions, l'artiste 
interviendra sur 3 quartiers de La Verrière, en milieu scolaire et associatif auprès de jeunes de 8 à 15 ans 
et auprès de public adulte par le biais de structures sociales.  
Découvrir l'Histoire de la marionnette et ses différentes techniques, aborder les bases de la manipulation 
à partir de la marionnette-sac, construction d’une marionnette, construction de saynètes à partir 
d’improvisations avec les marionnettes, créer une musique à partir d’une animation vidéo de 
marionnettes... Ces actions aboutiront à un moment de restitution et tous les participants pourront 
découvrir la création de l'artiste, "Hua Mulan" 3ème volet de son triptyque « (H)Eros héroïnes » qui sera 
diffusée à la fois au Scarabée et au Théâtre Eurydice en avril 2021.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA VERRIERE 
• PLAISIR 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 5 670,00 32,31% 
Dépenses techniques 3 120,00 17,78% 
Communication 500,00 2,85% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

3 500,00 19,94% 

Actions artistiques 4 760,00 27,12% 
Total 17 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Drac Île-de-
France (sollicitée) 

6 550,00 37,32% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 750,00 49,86% 

Subvention Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
(sollicitée) 

1 000,00 5,70% 

Ville de La Verrière (acquis) 1 250,00 7,12% 
Total 17 550,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050886 - Aide à la résidence territoriale - LA BASE - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 30 453,00 € HT 26,27 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BASE 
Adresse administrative : 23 RUE CHAUDRON 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JULES REINARTZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La résidence s'articulera autour de la création de "Brûlé.e.s", écrit et mis en scène par Tamara Al Saadi 
dont une partie des répétitions et les premières représentations auront lieu au 104 début 2021. "Brûlé.e.s" 
aborde la question de la stigmatisation et plus spécifiquement  celle du regard porté sur les "jeunes de 
banlieue". Le projet de résidence se construit autour de cette thématique et est donc particulièrement à 
destination d'un public adolescent de collèges et lycée (Cognac Jay à Argenteuil). En invitant les jeunes à 
interroger les partis pris de jeu et de mise en scène lors des répétitions, par des ateliers de jeu ou 
d'écriture, les artistes de la compagnie tisseront un lien avec les jeunes qui assisteront tous aux 
représentations du spectacle lors de son exploitation au 104 en février 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• AUBERVILLIERS 
• ARGENTEUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 19 116,00 53,92% 
Dépenses techniques 7 618,00 21,49% 
Actions artistiques 2 386,00 6,73% 
Communication 1 281,00 3,61% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

5 052,00 14,25% 

Total 35 453,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 000,00 36,67% 

Recettes propres (acquis) 16 007,00 45,15% 
Autres financements 
(sollicité) 

6 446,00 18,18% 

Total 35 453,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050887 - Aide à la résidence territoriale - LA LOUVE AIMANTÉE - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 47 000,00 € TTC 38,30 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA LOUVE AIMANTEE 
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNIE LAPERTOT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis septembre 2018, et grâce à une première résidence, la Louve aimantée développe un réel 
ancrage sur et autour du territoire de Mitry-Mory avec pour partenaire principal le théâtre de l’Atalante. 
Aujourd'hui, les artistes de la Louve aimantée et l’Atalante souhaitent poursuivre et amplifier leur 
partenariat dans une volonté de tisser de nouveaux liens avec des structures éducatives, sociales ou 
associatives situées en zone rurale, mais aussi créer une vraie dynamique avec de nouvelles structures 
de Mitry-Mory. Ces actions pluridisciplinaires (théâtre, danse et vidéo) étaient pensées pour être 
majoritairement à destination des jeunes (10-25 ans) mais le programme de la résidence a été repensé 
suite à la crise sanitaire et va devenir intergénérationnel. Il prévoit d'explorer créativement des sujets tels 
que la question du corps, sa présence et son mouvement dans l’espace, notamment, dans l’espace 
public, l’égalité homme/Femme, le rapport à la nature, à l’environnement, le rapport au numérique, la 
question de la liberté et l’altérité. Leur format et leur ambition seront adaptés au contexte et aux moyens 
disponibles pour leur mise en oeuvre et tous les participants pourront assister aux trois petites formes 
créées par la compagnie à partir de trois textes d'autrices contemporaines. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• MITRY-MORY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 40 450,00 63,20% 
Dépenses techniques 9 700,00 15,16% 
Communication 3 850,00 6,02% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

10 000,00 15,63% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Drac Île-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 7,81% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 54,69% 

Subvention Agglomération 
Roissy Pays de France 
(acquis) 

7 000,00 10,94% 

Subvention CD 77 (acquis) 12 000,00 18,75% 
Ville de Mitry-Mory (acquis) 5 000,00 7,81% 

Total 64 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050891 - Aide à la résidence territoriale - ENS PARIS-SACLAY - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 93 434,00 € HT 12,84 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEUR PARS 
SACLAY SITE DE CACHAN 

Adresse administrative : 61 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 
94235 CACHAN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Pierre-Paul ZALIO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Scène de recherche propose d'offrir au Balcon un espace-temps pour la recherche et la création 
autour de la pièce Words and Music de Samuel Beckett qui sera mise en scène par Jacques Osinski et 
présentée à la Scène de recherche en février 2021.  
La Scène de recherche crée une nouvelle UE « ROBOTS, AUTOMATES ET CORPS AUGMENTÉS » 
sous la forme d’un cycle de 20h d’enseignement composé de cours magistraux, travaux dirigés et travaux 
pratiques. Du point de vue théorique comme des activités pratiques cette nouvelle UE s’appuie de 
manière privilégiée sur la création de WORDS AND MUSIC : la création d’un orchestre mixte humains 
robots, les croisements de disciplines entre création musicale, design sonore et design visuel sont au 
cœur du projet de la résidence qui s’appuie notamment sur les ressources de l’ENS Paris-Saclay dans 
son département de génie mécanique et sur celles de l’Université Paris-Saclay dans son département 
Interaction Humain-Machine. 9 séances de novembre 2020 à février 2021. L’équipe artistique de WORDS 
AND MUSIC est associée à la création de l’UE et interviendra dans les séances didactiques comme dans 
son programme d’ateliers. Trois ateliers sont prévus en décembre 2020 et janvier 2021. Les participants 
seront invités à assister à la création du spectacle à la Scène de recherche les 11, 12 et 13 février.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 55 711,00 57,77% 
Dépenses techniques 21 040,00 21,82% 
Communication 2 500,00 2,59% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

9 130,00 9,47% 

Actions artistiques 8 053,00 8,35% 
Total 96 434,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 15,55% 

Recettes propres (acquis) 81 434,00 84,45% 
Total 96 434,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050892 - Aide à la résidence territoriale - ENSEMBLE CALLIOPEE - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 53 900,00 € HT 27,83 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE CALLIOPEE 
Adresse administrative : 21 VILLA DU PROGRES 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MICHELE VERSCHOORE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Pour cette troisième année d'association, l'Ensemble Calliopée et le Musée d'Archéologie nationale de 
Saint-Germain-en-Laye (78) prolongent le projet d'éducation artistique sur la thématique des origines de 
la musique. Pour la saison 2020-2021, l'ensemble propose un projet pluridisciplinaire "CosmoSono", une 
spirale créative réalisée par toute une équipe artistique (musiciens, interprètes et compositeurs, vidéastes, 
photographes, scénographes) et scientifiques qui donnera lieu à des performances sous plusieurs formats 
mêlant interprétations musicales, installation, œuvres graphiques, performances visuelles en temps réel et 
médiation.  
Le projet s’articule en quatre axes : des visites musicales des collections archéologiques à partir d’objets 
phares du musée liés au monde sonore, des ateliers de sensibilisation à la pratique artistique, dans un 
format ludique et participatif., des rencontres-découvertes et performances avec les artistes participants 
au projet CosmoSono et des moments musicaux commentés.  
Toutes ces actions seront déclinées en direction de publics ciblés : les centres sociaux-culturels, les 
structures d'accueil spécialisées des personnes en situation de handicap, les instituts médicaux éducatifs, 
les foyers de vie et les associations diverses valorisant l’accès à la culture dans les zones défavorisées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des coûts de structure dépassant le taux 
autorisé. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 30 300,00 54,11% 
Dépenses techniques 1 900,00 3,39% 
Communication 4 200,00 7,50% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

11 300,00 20,18% 

Actions artistiques 8 300,00 14,82% 
Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Drac Île-de-France 
SDAT(attribuée) 

9 000,00 16,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 000,00 30,36% 

CD 78 (sollicitée) 10 000,00 17,86% 
Autres financements 
(préciser) 

20 000,00 35,71% 

Total 56 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050898 - Aide à la résidence territoriale - ASSOCIATION SABDAG - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 59 200,00 € TTC 16,89 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SABDAG 
Adresse administrative : 14 RUE LEO LAGRANGE 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE JOULIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Après avoir mené le projet "École laboratoire" en 2018 et 2019, la compagnie poursuit son implantation 
territoriale avec le projet "villes Laboratoires". En lien avec les pôles culturels partenaires comme le 
Centre artistique Rudolf Noureev, L'Espace Marcel Carné, le réseau des médiathèques de 
l’agglomération Cœur d’Essonne, la compagnie aura pour objectif d’investir le territoire en exerçant une 
triple mission de création, de diffusion et de sensibilisation.  Elle proposera des laboratoires artistiques à 
la fois dans les structures scolaires pour les élèves, et   dans la ville pour les habitants autour de la 
thématique : HABITER / COHABITER / RÉ-HABITER - Une sociologie de terrain par la pratique.  La 
résidence « VILLES LABORATOIRES » sera d’une part le terrain de jeu de nouvelles tentatives (chantier 
danse et mapping vidéo, concert immersif, expédition chorégraphique, une cartographie poétique de la 
ville), d’autre part elle sera un espace de rencontre avec les publics, en imaginant une programmation 
(spectacles, expositions, concerts de son répertoire). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 55 608,00 86,62% 
Dépenses techniques 6 580,00 10,25% 
Communication 762,00 1,19% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

1 250,00 1,95% 

Total 64 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Drac Île-de-France (sollicitée) 15 000,00 23,36% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,36% 

Subvention agglomération 
Coeur d'Essonne (sollicitée) 

5 000,00 7,79% 

Subvention CD 91 (sollicitée) 8 000,00 12,46% 
Autres financements 
(préciser) 

13 700,00 21,34% 

Ville de Sainte-Geneviève-
des-Bois (acquis) 

4 500,00 7,01% 

DSDEN (sollicité) 3 000,00 4,67% 
Total 64 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050899 - Aide à la résidence territoriale - MUSIQUES AU COMPTOIR - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 24 956,00 € HT 40,07 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSIQUE AU COMPTOIR 
Adresse administrative : 242 RUE DES MOULINS 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CORINNE CHALLETON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
En accueillant en résidence Clotilde Rullaud, le Comptoir permet la création de 2 oeuvres qui mêlent 
expérimentations sonores et vidéo :"XXY" sur la question du genre et de sa représentation et le nouveau 
répertoire de son duo Madeleine & Salomon qui revisitera le répertoire pop/folk des années 60/70 du 
pourtour méditerranéen.  Ces deux projets seront l'occasion de travailler en direction du public scolaire et 
aussi avec la mission Droits des Femmes et Egalité, la Maison de la prévention et l’association Femmes 
solidaires de Fontenay-Sous- Bois. Avec ces groupes et selon des modalités différentes, les artistes 
recueilleront des témoignages et travailleront la mise en corps et en musique des mots qui feront l'objet 
de restitutions. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 12 819,00 46,69% 
Dépenses techniques 3 186,00 11,60% 
Communication 2 184,00 7,95% 
Coûts de structure dans la 
limite de 20% 

5 196,00 18,92% 

AActions artistiques 4 071,00 14,83% 
Total 27 456,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Drac Île-de-
France (attribuée) 

1 575,00 5,74% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 500,00 45,53% 

Ville de Fontenay-sous-Bois 
(acquis) 

735,00 2,68% 

Subvention CD 94 (attribuée) 525,00 1,91% 
Autres financements 
(préciser) 

12 121,00 44,15% 

Total 27 456,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051906 - Aide au projet mutualisé - A QUI LE TOUR - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 50 500,00 € TTC 34,65 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A QUI LE TOUR 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95440 ECOUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BONGAPENKA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association À Qui Le Tour (AQLT) a collaboré deux années de suite avec la ville d'Arnouville sur la 
programmation de concerts autour de l'esthétique des cultures urbaines. La commune souhaitait faire 
appel à l'expertise d'AQLT sur la programmation d'artistes s'adressant au public jeune dans le but de faire 
se déplacer les jeunes à un événement culturel dans la salle Charles Aznavour.  
Sur la base de deux éditions réussies, l'association À Qui Le Tour a proposé à la ville d'Arnouville de 
consolider ce projet en l'enrichissant d'autres disciplines des cultures urbaines, en l'ouvrant aux pratiques 
amateurs et en accompagnant les jeunes du territoire désireux de professionnaliser leur pratique. Avec 
l'appui d'un collectif artistique et de structures associatives et professionnelles, le projet s’adressera 
autant aux pratiquants qu’au public amateur de ces esthétiques. 
 Un travail de repérage des artistes de la scène locale débutera en janvier 2021 et des résidences 
artistiques auront lieu en avril. 
 Des ateliers de création artistiques (street art, initiation à la captation vidéo) auront lieu durant les 
vacances de Pâques. La soirée cultures urbaines aura lieu le samedi 29 mai 2021.  
En plus du concert d'une tête d'affiche (Rim'K), un spectacle de stand-up (Djimo), un battle de danse hip-
hop, un concert des artistes en voie de professionnalisation et une exposition d'oeuvres de street art 
seront organisés. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
• ECOUEN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistique 24 000,00 47,52% 
Technique et logistique 3 000,00 5,94% 
Actions artistiques 9 000,00 17,82% 
Communication 1 500,00 2,97% 
Coûts de structure 13 000,00 25,74% 

Total 50 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 17 500,00 34,65% 
CD 95 (acquis) 750,00 1,49% 
Ville d'Arnouville (acquis) 20 000,00 39,60% 
Ville d'Ecouen (acquis) 5 250,00 10,40% 
Communauté 
d'agglomération Roissy Porte 
de France (sollicité) 

5 000,00 9,90% 

Autres financements 2 000,00 3,96% 
Total 50 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048178 - ASSOCIATION TOUMÉLÉ : Festival Toumélé - RENOUVELLEMENT 

FESTIVAL - CP MARS 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

30 700,00 € TTC 19,54 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention -6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUMELE 
Adresse administrative : MAIRIE DE MAULE 

78580 MAULE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame YVETTE ST PANIAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 4 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande : 16/12/2019. 
 
Description :  
Festival pluridisciplinaire du nord des Yvelines accueillant dans la commune de Maule jusqu'à 2 000 
personnes (musiques actuelles, arts de la rue, cirque,  danse...), le festival est porté par l'association 
Toumélé qui a une activité à l'année et a fêté ses 20 ans en 2018. Il a été porté à l'origine par les Blérots 
de Ravel. Le festival qui touche un public de proximité est membre du RIF, partenaire de l'association La 
Tambouille et compte environ 110 bénévoles. Il bénéficie du soutien de la Ville de Maule (9000 €). Le 
public du festival est un public jeune. L'édition 2019 du festival s'est déroulée du 11 au 18 mai à Maule. 
Elle a proposé 22 représentations de 13 spectacles. Elle a réuni 1500 spectateurs dans la clairière Saint 
Vincent à Maule. L'édition 2020 se déroulera de mai à décembre 2020 . Elle se déroulera  sur 6 jours. Elle 
prévoit 20 représentations de 16spectacles dont 2 à 3 créations. Le partenariat avec le lycée Buat est 
reconduit. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 30 700 euros et correspond au budget prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 17 670,00 57,56% 
Dépenses techniques 8 700,00 28,34% 
Communication 4 000,00 13,03% 
Coûts de structure 330,00 1,07% 

Total 30 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF Festivals 6 000,00 19,54% 
CD 78 (sollicité) 4 000,00 13,03% 
Commune de Maule (acquis) 9 000,00 29,32% 
Mécénat et itinérance 2 700,00 8,79% 
Recettes propres 9 000,00 29,32% 

Total 30 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048667 - Aide aux festivals - FESTI'VAL DE MARNE - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 059 900,00 € HT 1,89 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTI'VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 79-81 AVENUE DANIELLE CASANOVA 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DENIS COLLINOT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festi'Val de Marne, renommé pour la chanson de toutes influences, compte 33 éditions. Il se déroule 
sur tout le département du Val-de-Marne pendant deux semaines en s'invitant dans 37 lieux de 26 villes. Il 
attire plus de 25 000 spectateurs, la fréquentation est chaque année en hausse. La programmation est 
définie en collaboration avec les salles partenaires, dans un partage de coûts artistiques et techniques, et 
des recettes. Programmant systématiquement des premières parties, il contribue grandement à éclairer 
les artistes émergents. Il est également repéré pour la qualité de sa programmation jeune public. Ces 
dernières années il a étendu son action au-delà du temps du festival pour co-produire des créations de 
jeunes artistes et les aider à se diffuser et se faire connaître. Une politique tarifaire basse permet l'accès 
des spectacles au plus grand nombre. 
Il organise par ailleurs un salon des indépendants, la JIMI, lieu de présentation d'artistes, de rencontres 
professionnelles et autres speed-meetings. La gestion d'un Fonds d'aide à la création et à la diffusion 
chanson lui permet de financer et de mettre en place des résidences et d'aider à la diffusion de ces 
créations (France et international). Un volet pédagogique est développé dans 12 villes, et des actions sont 
menées dans des hôpitaux. 
 



 
 

L'édition 2020 présentera 88 représentations de 50 spectacles, dont 4 créations coproduites. Le festival 
s'associe tout au long de l'année à des tremplins et dispositifs pour mettre en visibilité des artistes qui s'y 
présentent. Il poursuit ses actions pédagogiques sur le temps du festival et au-delà, notamment avec des 
lycées et des CFA. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival, déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. Les coûts de structure 
sont limités à 20%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 554 000,00 51,78% 
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

148 700,00 13,90% 

Action culturelle 3 000,00 0,28% 
Communication 151 000,00 14,11% 
Part des coûts de structure 213 200,00 19,93% 

Total 1 069 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide 
aux festivals 

30 000,00 2,80% 

Département 94 (acquis) 584 075,00 54,59% 
Sociétés civiles 35 025,00 3,27% 
Recettes propres 420 800,00 39,33% 

Total 1 069 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX049054 - Aide aux festivals - COMMUNE DE SURESNES - CP JUILLET 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

221 600,00 € TTC 9,03 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention -20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival des vendanges a été créé il y a trente-sept ans par la Ville de Suresnes. C'est une  importante 
manifestation arts de la rue de l'ouest francilien. Gratuite pour le public, elle réunit près de 20 000 
spectateurs avec une programmation pour l'espace public incluant les arts de la rue et les arts plastiques 
(24 représentations professionnelles et une représentation amateur  en 2019). Il accueille chaque année 
une résidence pour laquelle il a bénéficié en 2015 et 2016 d'un soutien régional au titre des résidences 
(Tada Machine, 13 000 euros puis 10 000 euros). En 2017, la manifestation est soutenue par la Région 
Ile-de-France au titre de l'aide au festival. Elle comprend un partenariat avec le Lycée professionnel Louis 
Blériot. L’action culturelle avec le lycée est reconduite.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 124 100,00 49,32% 
Dépenses techniques 92 250,00 36,67% 
Communication 14 500,00 5,76% 
Part des côuts de structure 20 750,00 8,25% 

Total 251 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 50 000,00 19,87% 
Etat (sollicité) 5 000,00 1,99% 
CD 92 (sollicité) 30 000,00 11,92% 
Sacem 1 500,00 0,60% 
Mécénat 70 000,00 27,82% 
Recettes propres 95 100,00 37,80% 

Total 251 600,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX049743 - Aide aux festivals - ATELIER DE L'ORAGE - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

109 900,00 € HT 12,74 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE 
Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA 

91100 VILLABE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival "Les Hivernales" est organisé depuis 2005 par la compagnie l'Atelier de l'Orage dirigée par 
Gilles Cuche dans des communes rurales ou périurbaines de l'Essonne, peu pourvues en équipements 
culturels (17 communes en 2019) et qui bénéficient avec le festival d'un équipement technique adapté au 
spectacle vivant dans des conditions professionnelles. La programmation est familiale avec des 
spectacles de petit ou moyen formats (4 ou 5 artistes au plateau) pouvant aller jouer dans des lieux non 
dédiés au spectacle et pour l'ouverture ou la clôture, des spectacles plus lourds sont présentés dans des 
théâtres du territoire. La singularité de ce festival est de présenter pour chaque édition les spectacles 
d'une seule compagnie : en 2018 avec Les anges au plafond, le public a découvert la marionnette, en 
2017 la danse hip-hop avec la compagnie X-press, ou encore le théâtre masqué en 2016 avec la 
compagnie du Kronope. Pendant 2 mois, cette compagnie est invitée à la rencontre du territoire et de ses 
habitants. Des actions culturelles sont menées en direction des publics : actions de sensibilisation dans 
les écoles primaires et collèges, rencontres avec la compagnie dans les médiathèques et maisons de 
retraite, stages, classe PEAC en collège et école. Des partenariats se sont mis en place avec la 
Communauté de communes du Val d'Essonne et la Communauté de communes du Pays de Limours 
autour d'actions de sensibilisation d'élèves en amont des spectacles.  



 
 

Bilan 2020 : 19 représentations de la Compagnie les Illusionnistes (magie nouvelle), 76 projets d'actions 
culturelles, environ 3500 spectateurs.  
L’édition 2021 se déroulera du 12 janvier au 6 mars 2021 avec 18 représentations de la Compagnie 
Pyramid (danse-théâtre-hip hop) avec le souhait de toucher un public adolescent. Le partenariat avec la 
Scène Nationale de l'Essonne sera renforcé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 53 100,00 46,62% 
Dépenses techniques 35 500,00 31,17% 
Communication 2 700,00 2,37% 
Coûts de structure 22 600,00 19,84% 

Total 113 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 18 000,00 15,80% 
CD 91 acquis 26 000,00 22,83% 
Recettes propres 69 900,00 61,37% 

Total 113 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050809 - Aide aux festivals - ASSOCIATION SONS D'HIVER - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

560 500,00 € HT 16,95 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  SONS D'HIVER 
Adresse administrative : DOMAINE CHERIOUX 

94400 VITRY S/SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Monica GUILLOUET-GELYS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Géré par une association Loi 1901, le festival Sons d'Hiver propose chaque année en janvier-février un 
festival de musiques d'une durée de 3 semaines et demie. 
La démarche artistique du festival est de repérer et faire découvrir des tendances essentielles de la 
création musicale aujourd'hui de l'espace jazzistique (jazz, musique improvisée, hip-hop, rock, musique 
populaire) …) en portant une attention particulière à un axe culturel entre la France et l'Amérique du Nord. 
L'activité du festival associe principalement des partenaires tels que villes et théâtres du département du 
Val de Marne auxquels s'ajoutent d'autres lieux culturels situés à Paris pour la production de concerts et 
diverses actions culturelles. Des actions culturelles sont organisées durant le festival : des rencontres 
avec les artistes (notamment avec des lycéens à Maisons Alfort), des masters classes, des travaux 
pédagogiques avec des élèves d’école de musique (EDIM de Cachan).              
Le festival, d'une dimension nationale et internationale, produit un nombre important de créations et de 
concerts inédits.  Le Festival est soutenu par le Département du Val de Marne, la DRAC Île-de-France et 
la Région Île-de-France.                                              Edition 2020 : 28 spectacles dont 13 créations dans 
14 lieux principalement dans le Val de Marne, 5300 spectateurs                                                               
Edition 2021 : 27 spectacles dont 15 créations dans 14 lieux principalement dans le Val de Marne.                            



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
Au regard du caractère unique et de la qualité artistique de la programmation du Festival SONS D'HIVER, 
de son rayonnement et des actions culturelles mise en oeuvre, il est proposé d’attribuer une subvention 
régionale de 95 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DÉPENSES ARTISTIQUES 333 000,00 59,41% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

119 000,00 21,23% 

COMMUNICATION 108 500,00 19,36% 
Total 560 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

95 000,00 16,95% 

État - DRAC IDF (S) 56 521,00 10,08% 
Département : Val de Marne 
(S) 

214 819,00 38,33% 

RECETTES PROPRES 194 160,00 34,64% 
Total 560 500,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050815 - Aide aux festivals - ASS. POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE À 

PARIS - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

305 746,00 € HT 6,54 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC DEVELOPP DE LA DANSE A PARIS 
Adresse administrative : 20 RUE GEOFFROY L'ASNIER 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-JOEL LE CHAPELAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival Faits d'hiver, axé sur la danse contemporaine fête sa 23e édition en 2021, du 14 janvier au 12 
février et rassemble chorégraphes reconnus et émergents. Parmi les plus repérés, on note : Béatrice 
Massin, parmi les émergents : Nina Vallon, pour ne citer qu'eux. 
Le festival connait des évolutions sur son développement significatives. Sur le territoire d’abord, ce festival 
itinérant se développe à la fois à Paris et en petite couronne. Pour la première fois, le festival va se 
déplacer dans autant de lieux dans Paris intra-muros que dans la proche banlieue. De nouveaux 
partenariats voient le jour : L’Espace 1789 à Saint-Ouen (93), le Théâtre de Châtillon (92), Le POC à 
Alfortville (94), le Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas (93), de même que certains récemment initiés se 
poursuivent : MAC Créteil (94), Le Générateur à Gentilly (94) et le Théâtre de Vanves (92), soient 7 lieux 
de diffusion en petite couronne pour onze représentations sur 16 lieux de diffusion. Ce rayonnement 
permet de s’engager à diffuser, excepté pour l’un d’eux, deux représentations. Sur la programmation 
ensuite, le festival amplifie son soutien à la création : sur 24 spectacles programmés, 16 sont des 
créations et développe un nouvel axe autour de danse et handicap avec un programme appelé « Autre 
Regard » : 2 créations auront lieu, un duo entre une mère et sa fille trisomique sous le regard de Mickaël 



 
 

Phelippeau (De Françoise à Alice) et un trio avec une danseuse en fauteuil roulant avec Sylvère Lamotte 
(Tout ce fracas). 
 
 
Edition 2020 : 13 créations, 37 représentations, 4 998 spectateurs, 120 heures d’action culturelle. Projet 
2021 : 16 créations, 53 représentations, 8733 spectateurs, 150 heures d’action culturelle 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• VANVES 
• CHATILLON 
• LES LILAS 
• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
• GENTILLY 
• ALFORTVILLE 
• CRETEIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DÉPENSES ARTISTIQUES 212 542,00 65,25% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

14 200,00 4,36% 

ACTION CULTURELLE 6 636,00 2,04% 
COMMUNICATION 30 300,00 9,30% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

28 980,00 8,90% 

CORÉALISATION 33 088,00 10,16% 
Total 325 746,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

40 000,00 12,28% 

État - DRAC IDF (A) 30 500,00 9,36% 
Commune : Ville de Paris(A) 45 000,00 13,81% 
AUTRES FINANCEMENTS 47 500,00 14,58% 
RECETTES PROPRES 162 746,00 49,96% 

Total 325 746,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050816 - Aide aux festivals - FESTIVAL MARTO - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

127 350,00 € TTC 16,49 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL MARTO 
Adresse administrative : 22 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : JEAN PAUL PEREZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
C'est  en  novembre  2001,  avec  le  soutien  du  département  des  Hauts-de-Seine,  que  naît  la  toute  
première édition du festival MAR.T.O., entendez en toutes lettres MARionnettes et Théâtre dObjets pour 
adultes, avec un pass Malakoff Clamart Fontenay (le Théâtre des Sources) de 6 spectacles et 1 cabaret 
pour 200 francs.  Au fil des années, le virus de la marionnette se propage à d'autres structures culturelles 
du sud de la métropole qui s'associent le temps d'une édition ou plus pour valoriser la discipline, comme 
en 2002 L'Espace Icare d'Issy-les-Moulineaux, le Théâtre de Vanves en 2003, rapidement rejoint en 2004 
par les  théâtres de Bagneux et d'Antony portant à 6 le nombre de partenaires, aujourd'hui considérés 
comme les partenaires historiques. Le Festival a fêté sa 20ème année en 2020. Il est soutenu par la 
Région depuis 2018. Le bilan 2020 a été marqué par la crise sanitaire avec l'annulation de plusieurs 
spectacles. Elle a néanmoins réuni 1295 spectateurs. L'édition 2021 se tiendra du 5 au 24 mars. Elle 
prévoit 25 groupes artistes pour 65 représentations. Pour cette prochaine édition, la journée 
professionnelle se développe avec un nouveau partenaire, l'ONDA.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 65 000,00 49,49% 
Dépenses techniques 3 000,00 2,28% 
Dépenses d'action culturelle 28 000,00 21,32% 
Communication 33 000,00 25,12% 
Coûts de structure 2 350,00 1,79% 

Total 131 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF aide au Festival 25 000,00 19,03% 
CD 92 (sollicité) 30 000,00 22,84% 
ONDA 3 350,00 2,55% 
Recettes propres 73 000,00 55,58% 

Total 131 350,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050818 - Aide aux festivals - CIRQUEVOLUTION - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

253 000,00 € TTC 13,83 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIRQUEVOLUTION 
Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL 

95470 FOSSES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Structuré depuis 2015, Cirqu’évolution est un réseau de 17 lieux de spectacles du Val d’Oise, avec une 
prédominante de l'est du territoire, qui se sont rassemblés pour mutualiser leurs moyens et proposer une 
programmation commune de cirque contemporain. Les spectacles sont joués dans les théâtres 
partenaires mais également sous chapiteau ou dans des espaces non dédiés au spectacle vivant 
(médiathèques, lycées et établissements scolaires, salles municipales…). Des actions culturelles sont 
proposées parallèlement aux spectacles.  
Bilan 2020 : 8 spectacles, pour 83 représentations dans 12 villes de grande couronne.  
L’édition 2021 se déroule de novembre 20 à mai 21 : 15 spectacles pour 88 représentations dont 42 
scolaires dans 17 villes. Nombreuses actions culturelles prévues avec les lycées : Lycée Gerard de 
Nerval (Luzarches) Lycée du Gué à Tresmes (Congis sur Thérouanne), Lycée Baudelaire de Fosses, 
Lycée Ricoeur de Louvres, Lycée Honoré de Balzac, Mitry-Mory, Lycée René Cassin, Gonesse 
Les villes de diffusion sont dans le 95 Fosses, Eaubonne, Cormeilles-en-Parisis, Gonesse, Garges-Lès-
Gonesse, Goussainville, Jouy-Le-Moutier, Saint-Ouen-L’Aumône, Cergy et des villes et villages de Roissy 
Pays de France mais aussi Le Bourget (93), Mitry-Mory (77), et Clamart (92) 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et de l'autre aide régionale (EAC) 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DÉPENSES ARTISTIQUES 217 000,00 75,35% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

23 400,00 8,13% 

ACTION CULTURELLE 23 000,00 7,99% 
COMMUNICATION 7 000,00 2,43% 
COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20,00% 

17 600,00 6,11% 

Total 288 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF Aide festival 
manifestations 

50 000,00 17,36% 

Région IDF EAC (s) 20 000,00 6,94% 
Drac Île-de-France (a) 50 000,00 17,36% 
SDAT (s) 10 000,00 3,47% 
CD 95 (s) 25 000,00 8,68% 
Fosses (a) 16 000,00 5,56% 
Jouy le moutier (a) 6 000,00 2,08% 
Eaubonne (a) 10 000,00 3,47% 
Marly la Ville (a) 1 500,00 0,52% 
Goussainville (a) 5 500,00 1,91% 
Mitry Mory (a) 12 000,00 4,17% 
Garges (a) 14 000,00 4,86% 
Cormeilles (a) 10 000,00 3,47% 
St Ouen l'Aumone (a) 9 000,00 3,13% 
Gonesse (a) 4 000,00 1,39% 
CA Roissy Pays de France 
(s) 

30 000,00 10,42% 

SOCIÉTÉS CIVILES 5 000,00 1,74% 
RECETTES PROPRES 10 000,00 3,47% 

Total 288 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050819 - Aide aux festivals - LES MANDRAKES D'OR - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

71 500,00 € TTC 13,99 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MANDRAKES D OR 
Adresse administrative : 81 RUE DE SAINT MARTIN 

77580 VOULANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILLES MANCUSO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 1990, « Les Mandrakes d’or » est une soirée de récompense des magiciens internationaux les 
plus prestigieux. Autour de cette soirée, d'autres spectacles de magie sont présentés sur la même 
période. 
En 2019, entre le 19 et le 21 octobre à Enghien les Bains et Chennevières-sur-Marne un spectacle "Les 
Plus grands magiciens du Monde" a été programmé et le Casino de Paris a accueilli la soirée de remise 
du prix. Ces représentations ont rassemblé 4500 spectateurs et 50 personnes ont bénéficié d'actions 
culturelles. 
L’édition 2020 se déroulera le 19 octobre au Casino de Paris. Le spectacle "Les Plus grands magiciens du 
Monde" sera programmé à Enghien-les-Bains et à Noisy-le-Grand.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• LE PLESSIS-ROBINSON 
• AULNAY-SOUS-BOIS 
• ENGHIEN-LES-BAINS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistique 44 000,00 56,77% 
Technique logistique sécurité 29 966,00 38,67% 
Communication 3 000,00 3,87% 
Coûts de structure 534,00 0,69% 

Total 77 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Île-de-
France 

16 000,00 20,65% 

Ville d'Enghien (acquis) 16 000,00 20,65% 
Ville du Plessis Robinson 
(acquis) 

11 500,00 14,84% 

Ville de Noisy-le-Grand 
(acquis) 

13 000,00 16,77% 

Mécénat (sollicité) 21 000,00 27,10% 
Total 77 500,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050822 - Aide aux festivals - COMMUNE DE MARCOUSSIS - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

69 820,00 € TTC 20,77 % 14 500,00 €  

 Montant total de la subvention 14 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 
Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival Elfondurok défend et promeut la jeune scène pop-rock féminine. Elfondurock est organisé par 
la direction des affaires culturelles de la ville de Marcoussis depuis sa création en 1996 avec le soutien du 
département de l’Essonne, de la Région et de partenaires privés. Le festival a été parmi les premiers à 
défendre une programmation exclusive d’artistes et de groupes féminins avec une large place donnée à 
l’émergence. La programmation est construite dans un esprit de défricheurs de nouveaux talents féminins. 
Ont été déjà été accueillies : Olivia Ruiz, Camille, La Grande Sophie, Jeanne Added ou encore plus 
récemment Clara Luciani. Sa ligne de défense des artistes féminines part du constat de la place 
minoritaire des artistes femmes sur les scènes des musiques amplifiées. Attaché à la rencontre entre 
amateurs et professionnels, le festival se déroule Salle Jean Montaru à Marcoussis sur 2 scènes : La 
Grande scène pour les propositions professionnelles et  La scène Off, scène électro acoustique qui 
accueille des groupes amateurs, de l’Ecole des Arts de Marcoussis et du territoire ou en lien avec le RIF. 
Des actions culturelles sont également menées dans ce cadre (rencontre, accompagnement, soirée 
thématique…).  
Bilan édition 2020 dont la marraine était Mademoiselle K pour les 25 ans du festival : 9 groupes dont 5 
équipes émergentes – 800 spectateurs (taux de remplissage de 80%), 



 
 

En 2021, le festival se déroulera les 9 et 10 avril. Reconduction du partenariat avec l'Ecole des Arts de 
Marcoussis et développement de partenariats avec le RIF et des lycéens. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 30 000,00 42,97% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

15 120,00 21,66% 

Communication 12 900,00 18,48% 
Coûts de structure 11 800,00 16,90% 

Total 69 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 14 500,00 20,77% 
CD 91 sollicité 7 000,00 10,03% 
Commune de Marcoussis 24 320,00 34,83% 
Mécénat, sponsoring 15 000,00 21,48% 
Recettes propres 9 000,00 12,89% 

Total 69 820,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050823 - Aide aux festivals - FESTIVAL AU FIL DES VOIX- CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

208 101,00 € HT 7,69 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ 
VOUS DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 28 RUE STEPHENSON 
75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SAID ASSADI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival des voix du monde, créé en 2008, présente des artistes représentatifs des musiques du 
monde, des artistes émergents ainsi que des créations transculturelles. Le festival bénéficie du patronage 
de la commission nationale de l'Unesco pour la mise en valeur des divers patrimoines culturels 
immatériels. Il met en synergie les différents acteurs des musiques du monde, notamment avec un 
partenariat avec la fédération des musiques traditionnelles, il propose également des actions culturelles 
destinées à un large public.  
 
Historiquement à l'Alambra, la dernière édition (20 janvier 7 février 2020), sous le patronage de Barbara 
Hendricks, s'est déroulée dans le nouveau lieu parisien le 360 (quartier de la Goutte d'or), à la Cigale et 
au Trianon. Avec une fréquentation en hausse de 4333 spectateurs et une programmation de 22 
concerts. Parmi les actions culturelles, a été initiée une journée dédiée à la pratique musicale des plus 
jeunes "le village des enfants du monde", autour d'un spectacle de contes musicaux vénézuéliens et une 
initiation au chant et à la danse. 
La prochaine édition se déroulera du 25 janvier au 12 février 2021 dans les mêmes lieux sur une 



 
 

programmation en cours d'élaboration de même envergure. Le volet action culturelle sera étoffé, avec la 
reconduction du "village des enfants du monde" d'une rencontre artistes et étudiants en médiation 
culturelle, une rencontre artistique tous publics, et pour nouveautés : une restitution de spectacles des 
enfants de fabrique à musique avec la sacem, une découverte des métiers du secteur musical  pour les 
lycéens et apprentis ainsi que des ateliers culinaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du festival, déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISITIQUES 67 797,00 31,52% 
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE 

62 245,00 28,94% 

COMMUNICATION 39 600,00 18,41% 
ACTIONS CULTURELLES 3 500,00 1,63% 
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

41 959,00 19,51% 

Total 215 101,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

23 000,00 10,69% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 20 000,00 9,30% 
SOCIETES CIVILES 86 450,00 40,19% 
RECETTES PROPRES 85 651,00 39,82% 

Total 215 101,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050824 - Aide aux festivals - COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

59 600,00 € TTC 16,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 
MAIRIE 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE B R GOVOY 
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bertrand HOUILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La ville de Magny-les-Hameaux dans le département des Yvelines s'investit dans un soutien à la création 
et à la diffusion culturelle notamment dans le domaine des musiques actuelles. 
Elle organise depuis 14 ans un festival jeune public et familial dédié à la chanson "A tout Bout de Chant " 
qui soutient la création. Le festival a étendu sa fréquentation aux habitants de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
et d'une partie du Sud Essonne. L'édition 2020 a été marquée par la crise sanitaire. La prochaine édition 
se tient du 10 au 28 mars 2021. Elle propose 8 spectacles et 17 représentations dont un concert de Liz 
Cherhal et Nicolas Berton, une création de la compagnie émergente duo des Cimes et le spectacle 
"Contrebrassens à l'ombre du coeur".  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 37 800,00 63,42% 
Dépenses techniques 7 300,00 12,25% 
Communication 3 000,00 5,03% 
Coûts de structure 11 500,00 19,30% 

Total 59 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF Aide aux festivals 10 000,00 16,78% 
Commune de Magny-les-
Hameaux (A) 

47 100,00 79,03% 

Recettes propres 2 500,00 4,19% 
Total 59 600,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050829 - Aide aux festivals - ESCALES DANSE - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

221 000,00 € TTC 6,79 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESCALES DANSE 
Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL 

95470 FOSSES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Escale danse est un réseau d'une dizaine de théâtres du Val d'Oise, avec une ouverture à la Seine et 
Marne, qui mutualisent leurs moyens pour programmer ensemble des oeuvres chorégraphiques 
exigeantes lors d'un temps fort itinérant, la mutualisation leur permettant d'offrir davantage de dates de 
représentations aux artistes programmés. 
Bilan 2019 : 6 spectacles dans 9 lieux pour 54 représentations. 
Pour l'édition 2021, de novembre 2020 à mai 2021,  seront programmés 3 créations internationales de 
Qudus Onikeku, Olivier Dubois et Merlin Nyakham. De plus, une place centrale est accordée à Olivier 
Dubois qui verra son repertoire diffusé, une exposition ainsi qu'une création participative avec 120 
amateurs. 3 oeuvres jeunes publics seront également programmées. Au total 10 spectacles seront 
diffusés dans les 11 lieux partenaires pour 56 représentations. Les villes de diffusion sont Saint-Ouen 
l'Aumone, Fosses, Enghien-les-Bains, Garges-lès-Gonesse, Goussainville, Bezons, Eaubonne dans le 95 
et Mitry-Mory dans le 77. 
En parallèle des actions sont menées notamment auprès des lycées GÉRARD-DE-NERVAL (Luzarches), 
HONORÉ-DE-BALZAC (Mitry-Mory), ROMAIN-ROLLAND (Goussainville), JEAN-JAURÈS (Argenteuil), 
DE LA TOURELLE (Sarcelles) et RENE CASSIN (Gonesse) 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et de l'autre aide régionale (EAC) 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 233 000,00 91,02% 
DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

1 500,00 0,59% 

COMMUNICATION 1 500,00 0,59% 
COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

20 000,00 7,81% 

Total 256 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Drac Île-de-France (a) 56 500,00 22,07% 
Région Ile-de-France 
 Aide aux festivals 

30 000,00 11,72% 

Région Ile-de-France 
 EAC (s) 

20 000,00 7,81% 

CD 95 (a) 20 000,00 7,81% 
Fosses (a) 15 000,00 5,86% 
Cormeilles en Parisis (a) 7 000,00 2,73% 
Eaubonne (a) 10 000,00 3,91% 
Goussainville (a) 30 000,00 11,72% 
Mitry Mory (a) 16 000,00 6,25% 
Gonesse (a) 3 000,00 1,17% 
St Ouen l'Aumône (a) 20 000,00 7,81% 
Enghien les Bains (a) 2 500,00 0,98% 
Onda 8 000,00 3,13% 
RECETTES PROPRES 18 000,00 7,03% 

Total 256 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050841 - Aide aux festivals - A QUI LE TOUR - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

76 000,00 € TTC 26,32 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A QUI LE TOUR 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95440 ECOUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BONGAPENKA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Active dans plusieurs villes du Val d’Oise en tant qu’opérateur de musiques actuelles (Ecouen, Domont, 
Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Villiers le Bel, Arnouville, Eaubonne…), l’association A qui le tour porte la 
programmation de concerts mais aussi une école de musique et de nombreuses actions culturelles. A Qui 
le Tour a longtemps organisé le festival Balad'à zic soutenu par la Région puis en 2018 le projet de 
Festival au Parc de la Patte d'Oie qui a été annulé. Ce nouveau projet, construit avec des partenaires 
dans tout le 95 est particulièrement implanté dans l'Est du département plus particulièrement dépourvu en 
offre de musiques actuelles. 
Ce festival itinérant de World Music en Val d'Oise met en valeur les cultures du monde à travers la 
musique, la gastronomie et plus largement le patrimoine culturel. Lors de chaque concert, le patrimoine 
culinaire de chaque pays représenté sera mis à l'honneur à travers la proposition de spécialités ou de 
repas que le public pourra apprécier et partager. Par ailleurs, chaque concert donnera lieu à une interview 
de l'artiste ce qui lui permettra d'évoquer l'influence de sa culture ou de sa double culture dans son 
parcours artistique. 
Le festival se déroulera dans 14 villes pour 28 représentations dans des lieux spécialisés dans les 
musiques actuelles, le spectacle vivant et des lieux non dédiés (médiathèques, salle des loisirs, 



 
 

marché...). 18 équipes artistiques sont programmées. De nombreux projets d'actions culturelles sont 
prévus notamment avec des lycéens (lycée professionnel Auguste Escoffier d'Eragny).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
• CERGY 
• VAUREAL 
• FOSSES 
• MARLY-LA-VILLE 
• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
• GARGES-LES-GONESSE 
• SARCELLES 
• VILLIERS-LE-BEL 
• DOMONT 
• L'ISLE-ADAM 
• ECOUEN 
• GENAINVILLE 
• SANNOIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DÉPENSES ARTISTIQUES 39 000,00 48,75% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

5 500,00 6,88% 

ACTION CULTURELLE 6 000,00 7,50% 
COMMUNICATION 13 500,00 16,88% 
COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% 

16 000,00 20,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 

24 000,00 30,00% 

CD 95 (s) 5 000,00 6,25% 
CD 95 FDVA (s) 2 000,00 2,50% 
Ecouen (a) 5 000,00 6,25% 
Domont (a) 4 000,00 5,00% 
L’Isle Adam (a) 9 000,00 11,25% 
Argenteuil (s) 5 000,00 6,25% 
CA Roissy Pays de France 
(s) 

15 000,00 18,75% 

CA Cergy Pontoise (s) 5 000,00 6,25% 
AIDES PUBLIQUES À 
l'EMPLOI 

3 000,00 3,75% 

RECETTES PROPRES 3 000,00 3,75% 
Total 80 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050919 - Aide aux festivals - COMPAGNIE DU CERCLE - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

58 080,00 € HT 17,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DU CERCLE 
Adresse administrative : 99 RUE DE VAUGIRARD 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nathalie RICHARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Inspiré du World Storytelling Day, Mix Up est un festival de conte créé en 2018 par Abbi Patrix, lequel a 
créé et dirigé pendant 15 ans les LABOS de la Maison du Conte de Chevilly-Larue à destination de 
jeunes artistes émergents. Le festival expérimente de nouvelles formes multilingues depuis 2018. 2019 fut 
une édition internationale avec 20 artistes invités dans 15 langues. En mars 2020, annulé, le programme 
rassemblait des conteurs, musiciens, anthropologues et écrivains dans plusieurs lieux originaux. L'édition 
2021 reprend cet axe. Il s'agit d'imaginer des futurs désirables, produire de nouveaux récits à partager 
ensemble et de réinvestir les espaces de rencontre. Dans l'intimité d'appartements, centre commercial, 
hôpital, gare, centres culturels, théâtres, ou en virtuel plus de 15 partenaires accueilleront spectacles, 
ateliers, débats, webinar, performances.                                                                    
Edition 2019 : 12 équipes programmées dont 6 franciliennes, 19 représentations,            Edition 2020 : 13 
équipes programmées dont 10 franciliennes, 37 représentations 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• ARCUEIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DÉPENSES ARTISTIQUES 28 464,00 41,81% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

5 974,00 8,77% 

ACTION CULTURELLE 6 820,00 10,02% 
COMMUNICATION 15 620,00 22,94% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

11 202,00 16,45% 

Total 68 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

20 000,00 29,38% 

Département Val de Marne - 
quote-part fonctionnement - 
A 

20 000,00 29,38% 

Ville de Paris - S 5 000,00 7,34% 
AIDES PUBLIQUES À 
l'EMPLOI 

1 413,00 2,08% 

AUTRES FINANCEMENTS 5 000,00 7,34% 
RECETTES PROPRES 16 667,00 24,48% 

Total 68 080,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051219 - Aide aux festivals - THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

370 560,00 € HT 17,54 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SURESNES JEAN VILAR ECO 
MIXTE 

Adresse administrative : 16  PL  DE STALINGRAD 
92150 SURESNES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE RESPAUT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival Suresnes Cités Danses est organisé par le Théâtre Suresnes Jean Vilar depuis 1993 et 
présente chaque année au mois de janvier une dizaine de spectacles de danse en accueil, en co-
production ou en production. Temps fort de la danse en France, il propose des cartes blanches à de 
jeunes chorégraphes dans le cadre du programme "Cité danse connexions". Il comprend de l'action 
artistique en danse et réunit près de 11 000 spectateurs. C'est une référence de la création 
chorégraphique avec le soutien à de nombreux jeunes chorégraphes, issus du hip hop notamment. En 
raison de travaux au Théâtre Suresnes Jean Vilar, l'édition 2020 s'est tenue à Rueil-Malmaison au 
Théâtre André Malraux. 7866 spectateurs ont assisté à 16 représentations. L'édition 2021 se déroule à 
nouveau au Théâtre Jean Vilar. Elle se tiendra du 9 janvier au 2 février. 12 équipes artistiques sont 
programmées pour 41 représentations. On retrouve notamment Ousmane Sy, Kader Attou ou Amala 
Dianor aux côtés de chorégraphes émergents. Sont attendus plus de 9 400 spectateurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
Au regard du caractère unique et de la qualité artistique de la programmation du Festival Suresnes Cité 
Danse, de son rayonnement et des actions culturelles mise en oeuvre, il est proposé d’attribuer une 
subvention régionale de 65 000 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 269 585,00 70,84% 
Dépenses techniques 40 335,00 10,60% 
Action culturelle 640,00 0,17% 
Communication 70 000,00 18,39% 

Total 380 560,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (A) 70 000,00 18,39% 
CD 92 (A) 23 030,00 6,05% 
Ville de Suresnes (A) 70 000,00 18,39% 
Région IDF Festival 75 000,00 19,71% 
Recettes propres 142 530,00 37,45% 

Total 380 560,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051930 - Aide aux festivals - ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

690 000,00 € HT 5,07 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN 
Adresse administrative : 37  AVENUE  DES TERNES 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival du Cirque de demain est fondé en 1977 par Isabelle et Dominique Mauclair  qui imaginent une 
manifestation exceptionnelle où, pour la première fois, de jeunes artistes de cirque vont avoir la possibilité 
de présenter leur art devant un jury international et un public curieux et enthousiaste. Dirigé aujourd'hui 
par Alain Pacherie, le festival, devenu une référence du secteur,  rassemble chaque année des dizaines 
d’acrobates, d’équilibristes, de clowns, de jongleurs et de trapézistes qui sont tout  aussi bien fraîchement 
sortis de l’école que des talents plus confirmés, de parfaits autodidactes ou bien encore des artistes issus 
de familles de cirque.  
Le Festival, qui se déroule au Cirque Phénix sur la pelouse de Reuilly (Paris 12) est aussi une rencontre 
incontournable du milieu du cirque, accueillant les artistes et professionnels du monde entier pendant  4 
jours. Chaque année, 24 numéros, «extraits de spectacles, projets,etc… » sont présentés devant un jury  
formés de personnalités éminentes issues du monde des arts et d’artistes de renom qui décerne 
médailles d’or, d’argent et de bronze. Différentes conférences, animées par des historiens et/ou de grands 
professionnels du cirque, sont également organisées. Le festival accueille  des délégations d’élèves 
d’écoles de cirque et  le tableau d’ouverture et la barrière est confié à l'une d'entre elles (ENACR). 



 
 

L’Association du Festival Mondial du Cirque de Demain a également à coeur de rendre  plus accessible 
les nouvelles propositions artistiques des jeunes circassiens aux publics scolaires ou venant de structures 
éducatives et propose une politique tarifaire à l’égard des jeunes. Enfin, la chaine Arte capte le Festival 
depuis de nombreuses année et  organise la diffusion en direct des spectacles. 
Le festival reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Ville de Paris. 
La 42ème édition du Festival Mondial du Cirque de Demain se déroulera du 28 au 31 janvier 2021. 
 
Bilan 2020 : 13 000 spectateurs, 27 équipes artistiques dont 25 émergentes, 4 projets menés avec des 
lycéens. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnablecorrespond au budget proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 185 651,00 26,91% 
Dépenses techniques 280 710,00 40,68% 
Action culturelle 27 000,00 3,91% 
Communication 70 479,00 10,21% 
Coûts de structure 126 160,00 18,28% 

Total 690 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la culture- 
DGCA sollicité 

80 000,00 11,59% 

Région Ile-de-France 35 000,00 5,07% 
Ville de Paris obtenu 19 500,00 2,83% 
Sociétés civiles 22 000,00 3,19% 
Recettes propres 533 500,00 77,32% 

Total 690 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX048848 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO-Aides à la diffusion des 

œuvres (fonctionnement)-CP MAI 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

137 300,00 € TTC 21,85 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention -30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO 

Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET 
93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIENT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 27 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« Lenny, c'est l'histoire de ma rencontre avec Leonard Bernstein. Jeune, je ne pouvais m'identifier à une 
femme cheffe d'orchestre. Je me suis inspirée alors de deux grands chefs d'orchestre : Sergiu 
Celibidache qui m'a formée et Leonard Bernstein pour son énergie, ses compositions, ses inspirations et 
tout ce quil faisait résonner moi : une double culture, un parcours atypique, des valeurs humanistes, un 
engagement pour la transmission, une volonté de créer des liens avec les autres arts, d'autres cultures et 
d'autres univers musicaux. 
Je souhaite donc vous faire voyager dans l'univers de Lenny, à travers ses oeuvres musicales 
énergiques, profondes, spirituelles, humoristiques, urbaines inspirées du jazz et des musiques latines." - 
Zahia Ziouani 
Les représentations de ce projet lyrique sont prévues en grande couronne ou dans des lieux qui 
n'accueillent pas d'opéra  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
• CLICHY-SOUS-BOIS 
• STAINS 
• SEVRAN 
• TREMBLAY-EN-FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 111 739,00 66,79% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

35 291,00 21,09% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

6 270,00 3,75% 

COMMUNICATION 1 300,00 0,78% 
COÛTS DE STRUCTURE 12 700,00 7,59% 

Total 167 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat CGET (sollicité) 30 000,00 17,93% 
Région IdF aide à la diffusion 40 000,00 23,91% 
Région IdF PAC (acquis) 20 000,00 11,95% 
CD 93 (acquis) 15 000,00 8,97% 
AUTRES FINANCEMENTS 17 300,00 10,34% 
RECETTES PROPRES 45 000,00 26,90% 

Total 167 300,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050402 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE RL - Et Moi et le Silence - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

61 910,00 € HT 24,23 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE RL 
Adresse administrative : 11  RUE SAINT-LUC 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Christine FRIEDEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 7 mai 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du dépôt de la demande soit le 7 
mai 2020. 
 
Description :  
Après avoir dirigé le Centre Dramatique National de Franche-Comté de 1991 à 1996, René Loyon fonde 
en 1997 la Compagnie RL. Ses dernières mises en scène sont "Pour un oui ou pour un non" de Nathalie 
Sarraute, "Le Bus" de Lukas Bärfuss, "La Double Inconstance" de Marivaux, "La Demande d'emploi" de 
Michel Vinaver. Il joue "Berlin 1933" daprès Sebastian Haffner, un spectacle conçu par Laurence Campet, 
Olivia Kryger et René Loyon, à la Maison des Métallos en avril 2017. Il a mis en scène récemment "Les 
Noces de Beta" de Ruzante, en 2017, puis "À deux heures du matin" de Falk Richter en 2019. 
Située dans le 18ème arrondissement de Paris, la salle de répétition de la Compagie RL est devenue 
depuis 2002 une fabrique de théâtre et un lieu de formation pour comédiens amateurs et professionnels : 
l'Atelier RL. 
Il s'agit de la diffusion de la pièce "ET moi le silence" qui sera présentée sur une série de 20 dates au 
théâtre de l'épée de Bois. Cette pièce porte sur la rencontre en prison aux Etats-Unis, de deux femmes 
l'une noire et l'autre blanche la jeune Jamie et la jeune Dee dans les années cinquante. Naît entre elles 
une amitié passionnée, une complicité, une envie de poursuivre leur aventure, mais leurs rêves se sont 
heurtés au mépris de classe et à la ségrégation.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du projet de diffusion. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 22 790,00 36,81% 
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE 

9 470,00 15,30% 

ACTIONS CULTURELLES 1 450,00 2,34% 
COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 30% 

13 200,00 21,32% 

COMMUNICATION 15 000,00 24,23% 
Total 61 910,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE REGION IDF 
AIDE DIFFUSION 

15 000,00 24,23% 

DRAC IDF QUOTE PART 
CONVENTION ACQUIS 

10 000,00 16,15% 

RECETTES PROPRES 21 910,00 35,39% 
VILLE DE PARIS SOLLICITE 15 000,00 24,23% 

Total 61 910,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050478 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE HERCUB - Terreur - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

47 084,00 € HT 27,61 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HERCUB 
Adresse administrative : 159 AVENUE DE PARIS 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Muriel SCHNEBERT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Installée à Villejuif depuis 1991, la Compagnie Hercub' se dédie aux auteurs contemporains vivants et 
s'empare de pièces inédites à la scène. Elle choisit des textes accessibles et engagés sur des sujets 
actuels (homophobie, clandestinité, antisémitisme, PMA...) pour transmettre, ouvrir un autre espace de 
réflexion, changer les regards. Au fil des ans, elle a tissé de nombreux partenariats sur le territoire sous 
forme de coproductions, créations, résidences, préachats, ateliers, commandes... Elle a toujours jalonné 
ses créations d'actions de sensibilisation et d'actions culturelles envers des publics très variés (primaires, 
collèges, lycées, ESAT...). En 2020 et 2021 ses créations s'inscriront dans une démarche de 
rayonnement sur le territoire du Val-de-Marne. 
TERREUR est un procès-fiction, inspiré d'un fait réel, auquel les spectateurs sont conviés en tant que 
jurés. Le 26 mai 2013, à 21h21, un pilote de l'armée abat un avion de ligne détourné par un terroriste qui 
s'apprêtait à s'écraser sur un stade de foot. Il avait pourtant reçu l'ordre de ne pas tirer. Avait-il le droit de 
sacrifier les 164 passagers pour sauver les 70 000 spectateurs ? Le public vote le verdict, il est partie 
prenante de l'action. La forme très réaliste de la pièce le plonge au coeur d'un tribunal : il doit interroger 
son intime conviction. F. Von Schirach est auteur et avocat de la défense au barreau de Berlin. Préoccupé 
par la question de l'intangible dignité de l'homme apparue après la 2e guerre mondiale, il interroge ses 



 
 

limites et la frontière entre le bien et le mal. 
La demande porte sur 28 dates, 5 en cession, 23 en coréalisation dont une série de 17 dates au Théâtre 
de Belleville. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
• MANDRES-LES-ROSES 
• VILLECRESNES 
• VINCENNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 39 771,00 64,06% 
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

4 083,00 6,58% 

Actions culturelles et 
artistiques 

2 536,00 4,08% 

Communication 10 220,00 16,46% 
Part des coûts de structure 5 474,00 8,82% 

Total 62 084,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

28 000,00 45,10% 

Département 94 (acquis) 1 335,00 2,15% 
EPT Grand Paris Sud-Est 
Avenir (acquis) 

4 440,00 7,15% 

Spedidam 10 000,00 16,11% 
Recettes propres 18 309,00 29,49% 

Total 62 084,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX050579 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION THÉÂTRE HOMMES DE TERRE - 

Peaux - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

52 535,00 € TTC 22,84 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION THEATRE HOMMES DE 
TERRE 

Adresse administrative : 71 RUE ROBESPIERRE 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NANCY TARRIUS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Née en 2001, l'association soutient des créations artistiques de haut niveau. Plusieurs disciplines ont été 
encouragées : musique, danse, marionnettes, théâtre. La structure a été subventionnée plusieurs fois par 
la DRAC, la Spedidam et la Région Centre-Val de Loire. Elle possède un large réseau et a collaboré avec 
différentes scènes : Nationales, festivals, musiques actuelles. Ses créations se déclinent également en 
médiations culturelles à travers plusieurs objectifs : les villes, les écoles, les écoles supérieurs des beaux-
arts. Plusieurs artistes reconnus ont participé aux créations. En 2020, elle soutient le projet de la jeune 
chorégraphe Zoé De Sousa. 
"Peaux", la pièce chorégraphiée par Zoé de Sousa met en scène un écosystème où les corps sont 
présents depuis des milliers d’années. Ils se décomposent mais existent tels des rochers au bord de la 
mer. Les corps assemblent un paysage. Les moments dansés sont des apparitions qui rompent ce 
paysage tranquille. Ce sont des situations où le pouvoir du corps surgit par sa redécouverte intime. La 
pièce n’est constituée que d’apparitions et de disparitions. C’est un assemblage de mirages, de moments 
qui naissent pour s’évanouir aussitôt. Ces apparitions comprennent plusieurs dimensions : apparitions 
scénographiques par l’installation de paysages corporels, apparitions charnelles par la révélation de la 



 
 

peau. La demande porte sur 8 représentations dans 5 lieux parisiens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 52 166,00 73,13% 
Actions culturelles et 
artistiques 

2 189,00 3,07% 

Communication 800,00 1,12% 
Part des coûts de structure 16 178,00 22,68% 

Total 71 333,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

30 798,00 43,17% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

10 000,00 14,02% 

Ville de Paris (sollicité) 17 417,00 24,42% 
Spedidam 4 566,00 6,40% 
Recettes propres 8 552,00 11,99% 

Total 71 333,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051596 - Aide à la diffusion - SAS STUDIO CIRQUE EARS - Voyage dans le temps - 

CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

392 637,52 € HT 6,37 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STUDIO CIRQUE EARS 
Adresse administrative : CHEMIN DE LA MARNIERE 

77166 EVRY GREGY SUR YERRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ERIC RENAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis plusieurs années, une machine infernale à voyager dans le temps demeure au Cirque Bormann, 
bien gardé par Augustam, le Clown du Cirque. Il suffira d'une rencontre improvisée avec un chercheur et 
explorateur un peu fou, Monsieur Lewis, pour que celle-ci reprenne vie et laisse place à toute les 
péripéties à travers le temps. Sans savoir exactement comment la faire fonctionner, cette machine 
emmènera nos 2 personnes principaux vers plusieurs époques du passé, du futur et même du présent. 
Des effets scéniques et sonores impressionnants, prouesses techniques avec 9 interprètes qui ont répété 
leurs numéros depuis près de 2 ans et humour seront au rendez-vous. 
Créée en 2020, "Voyage dans le temps" est la 4e création du Cirque Bormann qui vise 240 
représentations d'ici 2022. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 118 064,35 28,96% 
Charges techniques 179 898,48 44,13% 
Communication 81 588,00 20,01% 
Coûts de structure 28 086,69 6,89% 

Total 407 637,52 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 40 000,00 9,81% 
Recettes propres 367 637,52 90,19% 

Total 407 637,52 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051598 - Aide à la diffusion des œuvres - LES PALADINS - Tempesta di Mare - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

46 190,00 € HT 17,32 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PALADINS 
Adresse administrative : 8 RUE PIERRE DUPONT 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Xavier DE BAYSER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Avec cette petite forme pour 7 musiciens, Les Paladins jouent une série de 4 dates au Centre des Bords 
de Marne ainsi qu'une date au Théâtre des Quartier d'Ivry et une autre à Corbeil Essonne où ils sont en 
résidence. 
 Le programme est constitué d'oeuvres de Vivaldi, des "concerto camera". Ni concerto pour soliste et 
orchestre, ni sonate, cette forme de concerto sans orchestre est un dialogue innovant entre des 
instruments -bois ou cordes- traités à égalité. C'est ainsi que flûte, hautbois, violon, basson, violoncelle et 
instruments de basse continue mélangent leurs timbres et s'expriment ensemble ou séparément. Jérome 
Correas et les Paladins s'attachent à retrouver l'esprit de jeu et d'improvisation de ces oeuvres jubilatoires 
trop rarement jouées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
• LE PERREUX-SUR-MARNE 
• IVRY-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 32 088,00 65,23% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

340,00 0,69% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

1 660,00 3,37% 

COMMUNICATION 6 000,00 12,20% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 

9 102,00 18,50% 

Total 49 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IDF (quote part) (a) 12 390,00 25,19% 
Région Île-de-France Aide de 
la diffusion 

11 000,00 22,36% 

AUTRES FINANCEMENTS 5 000,00 10,16% 
RECETTES PROPRES 20 800,00 42,29% 

Total 49 190,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051599 - Aide à la diffusion - L'AURORE BOREALE - Les sept péchés capitaux - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

112 611,00 € HT 15,98 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L AURORE BOREALE 
Adresse administrative : 16  RUE D ALEMBERT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ERIC BENITAH, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Spectacle lyrique pour 1 chanteuse, 15 musiciens, 1 danseuse et 4 comédiens. 
Ecrite dans l’urgence par Bertold Brecht et Kurt Weill exilés à Paris en 1933, à un moment où le monde 
bascule, Les Sept Péchés Capitaux content le parcours de deux sœurs dans une Amérique fantasmée. 
Leur ascension sociale se fait au prix de toutes les compromissions. L’année 2020 est également pour le 
monde une année de bascule et limage renvoyée en miroir par l’œuvre de Brecht et Weill prend une 
résonnance particulière. Dans quel monde voulons-nous de vivre ? Mise en scène par Jacques Osinski, 
sous la direction musicale de Benjamin Lévy avec Nathalie Perez et des chorégraphies de Marion Lévy, le 
spectacle abordera l’œuvre d’une façon nouvelle, débarrassée de l’imagerie du cabaret, dans une vidéo-
scénographie immersive de Yann Chapotel. 
Le projet porte sur une série de 5 dates à l’Athénée en coréalisation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 63 869,00 53,40% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

17 772,00 14,86% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

3 160,00 2,64% 

COMMUNICATION 1 500,00 1,25% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 

33 310,00 27,85% 

Total 119 611,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile de France (s) 17 811,00 14,89% 
Région Île-de-France Aide à 
la diffusion 

25 000,00 20,90% 

VILLE DE PARIS (s) 15 000,00 12,54% 
AUTRES FINANCEMENTS 30 000,00 25,08% 
RECETTES PROPRES 31 800,00 26,59% 

Total 119 611,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051604 - Aide à la diffusion - LA CONCORDANCE DES TEMPS - Noire - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

20 767,00 € HT 24,08 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CONCORDANCE DES TEMPS 
Adresse administrative : 13 RUE LOUIS GAILLET 

94250 GENTILLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GENEVI VE DE BUZELET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Concordance des temps est une compagnie de théâtre fondée en 2000 par Lucie Nicolas. La 
compagnie porte, d'une part, les spectacles mis en scène par celle-ci, souvent au croisement de 
différentes esthétiques (marionnette, danse, cirque, images projetées…) et d'autre part, depuis 2004, les 
spectacles du Collectif F71, fondé avec quatre autres comédiennes et metteures en scène (Sabrina 
Baldassarra, Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis), autour de l’œuvre du philosophe Michel 
Foucault. Plusieurs projets, représentatifs de la ligne du collectif (matériaux documentaires, 
questionnements de sujets historiques et contemporains et en particulier des luttes collectives, traitement 
pluridisciplinaire) sont portés par l’un ou l’autre membre du collectif, avec la participation croisée des 
autres membres à différentes étapes du travail (collaboration dramaturgique, il extérieur, interprétation).  
La compagnie est implantée en Ile-de-France depuis ses débuts et bénéficie de soutien de plusieurs lieux 
partenaires, en particulier dans le Val-de-Marne (Théâtre-Studio d'Alfortville, Anis Gras, Studio-Théâtre de 
Vitry) et dans les Yvelines (Collectif 12, théâtre ESAT Eurydice à Plaisir, Ferme de Bel Ebat à 
Guyancourt). Elle est également régulièrement accueillie au Centquatre et au Théâtre de la Bastille à 
Paris. 
 La compagnie bénéficie du soutien de la DRAC et des sociétés civiles. Elle est soutenue par la Région 



 
 

Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2013. Elle a été conventionnée par 
le département du Val-de-Marne depuis la saison 19-20 
. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 7 965,00 38,35% 
Charges techniques, 
logistique et sécurité 

6 042,00 29,09% 

Actions Artistiques 2 950,00 14,21% 
Coûts de structure 3 060,00 14,73% 
Communication 750,00 3,61% 

Total 20 767,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 5 000,00 24,08% 
Recettes propres 15 767,00 75,92% 

Total 20 767,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051608 - Aide à la diffusion - ATMOSPHERES - Camille, Camille, Camille ! - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

37 000,00 € TTC 21,62 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE ATMOSPHERES 
Adresse administrative : 42 RUE GRANDE 

77440 TANCROU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Cette compagnie théâtrale, créée en 2003, travaille sur les auteurs contemporains. Implantée à Tancrou 
en Seine-et-Marne, elle tourne en milieu rural, mais aussi sur Paris, province et au festival d'Avignon ; elle 
participe à la dynamique locale, et donne des cours de théâtre. Elle a déjà créé 5 spectacles dont 2 
tournent encore. 
Il s'agit d'une pièce sur Camille Claudel, sur ce destin brisé et sur la place de la femme et de l'artiste dans 
la société du XXe siècle. 3 comédiennes qui interprètent Camille Claudel : Camille jeune, Camille avant 
l'internement et Camille à l'aube de sa mort. 
10 représentations sont prévues (4 au Cresco à St Mandé, 2 dans un foyer rural de St Cyr sur Morin, 2 
Crouy sur Ourq, et 4 au théâtre du Chaos Paris 20e). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet de diffusion, déduction 



 
 

faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
• SAINT-MANDE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 22 800,00 60,00% 
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE 

9 100,00 23,95% 

COMMUNICATION 3 800,00 10,00% 
ACTIONS CULTURELLES 1 300,00 3,42% 
PART COUTS 
STRUCTURES LIMITES A 
30% 

1 000,00 2,63% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE REGION IDF 
AIDE DIFFUSION 

9 000,00 23,68% 

ETAT (Droits des Femmes) 
SOLLICITE 

2 000,00 5,26% 

DPT 77 SOLLICITE 3 000,00 7,89% 
VILLE DE TANCROU AQUIS 500,00 1,32% 
ADAMI 7 000,00 18,42% 
RECETTES PROPRES 16 500,00 43,42% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051610 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE MINUTE PAPILLON - Tout Neuf ! - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

15 553,00 € HT 45,01 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE MINUTE PAPILLON 
Adresse administrative : 16 BIS  RUE D'EREVAN 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DIDIER KUHN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Minute Papillon est une compagnie lyrique créée en 2005, dont la spécificité est de proposer des 
créations originales nourries des répertoires classiques ou contemporains. Les spectacles sont conçus 
pour être accessibles à tous : enfants ou adultes, mélomanes ou néophytes, maisons d'opéra ou théâtre 
municipaux. "Tout neuf !" est un spectacle lyrique accessible dès deux ans. Trois chanteurs musiciens 
vont peu à peu ouvrir,  sentir,  goûter et  jouer, avec une structure en bois, comme un fruit musical. Un 
spectacle familial, visuel et musical inspiré de Mozart, Bach, Landi et Rossini. L'aide à la diffusion dans 
deux petites communes de Seine et Marne (La Maison dans la Vallée à Avon et l'Espace culturel Victor 
Prudhomme à Souppes-sur-Loing) permettra d'augmenter le nombre de représentations, d'assurer un 
travail d'actions artistiques auprès d'un public intergénérationnel (travail avec le CCAS) et familial 
notamment dans une commune qui n'a jamais accueilli de spectacle familial. L'aide permettra également 
d'assumer les coûts de reprise (réfection costumes et instruments). La proposition d'aide régionale 
s'inscrit aussi dans le soutien au lyrique en IDF.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• AVON 
• SOUPPES-SUR-LOING 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistique 4 513,00 29,02% 
Technique, logistique et 
sécurité 

4 040,00 25,98% 

Actions artistiques 2 700,00 17,36% 
Coûts de structure 4 300,00 27,65% 

Total 15 553,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 7 000,00 45,01% 
recettes propres 8 553,00 54,99% 

Total 15 553,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051612 - Aide à la diffusion - LA TRAVERSE - "LE CARTOGRAPHE"  - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

33 160,00 € HT 33,17 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TRAVERSE 
Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe MUEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie La Traverse a 30 ans d'existence, elle monte de grands textes classiques et contemporains 
(Pirandello, Lorca, Benet i Jornet, Juan Mayorga, Calderon, Lope de Vega...).  Son répertoire privilégié est 
le répertoire dramatique espagnol, le plus souvent à partir de publications des traductions d'Hervé Petit, 
directeur artistique de la compagnie. Elle développe aussi un volet important d'actions artistiques et 
pédagogiques en direction du public, notamment scolaire, des  stages pour enseignants et pour les 
comédiens. 
Cette pièce de Mayorga est la rencontre entre le passé et le présent d'une femme qui erre dans Varsovie 
et retrouve les traces du ghetto et l'histoire d'un vieux cartographe et sa petite fille à lintérieur du ghetto en 
1940-1943. À travers le personnage principal, l'histoire personnelle croise la Grande Histoire : théâtre du 
moi, théâtre du monde. Le récit est une enquête, une leçon d'histoire, de philosophie et la cartographie un 
art du portrait. Une série de 15 dates sera présentée au Théâtre de l'Opprimé à Paris en Décembre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet de diffusion, déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 24 161,00 70,44% 
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE 

1 829,00 5,33% 

ACTIONS CULTURELLES 2 160,00 6,30% 
COMMUNICATION 3 600,00 10,50% 
PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
30% 

2 550,00 7,43% 

Total 34 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE 
DIFFUSION REGION IDF 

12 140,00 35,39% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 7 000,00 20,41% 
SOCIETES CIVILES 8 100,00 23,62% 
RECETTES PROPRES 4 810,00 14,02% 
AUTRES FINANCEMENTS 2 250,00 6,56% 

Total 34 300,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051616 - Aide à la diffusion - L'AIR LIBRE - Vivants - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

48 500,00 € TTC 26,80 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AIR LIBRE 
Adresse administrative : 4 T RUE DE LA TUILERIE 

78490 GALLUIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAETITIA DEFFAINS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Vivants" (texte original Aude Schmitter et Les Fugaces) est un spectacle de déambulation chorale : les 
spectateurs sont divisés en cinq groupes et chacun de ces groupes va suivre un personnage, un 
parcours, une histoire. De jeunes adultes en construction, tous différents, ni des héros ni des marginaux, 
qui vont avoir à faire des choix. Les spectateurs sont immergés dans les pensées de leurs personnages. 
Ils en deviennent une partie. Englobés, comme des émanations de leurs personnalités, ils sont les 
témoins intimes de leurs rencontres, leurs émotions et leurs pérégrinations internes. 
Chaque personnage s'adresse donc directement à sa jauge et les parcours des spectateurs alternent 
entre des moments d'intimité avec « leur » personnage et la rencontre avec les autres personnages de la 
pièce. Cette tournée en milieu rural se déroulera à Bonnelles, Galluis, Le Perray-en-Yvelines, Le Mesnil-
Saint-Denis, La Queue-les-Yvelines et Condé-sur-Vesgres.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• LA QUEUE-LES-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistique 25 810,00 53,22% 
Technique 10 940,00 22,56% 
Actions artistiques 6 250,00 12,89% 
Communication 1 500,00 3,09% 
Coûts de structure 4 000,00 8,25% 

Total 48 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 13 000,00 26,80% 
Ville de Bonnelles (sollicité) 2 500,00 5,15% 
Ville de Galluis (sollicité) 2 000,00 4,12% 
Ville de La Queue-les-
Yvelines (acquis) 

2 500,00 5,15% 

Ville de Condé sur Vesgres 
(sollicité) 

2 000,00 4,12% 

Ville du Mesnil Saint Denis 
(sollicité) 

2 000,00 4,12% 

Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse 
(sollicité) 

3 000,00 6,19% 

Recettes propres 6 000,00 12,37% 
Drac Île-de-France (SDAT) 
(sollicité) 

13 000,00 26,80% 

Ville du Perray en Yvelines 
(acquis) 

2 500,00 5,15% 

Total 48 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051617 - Aide à la diffusion - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO - 

Ludwig Van Breakdance symphonique - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

162 500,00 € TTC 18,46 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO 

Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET 
93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIENT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Fondé en 1998 par la cheffe Zahia Ziouani, l'Orchestre Symphonique Divertimento (OSD) est composé 
d'une soixantaine d'instrumentistes professionnels forts d'une pratique instrumentale confirmée en 
conservatoires et dans divers ensembles musicaux. Son activité est ancrée dans la vie culturelle de la 
Seine-Saint-Denis et plus particulièrement au sein de la ville de Stains (93) où il est en résidence 
artistique depuis 2005. Les actions de l'OSD se déploient plus largement en région Île-de-France, sur le 
plan national et international. Ce rassemblement d'artistes réunis autour d'une nouvelle forme de diffusion 
du répertoire symphonique, renverse les codes de la musique classique en l'amenant dans des lieux et 
vers des publics qui ne sont pas habitués à la recevoir. Depuis 20 ans, ce pari fait ses preuves et fédère 
plus de 50 000 spectateurs chaque année. Cette approche avant-gardiste confère à cet ensemble 
symphonique une vive reconnaissance dans le paysage musical français. 
LUDWIG VAN : Hommage à Ludwig Van Beethoven à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance 
en 2020. Pour ce programme de répertoire, l'OSD présentera la 5e Symphonie dite du Destin et 
accompagnera Shani Diluka dans le Concerto n°5 pour piano et orchestre. 
BREAKDANCE SYMPHONIQUE : Pour les jeunes de 7 à 77 ans, sous la direction artistique de Zahia 



 
 

Ziouani, "Breakdance Symphonique" réunit plusieurs éléments artistiques d'une culture urbaine actuelle. 
Sur la même scène, les breakdancers de la Fédération Française de Danse s'associeront aux musiciens 
de l'OSD pour un spectacle en hommage à l'intégration du breakdance en tant que discipline olympique et 
en prémices des J.O. de Paris 2024. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée, 
ainsi que de l'aide régionale à la diffusion déjà perçue. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY-SOUS-BOIS 
• STAINS 
• SEVRAN 
• TREMBLAY-EN-FRANCE 
• HERBLAY 
• EVRY-COURCOURONNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 89 950,00 49,29% 
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

37 550,00 20,58% 

Actions artistiques et 
culturelles 

12 500,00 6,85% 

Communication 8 000,00 4,38% 
Part des coûts de structure 34 500,00 18,90% 

Total 182 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

40 000,00 21,92% 

Région Île-de-France - PAC 
(acquis) 

10 000,00 5,48% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

23 000,00 12,60% 

Département 93 (acquis) 10 000,00 5,48% 
Paris Terre d'Envol - 
convention pluriannuelle 
(acquis) 

30 000,00 16,44% 

Adami 5 000,00 2,74% 
Mécénat - MMSG 8 000,00 4,38% 
Recettes propres 56 500,00 30,96% 

Total 182 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051627 - Aide à la diffusion - SO WEITER - Les enfants éblouis - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

17 000,00 € TTC 35,29 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SO WEITER 
Adresse administrative : 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONI 

94270 LE KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elsa SECK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
(&) So Weiter est une compagnie de théâtre et d'arts scéniques fondée en 1998. Elle a toujours été 
implantée en Île-de-France et se trouve aujourd'hui au Kremlin Bicêtre. Initiée par l'auteur-metteur en 
scène Yan Allegret, la compagnie s'articule autour de trois axes : création-diffusion-transmission. Avec 
plus de vingt-cinq créations depuis sa naissance, la compagnie est active dans le domaine des arts 
vivants, invitant souvent des artistes de champs différents à travailler ensemble. Ainsi la danse, la 
performance, mais aussi les arts martiaux côtoient le théâtre et l'écriture. La compagnie est soutenue par 
la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et par la DRAC au titre de l'aide 
au projet. 
 
La pièce s'intitule "Les Enfants éblouis". Elle est écrite et mise en scène par Yan Allegret. La parole d'un 
homme traverse les heures d'une seule journée, du réveil à la nuit, dans la chambre d'une maison. Dans 
cette parole, des retrouvailles ont lieu. Des mélanges entre passé et présent, entre les différentes 
époques d'une même vie, la parole comme témoignage d'un lieu d'existence, peut-être le dernier, dans 
lequel le réel s'ouvre. La parole comme acte de vie. À l'extérieur, peu advient. Une douche. Un repas. La 
vision d'un jardin et d'un arbre à travers la fenêtre. Et la disparition possible de l'homme, sans doute, une 



 
 

fois la nuit venue. Là où l'on pensait la perte, un renversement advient : à la place, des retrouvailles, et 
des enfants éblouis par la lumière de midi. La pièce est interprétée par Yann Collette et sera diffusée à 
l'Échangeur, au Lavoir moderne et à Gare au Théâtre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• SEINE SAINT DENIS 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 9 097,00 43,32% 
Charges techniques 8 903,00 42,40% 
Communication 3 000,00 14,29% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France aide à 
la diffusion 

10 000,00 47,62% 

Recettes propres 11 000,00 52,38% 
Total 21 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051629 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE THEATRALE DE L'ALOUETTE - Histoire 

comme ça - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

23 702,00 € TTC 33,75 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE THEATRALE DE L ALOUETTE 
Adresse administrative : 16 RUE DU RP LUCIEN AUBRY 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GABRIELLE VALENTE LEPORS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Histoires comme ça" est une adaptation du livre éponyme de Rudyard  Kipling. La pièce réinvestit "Le 
crabe qui jouait avec la mer" et "Le Chat qui va tout seul", deux histoires qui interrogent la place de 
chacun dans la société et l'apprentissage du vivre ensemble. 
Dans "Histoires comme ça", les textes de Kipling, auteur majeur de la littérature occidentale du 19e siècle, 
rencontre la musique africaine contemporaine de Bachir Sanogo, multi-instrumentiste d’origine ivoirienne, 
son instrument de prédilection est le kamalé N’Goni, le luth des chasseurs mandingues. 
Sur scène une malle mystérieuse, un arbre à merveilles… Une mise en scène où théâtre, danse et art du 
geste se rencontrent pour faire vivre ce récit dans lequel la comédienne interprète tour à tour chaque 
personnage. 
"Histoires comme ça", créé en 2017 et qui a déjà joué 54 dates, sera joué pour 12 représentations à venir 
à l'automne 2020, dont 3 au Théâtre Rutebeuf de Clichy (92). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 8 817,00 35,41% 
Charges techniques 8 600,00 34,54% 
Communication 500,00 2,01% 
Coûts de structure 6 985,00 28,05% 

Total 24 902,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 9 200,00 36,94% 
Fonpeps acquis 2 102,00 8,44% 
Recettes propres 13 600,00 54,61% 

Total 24 902,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051632 - Aide à la diffusion - LES CILS - Museau - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

70 460,00 € TTC 21,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CILS 
Adresse administrative : 6 PLACE JACQUES FROMENT 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DORIANE FOIX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Les Cils est toute jeune, récemment créée en 2018 par Marie Simon, danseuse et 
chorégraphe qui s'adresse à la toute petite enfance. Après 2 premiers projets, elle signe son 3e spectacle 
sélectionné par le réseau de coproduction Courte Echelle porté par l'association "Un, Neuf, Trois soleil !". 
Son objet est de penser le corps comme des matières.  
Le projet "Museau" est une pièce pour 3 interprètes qui s'adresse au très jeune public (à partir de 1 an), il 
sera créé en mars 21. Il invite les tout-petits marcheurs et leurs accompagnants à une expérience 
sensorielle sur le thème de la transformation. La pièce sera composée de deux parties, une première 
exploratoire où le public est invité à cheminer dans un espace hors de la scène et une deuxième autour 
d'une scène circulaire avec danseurs au plateau.                                                                            Le projet, 
sélectionné en janvier 2020 par le réseau de coproduction “Courte Echelle” porté par l’association Un, 
neuf, trois soleil ! est déjà assuré d'une vingtaine de dates en Île-de-France dans des lieux multiples : 
théâtres, structures petite enfance, plein air.      La demande porte sur le financement des actions 
artistiques, l'engagement d'une personne dédiée à la diffusion et sur l'implantation in-situ dans des lieux 
non dédiés au spectacle vivant qui requiert une présence artistique plus longue que la simple 
représentation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• PARIS 
• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
• ROMAINVILLE 
• ROSNY-SOUS-BOIS 
• ARCUEIL 
• BOISSY-SAINT-LEGER 
• GARGES-LES-GONESSE 
• VILLIERS-LE-BEL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 42 252,00 49,44% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

21 054,00 24,64% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

15 150,00 17,73% 

COMMUNICATION 3 900,00 4,56% 
"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% " 

3 104,00 3,63% 

Total 85 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 
, Aide à la diffusion 

30 000,00 35,10% 

AUTRES FINANCEMENTS 22 900,00 26,80% 
RECETTES PROPRES 32 560,00 38,10% 

Total 85 460,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051634 - Aide à la diffusion - EUPHONIE - Diptyque lyrique Offenbach / Schönberg 

- CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

75 000,00 € HT 26,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EUPHONIE 
Adresse administrative : 4 RUE DE LA RIVIERE 

62180 TIGNY NOYELLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER CARREAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Spectacle pour 4 chanteurs, 5 musiciens et 1 comédienne. 
En amour comme en musique, les associations les plus inattendues sont souvent les plus propices et les 
plus résistantes. Qui aurait pensé marier Offenbach et Schönberg ? C'est l'idée de ce spectacle, qui 
associe deux opéras en un acte, pour mieux observer les circulations secrètes de l'amour et du désir. 
Pacte faustien chez l'un, affres de la spéculation chez l'autre. Du Paris de 1857 à la modernité viennoise 
des années 1930, se tissent des liens mystérieux, entre fantastique et imaginaire amoureux. Takénori 
Némoto transcrit les deux partitions sur le modèle de Pierrot Lunaire, les cinq musiciens joueront au total 
douze instruments, en élargissant encore plus la palette de couleurs et la possibilité infinie de 
combinaisons entre différents timbres imaginées par Schönberg. 
Le projet porte sur une diffusion de 6 dates en coréalisation à l'Athénée théâtre Louis-Jouvet (75). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 49 424,00 52,03% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

32 880,00 34,61% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

5 931,00 6,24% 

COMMUNICATION 1 200,00 1,26% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 

5 565,00 5,86% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Drac Hauts-de-France (s) 5 000,00 5,26% 
Région Île-de-France aide à 
la diffusion 

40 000,00 42,11% 

Départment Pas-de-Calais 
(a) 

5 000,00 5,26% 

CA des 2 Baies en 
Montreuillois (a) 

5 000,00 5,26% 

Région Hauts-de-France (a) 5 000,00 5,26% 
AUTRES FINANCEMENTS 20 000,00 21,05% 
RECETTES PROPRES 15 000,00 15,79% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051636 - Aide à la diffusion - LE TEMPS DE VIVRE - Cent culottes et sans papiers - 

CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

10 500,00 € HT 42,86 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE 
Adresse administrative : 9   RUE DE STRASBOURG 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DANIELLE LEFEVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
À partir de vêtements oubliés dans une cour d'école, Sylvain Levey rappelle avec tendresse et cruauté les 
affres de l'enfance. Ces tranches de vie poétiques ou politiques, déplient un éventail d'histoires à travers 
les époques, les jeux d'enfants et les jeux de mots. Mêlant au récit, la danse, le chant et le théâtre 
d'objets, Rachid Akbal célèbre les cours de récréation où s'annoncent déjà les tristesses et les joies du 
monde de demain. Une ballade à trois temps pour réinventer la petite ritournelle : Liberté, Égalité, 
Fraternité. Diffusion hors lieux dédiés au spectacle qui va permettre à la compagnie de renforcer son 
ancrage local et son partenariat avec les structures scolaires et associatives du territoire sur lequel elle 
évolue depuis de longues années : à l'école élémentaire Simone Veil à Colombes et au Centre 72, 
Espace culturel, citoyen et solidaire à Bois Colombes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



 
 

déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
• COLOMBES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistique 5 470,00 45,58% 
Technique 3 633,00 30,28% 
Coûts de structure 2 197,00 18,31% 
Communication 700,00 5,83% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 6 000,00 50,00% 
Recettes propres 6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051637 - Aide à la diffusion - TODA VIA TEATRO - Le Pain Nu - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

20 240,00 € TTC 39,53 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TODA VIA 
Adresse administrative : 18 RUE EUG NE VARLIN 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SEBASTIEN BROTTET-MICHEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Paula Giusti crée la compagnie Toda Vía Teatro en 2005 avec le spectacle "Autour de la stratégie la plus 
ingénieuse pour s’épargner la pénible tâche de vivre", introduction à la vie et à l’oeuvre du poète portugais 
Fernando Pessoa, présenté au Théâtre de L’Épée de Bois lors du Festival Premiers Pas. Ce spectacle se 
joue aussi en 2006 dans le Festival d'Automne de Madrid en Espagne. En 2008 elle adapte "Le grand 
cahier" d’Agota Kristof au Théâtre du Soleil. Elle est alors artiste associée du Théâtre Romain Rolland de 
Villejuif jusqu’en 2016, qui assure la production déléguée pour la diffusion de ce spectacle de 2008 à 
2013 et la production et la diffusion du "Révizor" de Nikolaï Gogol de 2014 à 2018. Depuis 2017 elle 
s’investit dans le territoire de Bagnolet avec la création d’un atelier-théâtre pour enfants et le 
développement d’un partenariat avec le Centre Social et Culturel Pablo Neruda. En 2019 la compagnie 
crée "Le Pain Nu" en production indépendante. Depuis la création du "Révizor", la compagnie collabore 
avec un musicien compositeur et interprète, Carlos Bernardo. 
"Le Pain nu" est l’adaptation de la biographie de Mohamed Choukri, l'histoire d'un enfant misérable dans 
le Maroc des années 40-50 qui aura le courage de prendre revanche sur son destin. Au cours de cette 
histoire une révolte ne fait que grandir dans le coeur de son personnage principal. Mohamed, qui a connu 
la violence familiale, la famine, l'exil, se retrouve en prison à l'âge de vingt ans. De sa réflexion sur la 



 
 

liberté, il décide d'apprendre à lire et à écrire. Il va devenir l'un des écrivains les plus connus du Maroc. Le 
dispositif scénographique permet aux deux comédiens de passer du récit au souvenir à l'aide des 
projections, lumières et transparences, soutenue par une musique originale interprétée en direct. La 
demande porte sur une série de 6 représentations à Bagnolet, qui donneront l'occasion d'actions 
culturelles avec des collégiens et des lycéens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 13 998,00 57,18% 
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

7 602,00 31,05% 

Actions culturelles et 
artistiques 

2 880,00 11,76% 

Total 24 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

12 240,00 50,00% 

Ville de Bagnolet (acquis) 9 740,00 39,79% 
Recettes propres 2 500,00 10,21% 

Total 24 480,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051638 - Aide à la diffusion  - LES HELIADES - Contes d'enfants réels - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

14 843,00 € TTC 40,42 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HELIADES 
Adresse administrative : 87  RUE FELIX FAURE 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FRANCOISE CARRE-BERNARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association Les Héliades dirigée par Véronique Widock gère deux entités : la cie Les Héliades et le 
théâtre Le Hublot. Née en 1989, la Cie Les Héliades a été constituée avec l'objectif de défendre et 
promouvoir les écritures et formes théâtrales contemporaines. Mais bientôt à cette première conviction 
s'ajoute celle de les porter vers tous les publics. En 1993 la compagnie s'installe dans une ancienne usine 
de métallurgie située à Colombes. Elle transforme le lieu en théâtre pour y accueillir les compagnies 
émergentes et les accompagner dans leur travail de création, construire des projets qui les amènent à 
rencontrer les publics et à construire avec eux. Ainsi est né Le Hublot. Depuis, Hublot et Héliades 
poursuivent leurs chemins et les croisements entre structures, artistes, publics, et oeuvres. Depuis 3 
saisons, un axe fort en direction de la jeunesse se développe, au sein de la cie Les Héliades et du Hublot. 
L'écriture pour la jeunesse, se trouve aujourd'hui au coeur des créations. Les Héliades sont depuis 2018 
en convention de sortie de la permanence artistique et culturelle (trois ans). 
 
La demande d'aide à la diffusion des Héliades porte sur "Contes d'enfants réels", une oeuvre de S. 
Lebeau, autrice québécoise récompensée pour ses écritures théâtrales jeunesse, mise en scène par 
Véronique Widock et qui a également bénéficié de l'aide à la création de la Région Ile-de-France. 



 
 

L'ouvrage comprend 5 formes théâtrales. La création de la cie Les Héliades se décline en 2 modes 
opératoires : une forme théâtrale au plateau qui met en jeu 3 de ces textes et 2 formes itinérantes 
légères. Puisant dans la réalité, l'écriture scénique joue avec la fantaisie tout en soulevant des 
questionnements profonds. Ce spectacle donne à réfléchir sur la parole de l'enfant, les relations parents-
enfants et la liberté nécessaire de l'enfant pour se construire. La cie propose 3 ateliers interactifs à vivre 
au sein du dispositif scénique : une session voix et percussions corporelles, une ballade chorégraphique, 
un massage en musique. Le spectacle sera diffusé en série au Théâtre Dunois.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• COLOMBES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 10 683,00 60,55% 
Charges techniques 876,00 4,97% 
Communication 2 400,00 13,60% 
Coûts de structure 3 684,00 20,88% 

Total 17 643,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF aide à la diffusion 8 800,00 49,88% 
Ville de Paris (sollicité) 3 000,00 17,00% 
Sociétés civiles 3 303,00 18,72% 
Recettes propres 2 540,00 14,40% 

Total 17 643,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051640 - Aide à la diffusion - LA FABRICA SPECTACLES - Aïda Nosra - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

17 323,00 € HT 40,41 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FABRICA SPECTACLES 
Adresse administrative : 28 RUE STEPHENSON 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée 
Représentant : Monsieur SAID ASSADI TARI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La fabrica est la structure créée en 2013 qui regroupe 7 investisseurs du secteur culturel pour la création 
l'aménagement et la gestion du nouveau équipement culturel  le "360 Paris Music Factory" dont les 
travaux ont été cofinancés par la Région Ile de France et la Ville de Paris. Dédié à l'accompagnement des 
artistes des musiques du Monde (résidences, création, diffusion), le lieu a ouvert ses portes dans le 
quartier de la Goutte d'Or le 21 janvier 2020, avant de fermer  le 14 mars 2020  en raison de l'épidémie 
COVID 19.  
Un comité de programmation sous l'égide de Saïd ASSADI fondateur du lieu, propose une ligne artistique 
qui s'attache à défendre la diversité de la création, les artistes émergents et en développement, mais 
aussi à décloisonner les genres musicaux notamment au travers de rencontres transculturelles et  
pluridisciplinaires. 
Le 360 Music factory programme en octobre novembre et décembre, une série de 3 concerts dédiés aux 
mélodies et à la poésie persanes de la chanteuse et violoniste iraniene Aïda Nosrat :  
 - Aïda Nosrat et Atine, nouvelle création de cinq femmes, sur la condition actuelle de la femme persanne. 
- Aïda Nosrat et leManushan (quartet)  jazz, jazz manouche flamenco et éléments de musique perse de 
toutes les époques. 



 
 

- Aïda Nosrat, le Manushan et le poète Reza Afchar Naderi, « SOLEIL LEVANT AU KHORASSAN », 
poésie et chant sacrés perses. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet de diffusion présenté 
par la structure, déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISITQUES 10 667,00 51,67% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

2 638,00 12,78% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

986,00 4,78% 

COMMUNICATION 2 180,00 10,56% 
COUTS DE STRUCTURES 
DANS LA LIMITE DE 30% 

4 175,00 20,22% 

Total 20 646,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF AIDE 
DIFFUSION 

10 323,00 50,00% 

RECETTES PROPRES 10 323,00 50,00% 
Total 20 646,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051641 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION COMPAGNIE DOS À DEUX - Gritos - 

CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

22 512,00 € TTC 39,98 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DOS A DEUX 
Adresse administrative : 16 SQUARE DUNOIS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nadia DELCOURT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Dos à Deux est née en 1998 sous l'impulsion des deux créateurs Artur RIBEIRO et André 
CURTI. Dotés chacun d'un double parcours de comédiens et danseurs, ils entament ensemble une 
recherche artistique sur le théâtre gestuel. Ils créent des spectacles à la frontière du théâtre, de la danse, 
de l'acrobatie, de la marionnette et du théâtre d'objets. Ils ont créé 11 spectacles et ont généré plus de 
2.000 représentations dans environ 50 pays. Elle est emblématique du théâtre de geste et reconnue 
internationalement. Après plus de deux décennies passées en France, en 2015, les deux artistes sont 
retournés au Brésil où ils ont continué de créer leurs pièces et on parallèlement ouvert dans leur ville 
d'origine, à Rio de Janeiro, un espace de résidence d'artistes dédié aux arts du gestes. En 2020, la 
compagnie souhaite revenir s'installer en France, en plus de la diffusion de cette dernière pièce, ils seront 
présents aux plateaux du groupe des Gestes le 14 décembre comme invités d'honneur.  
La pièce pour 2 interprètes a été créée au Brésil en 2016 où elle a joué plus de 200 fois jusqu'en 2019 et 
où elle a reçu de nombreux prix. La pièce se déroule en trois poèmes, trois histoires courtes qui racontent 
la vie des hommes, la vulnérabilité affective, l'effroyable solitude et la quête éperdue de l'amour. Louise, 
L'homme, L'amour en temps de guerre. La demande porte sur une tournée de 6 représentations dont 5 en 
Île-de-France avec 2 dates à Herblay et à Stains et une série de 3 représentations, cofinancée par le 



 
 

Théâtre de Chatillon et le Théâtre de Bagneux. Cette tournée a été pensée et mise en place afin de 
redonner à cette compagnie, internationalement reconnue, la visibilité qu'elle n'avait plu depuis son départ 
au Brésil en 2015. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
• CHATILLON 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 22 532,00 88,32% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

1 830,00 7,17% 

COMMUNICATION 150,00 0,59% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 

1 000,00 3,92% 

Total 25 512,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France,  
Aide à la diffusion (dans la 
limite de 40 000 euros) 

12 000,00 47,04% 

AUTRES FINANCEMENTS 13 512,00 52,96% 
Total 25 512,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051643 - Aide à la diffusion - COLLECTIF IMPATIENCE - Bâton - CP NOVEMBRE 

2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

12 600,00 € TTC 39,68 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF IMPATIENCE 
Adresse administrative : 38/40 RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame PRISCILLE ALLIET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le collectif impatience travaille à la frontière des arts visuels, du théâtre et de la danse et rassemble 
depuis 2009 les directeurs artistiques Olivier Boréel, Perrine Mornay et Christophe Givois. Le projet objet 
de la présente demande de diffsuion porte sur une création de Perrine Mornay (soutenue en 2019 au titre 
de l'aide à la création), diplômée de l'Ecole nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris en 2003. Elle a 
créé 9 spectacles et performances dont "Le grand jeu", "Non que ça  veuille rien dire" ou "Il ne se passe 
rien". Le projet présenté est une proposition danse, cirque, arts du geste intitulée "Bâton" pour deux 
interprètes, la chorégraphe elle-même, Perrine Mornay, et Mélanie Potin, entraîneuse sportive de 
l'association de twirling bâton de Mantes la Jolie, le twirling bâton étant l'évolution récente de la pratique 
de la majorette. La chorégraphe joue de la rencontre au plateau entre deux personnalités, de leurs 
ressemblances et de leurs différences autour de la prise de risque que constitue le twirling bâton. La 
composition musicale est assurée par Sébastien Rouiller. Le projet sera diffusé au Théâtre de Vanves, au 
Collectif 12 et à la Maison des jonglages.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 8 755,00 54,55% 
Charges techniques 4 775,00 29,75% 
Communication 1 560,00 9,72% 
Coûts de structure 960,00 5,98% 

Total 16 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF aide à la diffusion 8 450,00 52,65% 
Recettes propres 7 600,00 47,35% 

Total 16 050,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051650 - Aide à la diffusion - L'HALLALI PRODUCTION - Super EGO - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

18 700,00 € HT 26,74 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'HALLALI PRODUCTION 
Adresse administrative : 40 BOULEVARD ALBERT 1ER 

35200 RENNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Agathe JEANNEAU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Super Ego" est né de l'envie de créer un nouveau spectacle à partir des personnages des précédents 
spectacles, en premier lieu du personnage central Ego le cachalot.  Ego va grandir et sortir du giron 
familial et donner son premier baiser réel ou fantasmé avant de s'inquiéter du manque de nouvelles de 
Cibelle, sa dulcinée. David Delabrosse sera accompagné dans l'écriture de ce spectacle par la scénariste 
Héloïse Cappocia, spécialisée dans les scénarios de séries animés (SamSam, Jean-Michel Le Caribou, 
Boule et Bill,...). Les illustrations de la scénographie seront confiées au dessinateur Jean-Louis Cornalba 
qui a notamment illustré "Le Roi des papas" de Vincent Malone. 
Créé à l'automne 2020 à l'EMB de Sannois, "Super Ego" sera en tournée en Île-de-France avec 12 
représentations prévues dont 4 à l'Odéon à Tremblay (93). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.  



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 11 945,00 63,88% 
Dépenses techniques 2 075,00 11,10% 
Communication 180,00 0,96% 
Coûts de structure 4 500,00 24,06% 

Total 18 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 5 000,00 26,74% 
Recettes propres 13 700,00 73,26% 

Total 18 700,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051654 - Aide à la diffusion - LES CONCERTS DE POCHE - Le Quatuor AKILONE  - 

CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

80 000,00 € TTC 15,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE 
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE 

77133 FERICY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JULIEN TRICARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Fruit d'une aventure musicale et humaine née en 2011, le Quatuor AKILONE remporte en mai 2016 le 
Premier Grand Prix du 8ème Concours international de Quatuor à cordes de Bordeaux et le prix 
ProQuartet. Le jeune ensemble, soutenu par Les Concerts de Poche depuis sa formation, porte dans tous 
ses projets artistiques une volonté forte d'innover, dans les formes musicales (du quatuor à l'orchestre), le 
croisement avec les autres arts, et dans la détermination à accorder une place importante au répertoire 
contemporain et à la création, en lien étroit avec des compositeurs vivants. Le projet de diffusion en milieu 
rural prévoit différentes extensions de ce quatuor et une déclinaison importante d'actions artistiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales (part PAC et 
FoRTE sollicité). 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHATELET-EN-BRIE 
• NANDY 
• SOISY-SUR-ECOLE 
• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistique 40 200,00 34,81% 
Technique 19 500,00 16,88% 
Actions artistiques 35 300,00 30,56% 
communication 11 500,00 9,96% 
Coûts de structure 9 000,00 7,79% 

Total 115 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture ANCT 
(sollicité) 

2 200,00 1,90% 

Drac Île-de-France (sollicité) 2 000,00 1,73% 
Région Aide à la diffusion 40 000,00 34,63% 
Région part PAC (acquis) 2 500,00 2,16% 
Région FoRTE (sollicité) 5 000,00 4,33% 
CD 77 (acquis) 3 000,00 2,60% 
CD 91 (acquis) 7 000,00 6,06% 
Autres financements 18 300,00 15,84% 
Recettes propres 35 500,00 30,74% 

Total 115 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051655 - Aide à la diffusion - ESPACE MARCEL CARNÉ - Fahrenheit 451 - CP 

NOVEMBER 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

122 892,00 € HT 6,51 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE MARCEL CARNE 
Adresse administrative : PLACE MARCEL CARNE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Avec sept acteurs et musiciens, Mathieu Coblentz entreprend de dire le roman "Farenheit 451" avec les 
mots d’une fable dystopique, de  raconter l’histoire initiatique et édifiante d’un être révolté contre 
l’oppression et surtout de dire la joie face à la résilience possible d’une humanité éclairée par les livres. 
Au plateau :  un piano, une table et des micros, au lointain un mur qui finira par tomber vers la salle, des 
pages déchirées tombées du ciel, morceaux de littérature échouée, et une ampoule, comme un foyer, 
pour se rassembler. 
Depuis 2019, Mathieu Coblentz est installé en Bretagne où il a fondé la compagnie Théâtre Amer. L’EMC 
porte pour la première fois une production déléguée et assure  directement le montage et le suivi de la 
production de ce spectacle. 
"Farenheit 451", qui a reçu le soutien de la DRAC Bretagne, sera créé en janvier 21 au  Théâtre Romain 
Rolland de Villejuif (94) avec une série de 7 représentations, 4 autres représentations sont prévues en Île-
de-France.  
 
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 73 975,00 59,23% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

45 233,00 36,22% 

Communciation 3 700,00 2,96% 
Coûts de structure 1 984,00 1,59% 

Total 124 892,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Bretagne acquis 20 000,00 16,01% 
Région Ile-de-France 10 000,00 8,01% 
Département du Val-de-
Marne sollicité 

6 000,00 4,80% 

Sociétés civiles 14 000,00 11,21% 
Recettes propres 74 892,00 59,97% 

Total 124 892,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051658 - Aide à la diffusion - L'ITINÉRAIRE - direction musicale Lucia Peralta - CP 

NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

93 900,00 € HT 12,78 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ITINERAIRE 
Adresse administrative : 20 RUE FR D RICK LEMA TRE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD BRUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le projet concerne la saison musicale de l’ensemble L’itinéraire, entre créations (11 nouvelles œuvres 
musicales pour la saison 20-21), travail du répertoire, pédagogie et renouvellement des formes. La 
diversification des adresses au public, en extension de la forme classique du concert est également à 
l’honneur avec un concert spatialisé à La Marbrerie avec une pièce de Joshua Fineberg inspirée par le 
milieu électro, et un concert suivi d’une une installation végétale et musicale en pleine air lors du festival 
Claude Helffer à Vitry-sur-Seine en mai 2021. L’Itinéraire poursuit également des rencontres avec d’autres 
répertoires, notamment le répertoire baroque lors d’un concert avec le claveciniste Bertrand Cuiller au 
CRR de Paris.  
Enfin, l’ensemble associe une dimension pédagogique à la plupart de ses concerts, notamment au MAC 
VAL lors de la Nuit des Musées, avec une restitution d’une œuvre collaborative écrite par les élèves du 
lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine, accompagné par le compositeur Juan Camilo Hernandez. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l’autre aide régionale (EAC) et du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 56 000,00 50,91% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

10 100,00 9,18% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

8 500,00 7,73% 

COMMUNICATION 3 000,00 2,73% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 

32 400,00 29,45% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile-de-France (a) 32 400,00 29,45% 
Région Île-de-France Aide à 
la diffusion 

20 100,00 18,27% 

Région Île-de-France EAC 
(A) 

8 000,00 7,27% 

AUTRES FINANCEMENTS 26 000,00 23,64% 
RECETTES PROPRES 23 500,00 21,36% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051660 - Aide à la diffusion - OPERA NOMADE - Lucia di Lamermoor / Donizetti - 

CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

109 800,00 € HT 13,66 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPERA NOMADE 
Adresse administrative : 5 B VLA EMILE BERGER 

92200 NEUILLY SUR SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Anne-Cécile MARTINOT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Opéra pour 7 chanteurs, 28 musiciens et 10 choristes.  
Opéra Nomade créé tous les ans une production lyrique avec l'Opéra Clermont-Auvergne, son principal 
partenaire. Les partenaires de diffusion franciliens sont le théâtre des Sablons de Neuilly (92), le Théâtre 
de Poissy (78) et le Beffroi à Montrouge (92). 
 Il plane un climat languide et mystérieux sur cette Lucia di Lammermoor, chef d’œuvre tragique de 
Gaetano Donizetti, et les premières mesures semblent déjà peindre le cortège de la frêle héroïne vers son 
tombeau... D’amoureuse éperdue, Lucia basculera dans la folie meurtrière, dépouillée de sa seule raison 
d’être. Tout comme la musique génialement écrite par Donizetti épouse les moindres inflexions 
psychologiques des personnages, il faudra que la scénographie évolue vers la folie puis la destruction et 
le néant : couleurs froides des costumes, brume insistante, mobilier massif emprisonnant la frêle mais 
pourtant déterminée Lucia qui fuira dans un ailleurs sans possibilité de retour en arrière jusqu’à la scène 
capitale de la folie tant redoutée des sopranos et si attendue par le public. Lucia passera de l’autre côté 
du miroir nous donnant l’illusion d’une possible réconciliation amoureuse dans l’apaisement du pardon... 
en vain ! 
Le projet de diffusion concerne 3 dates aux Théâtre des Sablons, Neuilly sur Seine (92), Théâtre de de 



 
 

Poissy (78) et Le Beffroi, Montrouge (92) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 92 600,00 74,62% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

11 450,00 9,23% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

3 300,00 2,66% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 

16 750,00 13,50% 

Total 124 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 
 Aide à la diffusion 

29 300,00 23,61% 

AUTRES FINANCEMENTS 15 800,00 12,73% 
RECETTES PROPRES 79 000,00 63,66% 

Total 124 100,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX051661 - Aide à la diffusion - LE CRI DE L'ARMOIRE - P.E.C.S. Parcours Embûché 

de la Création d'un Spectacle - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

13 450,00 € HT 29,74 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CRI DE L'ARMOIRE 
Adresse administrative : 143 RUE JEAN JAURES 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CEDRIC VINCENT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2012, la compagnie Le Cri de l'Armoire, dirigée par le conteur et auteur Marien Tillet, représente 
aujourd'hui une des compagnies référentes pour le renouveau des arts du récit. L'axe artistique principal 
développe une esthétique de l'étrange à destination des adultes et des adolescents, par la création de 
spectacles dont l'écriture narrative, scénographique et sonore naît au plateau. Cette esthétique place le 
public dans une position singulière : celle d'être atteint par la fiction qui se déroule au plateau. On parle de 
fiction augmentée.  
Elle a à son actif 5 créations : "Après ce sera toi", "Ailleurs", "Ulysse nuit gravement à la santé", 
"Paradoxal" et "Le Dernier Ogre". Les 3 dernières créations continuent de tourner en France et à 
l'étranger. Une dizaine de formes légères de contes (Les Paniers contés) écrits par Marien Tillet à 
destination des lieux non théâtraux tournent également partout en France. 
"Parcours Embûché de la Création d'un Spectacle" est un spectacle/action culturelle (ou l'inverse). 
 C'est une auto-fiction dans laquelle un auteur-metteur en scène fait le récit de son processus de création 
entre l'écriture même du spectacle, ses répétitions, ses recherches de partenaires, de financements, ses 
échéances, etc.  
Au départ en forme d'exposé didactique, "P.E.C.S." se transforme rapidement en thriller psychologique où 



 
 

le conteur raconte comment sa fiction vient contaminer sa réalité. Les spectateurs, font-ils partie de la 
fiction du conteur ? Pourront-ils en sortir à la fin du récit ?  
Le spectacle a lieu dans une configuration type exposé/conférence qui peut prendre place dans un hall de 
théâtre, une salle de classe, un appartement, un local d'association, etc. 
 La demande porte sur une série de 17 représentations au Théâtre Dunois (Paris), et 2 autres à 
destination de collégiens et de lycéens. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• LESIGNY 
• CHEVILLY-LARUE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 3 830,00 28,48% 
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

2 960,00 22,01% 

Actions artistiques et 
culturelles 

2 084,00 15,49% 

Communication 3 220,00 23,94% 
Part des coûts de structure 1 356,00 10,08% 

Total 13 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

4 000,00 29,74% 

Ville de Paris (sollicité) 2 200,00 16,36% 
Recettes propres 7 250,00 53,90% 

Total 13 450,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX053112 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE LES FRIVOLITES PARISIENNES - le 

diable à Paris - CP NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

180 000,00 € HT 11,11 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LES FRIVOLITES 
PARISIENNES 

Adresse administrative : 108 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 
75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MATHIEU FRANOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Spectacle lyrique des Frivolités Parisiennes qui réunit 50 artistes au plateau pour une série de 15 dates 
au théâtre de l'Athénée. 
Dans cet opéra comique de 1927, porté par la manière élégante du compositeur Marcel Lattès et les lyrics 
malicieux d’Albert Willemetz, Faust prend des allures bien mesquines... Et il trouve un diable à sa mesure. 
Satan, l’homme qui damnait les âmes humaines, deviendra l’idiot utile, le clown pathétique d’une 
diabolique humanité prête à tout pour obtenir ce qu’elle désire, écrit le metteur en scène Édouard 
Signolet. Le diable devient malgré lui un meneur de revue dépassé par les événements, mais les 
événements ne sont pas la seule chose qui le dépasse. La ville, la technologie et cette humanité, tout va 
trop vite pour lui. Un tourbillon ravivé par l’orchestre des Frivolités Parisiennes, avec six chanteurs, et last 
but not least, et treize « girls and boys ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES ARTISTIQUES 174 000,00 87,00% 
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

17 000,00 8,50% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

2 000,00 1,00% 

COMMUNICATION 500,00 0,25% 
"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 
COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% " 

6 500,00 3,25% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Drac IdF (s) 10 000,00 5,00% 
"Région Île-de-France  
Aide à la diffusion (dans la 
limite de 40 000 euros)" 

40 000,00 20,00% 

Ville de Paris (s) 10 000,00 5,00% 
AUTRES FINANCEMENTS 60 000,00 30,00% 
RECETTES PROPRES 80 000,00 40,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 16 mars 2018 
Commission permanente du 18 novembre 2020  

 
DOSSIER N° EX031202 - L'ESTIVAL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

408 000,00 € HT 2,45 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE 
Adresse administrative : 4 RUE GIRAUD TEULON 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel NERY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Organisation d'un festival de musique : 
 
- défense de la musique et de la chanson sans exclusive 
- soutien aux jeunes talents 
- défense chaque année d'une association caritative/humanitaire différente 
  
Dates prévisionnelles : 19 décembre 2017 - 13 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande soit le 19/12/2017. 
La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter 10 000 € d'une subvention initialement 
allouée par la délibération CP 18-132 du 16 mars 2018. 
 
Description :  
Crée en 1988, d’une volonté de faire vivre l’ouest parisien, l’association L’Estival de Saint-Germain-en-
Laye compte aujourd’hui 200 membres qui ont pour objectifs commun la défense de la musique et la 
chanson francophone sous toutes ses formes,  en soutenant des artistes prometteurs, aux côtés des 
grands noms ou lors des Vitrines découvertes. Chaque année est également présenté un spectacle jeune 
public. Le Festival mobilise ainsi 29 000 spectateurs pour près de 45 concerts.  Il se déroule sur quatre 
communes du département des Yvelines : Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq, Le Vésinet, Poissy. L’Estival 
a participé à la création de la Fédération des Festivals de la Chanson Francophone. L’association fait 
également partie de l’Académie Charles Cros avec qui elle partage l’envie de préserver toutes les 



 
 

sensibilités sonores.  Des ateliers autours des textes et de la langue français, des rencontres avec des 
artistes sont organisés avec des collèges et lycées partenaires. Le Festival est soutenu par la ville de 
Saint Germain En Laye,  le ministère de la Culture et de la Communication et la Région Île-de-France.  La 
prochaine édition se déroule du 21 septembre au 6 octobre 2018 pendant 16 jours et prévoit 45 concerts 
dont Christophe, Juliette ou Loïc Lantoine. Les Vitrines découvertes sont reconduites incluant un volet 
international. Plus de 180 heures d’ateliers sont proposées en amont et pendant le festival, notamment 
avec le Lycée Les Pierres Vives de Carrières-sur-Seine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 408 000 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence de 10 000 € entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 239 500,00 57,30% 
Dépenses techniques 53 500,00 12,80% 
Communication 42 000,00 10,05% 
Coûts de structure 83 000,00 19,86% 

Total 418 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 4,78% 
Département (78) - sollicité 20 000,00 4,78% 
Ville de Saint-Germain-en-
Laye - acquis 

100 000,00 23,92% 

ADAMI 10 000,00 2,39% 
SACEM 10 000,00 2,39% 
SPEDIDAM 25 000,00 5,98% 
CNV 10 000,00 2,39% 
Mécénat 85 000,00 20,33% 
Musicaction + WBM 25 000,00 5,98% 
Billetterie 95 000,00 22,73% 
Merchandising et Bar 18 000,00 4,31% 

Total 418 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 190 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-455 

Annexe 2 Correctif ZEBULINE
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Avenant n°1 à la  
 

CONVENTION RELATIVE AUX AIDES A LA DIFFUSION DES ŒUVRES DANS LE DOMAINE 
DU SPECTACLE VIVANT CP 2020-199 (dossier EX048787) 

 
 N°CP2020-455 

 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-455 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ZÉBULINE 
dont le statut juridique est : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …) 
N° SIRET : 52141653700038 
dont le siège social est situé au : 77 RUE DES CITES VILLA MAIS D'ICI COMPAGNIE ZEBULINE 93300 
AUBERVILLIERS 
ayant pour représentant: Monsieur FRANCK DELAUNAY 
en sa qualité de : Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part,  
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
En vertu de la délibération n° CP2020-199 du 27 mai 2020, une subvention d’un montant maximum de 3000€, 
représentant 32,88% du montant de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 9124€,, a 
été attribuée à l’association ZEBULINE pour la diffusion du projet « enterre moi mon amour ».  
 
A la suite d’une erreur matérielle, sans incidence financière, les indications relatives aux dates prévisionnelles du 
projet dans la fiche projet n° EX048787 sont modifiées. C’est l’objet du présent avenant. 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
 
L’article 2 : Modification de l’annexe à la convention comme suit :  
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Dates prévisionnelles : 17 février 2020 – 30 juin 2021» 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 



 
 

 
Le ......... 

 

 
 
 
 

 
M. 

(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
Pour la Présidente du Conseil Régional 

d'Ile-de-France 
 
 
 
 
 



 
 

Commissions permanentes du 27 mai 2020 - CP2020-199 et du 18 novembre 2020 – CP2020-455 

 
DOSSIER N° EX048787 - ZÉBULINE-Aides à la diffusion des œuvres (fonctionnement)-CP MAI 2020 
 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

9 124,00 € TTC 32,88 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZEBULINE 
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCK DELAUNAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 – 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La structure : Depuis 2010, la compagnie Zébuline, qui multiplie les supports de narration, a créé 5 
spectacles à destination du jeune public. La compagnie est co-dirigée par Marion Clément Thomas et 
Julie Le Rossignol Guéant qui se sont rencontrées à l'école de théâtre l'Eponyme, toutes deux metteuses 
en scènes et interprètes. La compagnie est une des compagnies en résidence à la Villa Mais d'Ici à 
Aubervilliers.  
Le projet : "Pierre Lapin est une femme" est un spectacle, mêlant théâtre et marionnettes, d'après la vie et 
l'œuvre de Beatrix Potter, une des premières autrices à succès de littérature jeunesse de l'époque 
victorienne. Ecrit par Marion Clément-Thomas, ce spectacle jeune public à partir de 6 ans, traite de 
l'égalité femme homme. La compagnie Zébuline a été accueillie par la compagnie Acta à Villers le Bel 
dans le cadre de Pépite, le pôle d'accompagnement à la création Jeune Public. 19 représentations auront 
lieu à la Manufacture des Abbesses à Paris et 3 représentations scolaires au Chapiteau de la Fontaine 
aux Images à Clichy sous Bois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnale inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure,  
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 7 844,00 67,89% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

1 648,00 14,26% 

Communication 1 435,00 12,42% 
Coûts de structure 627,00 5,43% 

Total 11 554,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 5 430,00 47,00% 
Fonpeps confirmé 1 444,00 12,50% 
Recettes propres 4 680,00 40,51% 

Total 11 554,00 100,00% 
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Convention entre la Région Ile-de-France et 

l’établissement public national                                   

de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

 

 

 
La Région Ile-de-France,  
Dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen  
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional, 
Agissant en vertu de la délibération... 
 

Ci-après dénommée « la Région » ;            

           D’une part, 

 

Et 

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris,  
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
Domiciliée au 221 avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Laurent Bayle, 
Agissant en vertu de la délibération... 
 
Ci-après dénommée « La Philharmonie ». 
 

            

           D’autre part, 

 

 



2 

 

SOMMAIRE 
 
 
Préambule 
 
ARTICLE 1 : Le soutien de la Région aux orchestres de jeunes Démos  

1.1 Le projet Démos en Ile-de-France 
 

1.2 Engagements de la Région 

1.3 Engagements de la Philharmonie 

ARTICLE 2 : La résidence de l’Orchestre national d’Ile-de-France (ONDIF) à la Cité de 

la musique - Philharmonie de Paris  

2.1 Les concerts à la Philharmonie  

2.2 Les actions pédagogiques 

2.3 Les tarifs de location 
 
ARTICLE 3 : Le soutien de la Région au projet de la Philharmonie des enfants  

3.1 L’opération 
 
3.2 Projet de duplication de la Philharmonie des enfants 
 
3.3 Montant de la subvention régionale 

3.4 Modalités de versement de la subvention d’équipement de la Région      

3.5 Obligations de la Philharmonie 
 
ARTICLE 4 : L’accueil des jeunes à la Philharmonie 

4.1 Concerts éducatifs, parcours EAC et ateliers de pratique musicale 

4.2 Opération « Les lycéens à la Philharmonie de Paris » 

4.3 Ressources numériques 

ARTICLE 5 : Obligations du bénéficiaire  

5.1 Obligations relatives au projet subventionné  

5.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants  

ARTICLE 6 : Obligations en matière de communication  

6.1 Concernant le projet Démos 

6.2 Concernant le projet de la Philharmonie des enfants 



3 

 

ARTICLE 7 : Contrôles 

ARTICLE 8 : Restitution éventuelle de l’aide régionale 

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

ARTICLE 10 : Modification de la convention 

ARTICLE 11 : Résiliation    

ARTICLE 12 : Pièces contractuelles 

  



4 

 

PREAMBULE 

 
• La Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

 
L’établissement public national de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris implanté 
dans le parc de la Villette est un grand complexe musical qui comprend trois salles de concerts, le 
musée de la musique, des salles de répétition et de travail pour les musiciens, des espaces 
d’exposition, une médiathèque et un ensemble d’ateliers et espaces éducatifs. L’Orchestre de 
Paris intégré depuis 2019 à la Philharmonie en constitue la force artistique permanente. 
L’établissement accueille également quatre orchestres en résidence, dont l’Orchestre national 
d’Ile-de-France depuis l’ouverture en 2015 du nouveau bâtiment de la Philharmonie conçu par 
Jean Nouvel.  
 
La mission de la Philharmonie est de s’adresser à tous les publics en proposant une offre de 
concerts et d’activités à des tarifs accessibles afin de renouveler et d’élargir le public musical. Avec 
environ 500 concerts par saison, une programmation ouverte à tous les répertoires, trois 
expositions temporaires, un pôle de ressources documentaires numérisées et une offre d’activités 
éducatives très développée, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris rayonne sur toute la 
région Ile-de-France - et au-delà - en accueillant plus de 1.200.000 visiteurs par an. Son 
département éducatif met en œuvre des activités pour la sensibilisation des publics à la musique 
(scolaires, jeunes, familles, adultes) et l’accompagnement des pratiques amateurs. Il développe de 
très nombreux projets en Ile-de-France, notamment auprès des scolaires et des publics éloignés. 

Naturellement tourné vers le public francilien, le projet éducatif de la Philharmonie rayonne 
également sur le plan national, avec notamment les orchestres de jeunes Démos (Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) déployés sur tout le territoire. Créé en 
2010 par la Philharmonie, Démos permet à des jeunes de 7 à 12 ans, habitants des quartiers 
relevant de la politique de la ville ou de zones rurales défavorisées, de pratiquer pendant trois ans 
un instrument en groupe et en orchestre en étant encadrés par des musiciens professionnels et 
des professionnels du champ social. Chaque jeune se voit remettre un instrument neuf pour une 
durée illimitée et s’engage dans un apprentissage collectif qui débouche sur un concert public 
accueilli à la Philharmonie ou en région.  

Démos qui est soutenu prioritairement par le Ministère de la culture mais aussi par le Ministère de 
la cohésion des Territoires, les collectivités territoriales impliquées et de nombreux mécènes, a 
déjà permis à quelques 4500 enfants de s’initier à la pratique orchestrale. La quatrième phase du 
projet Démos (2019/22) qui a vu un doublement du soutien de l’Etat prévoit l’installation de plus 
de 60 orchestres avec une forte présence en Ile-de-France (cf. infra). L’exemplarité du projet 
Démos a été consacrée en 2019 par l’attribution du prix Praemium Imperiale.   

Enfin, la Philharmonie, qui souhaite renforcer son offre éducative et ses capacités d’accueil des 
jeunes enfants, notamment des scolaires d’Ile-de-France, ouvrira en 2021 un nouvel espace 
dénommé Philharmonie des enfants (nom provisoire) destiné aux enfants de 4 à 10 ans. Il 
s’agit d’un espace ludo-éducatif de découverte et d’éveil de la sensibilité musicale de près de 1000 
m², fondé sur des dispositifs innovants et dans lequel parents et enfants s’investiront dans les 
activités en autonomie. Celui-ci devrait accueillir environ 150 000 visiteurs par an ce qui doublera 
la capacité d’accueil des jeunes enfants de la Philharmonie et rayonnera sur toute l’Ile-de-France. 
Un tel espace de découverte consacré à la musique est sans précédent en France et en Europe. Il 
a vocation à être dupliqué dans d’autres régions ou villes françaises et à l’étranger. 

Le montage administratif et financier du projet de la Philharmonie des enfants est 
particulièrement novateur puisqu’il repose sur une filiale associant la Philharmonie, la Caisse des 



5 

 

dépôts et consignations ainsi que des investisseurs privés. L’Etat et la Ville de Paris ont également 
apporté un soutien financier spécifique à ce projet. Le budget de la future Philharmonie des 
enfants représente un investissement total de plus de 10 M€. 

 

• La Région Ile-de-France  
 

La Région Ile-de-France a fondé sa politique culturelle sur l’accès de tous à une offre de qualité. 
Afin de réduire en Ile-de-France les déséquilibres et les fractures en matière culturelle, la Région a 
mis en place dès 2016 une politique itinérante et inclusive, qui vise à rassembler tous les 
Franciliens autour de l’art et de la culture.  

La région Ile-de-France est pionnière en matière d’éducation artistique et culturelle (EAC) et en 
matière de soutien à la jeune création et à l’émergence de jeunes talents. Elle croit aux bienfaits de 
la musique et de son apprentissage par les plus jeunes, en ce qu’elle favorise leur épanouissement 
personnel, leur émancipation, ainsi que leur réussite scolaire et professionnelle future. 

Avec ses 95 musiciens permanents, l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) donne une 
centaine de concerts chaque saison dans les salles et les théâtres du territoire. Créé en 1974 à 
l’initiative du compositeur français Marcel Landowski et financé à 70% par la Région Île-de-
France, il a pour mission principale de diffuser l’art symphonique sur l’ensemble du territoire 
régional et tout particulièrement auprès de nouveaux publics. L’Orchestre offre aux Franciliens 
une grande variété de programmes couvrant quatre siècles de musique, du 18ème siècle à la 
musique contemporaine.  

Depuis l’ouverture de la Philharmonie en 2015, l’ONDIF est un des quatre orchestres en 
résidence au sein de l’institution. Il participe ainsi pleinement à l’attractivité de cet équipement 
musical d’excellence à travers de nombreux concerts chaque saison. Il est également un acteur 
majeur du programme pédagogique de la Philharmonie à travers sa participation à des ateliers, 
des concerts éducatifs, des rencontres scolaires et des actions culturelles. Case Scaglione est 
depuis 2019 le chef principal de l’ONDIF et en assure la direction musicale.  

La présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et de la 
Philharmonie de Paris à poursuivre leur action en commun :  

• en faveur d’une offre culturelle en direction de la jeunesse, ouverte à tous les publics et 
favorable à la réduction des fractures sociales et territoriales. Cette offre se décline dans le 
cadre de cette convention à travers le projet Démos, le projet de la Philharmonie des 
enfants et l’accueil des jeunes Franciliens à la Philharmonie. 

• en faveur d’une résidence de l’Orchestre national d’Ile-de-France à la Philharmonie de 
Paris,  au service des ambitions culturelles des parties prenantes. 
 

• Le partenariat entre la Région Ile-de-France et la Philharmonie 

Par une convention signée le 16 juillet 2009 avec le directeur général de l’Association 
Philharmonie de Paris, la Région s’était associée à l’Etat et à la Ville de Paris pour participer 
financièrement à la construction de la Philharmonie, grand équipement musical destiné à l’accueil 
des formations symphoniques et à la diffusion de toutes les formes d’expression musicales dans 
une perspective de renouvellement et d’élargissement des publics.    
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La même convention avait fixé les principes encadrant l’accueil à la Philharmonie de l’Orchestre 
national d’Ile-de-France, organisme associé à la Région, notamment le nombre de dates de 
concerts attribuées à l’Orchestre ainsi que sa participation aux saisons d’été et aux programmes 
éducatifs. 

Les parties à la présente convention actent que les engagements réciproques résultant de la 
convention du 16 juillet 2009 ont bien été respectés.  

Elles considèrent que la création du nouvel établissement public en 2015, le développement de 
son projet éducatif, le succès public enregistré depuis l’ouverture au public comme les objectifs 
de la Région en matière d’éducation et de diffusion musicale appellent une nouvelle étape dans 
leur partenariat par la signature d’une nouvelle convention plus ambitieuse fixant un cadre de 
collaboration élargi.  

La volonté conjointe de la Région et de la Philharmonie est de développer en commun des 
projets contribuant à la diffusion musicale et à l’éducation artistique et culturelle sur tout le 
territoire régional, particulièrement en direction des jeunes, des nouveaux publics et des publics 
éloignés La Région Ile-de-France et la Philharmonie souhaitent également définir un cadre de 
résidence de l’Orchestre national d’Ile-de-France à la Philharmonie qui soit propice à son 
rayonnement artistique.    
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OBJET 

L’objet de la présente convention est de définir les axes prioritaires de collaboration entre les 
deux parties, les modalités de participation financière de la Région à certains projets, les 
obligations attendues ainsi que le cadre de la résidence de l’Orchestre national d’Ile-de-France à la 
Philharmonie. 

 

ARTICLE 1 : Le soutien de la Région aux orchestres de jeunes Démos  

1.1 Le projet Démos en Ile-de-France 

En Région Ile-de-France, 13 orchestres Démos ont été implantés dans le cadre de la phase 3 du 
projet (2016/19). Dans le cadre de la phase 4 (2019/22), 18 orchestres seront mis en place selon 
la répartition suivante : Paris (2), Seine-Saint-Denis (3), Hauts-de-Seine (1), Val de Marne (2), 
Yvelines (1), Val d’Oise (3), Essonne (2), Seine et Marne/Essonne (1). On trouvera en annexe 1 
la liste des villes impliquées. Par ailleurs, trois orchestres avancés regroupent les enfants de 
plusieurs départements (3) ce qui représente au total 21 orchestres dans toute l’Ile-de-France avec 
au moins un orchestre par département.  

Le projet Démos rejoignant les objectifs de la région en matière d’éducation artistique, 
notamment par l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques, la rencontre entre jeunes 
et artistes, l’accès de nouveaux publics à la pratique musicale, la lutte contre le décrochage 
scolaire, les partenaires s’engagent à en favoriser l’implantation en Ile-de-France et à soutenir le 
réseau de partenaires et d’acteurs associés au projet. 

1.2 Engagements de la Région 

La Région souhaite, en particulier, soutenir la pratique instrumentale des jeunes impliqués dans le 
programme Démos en Ile-de-France en finançant l’acquisition des instruments de musique qui 
leur sont prêtés pendant au moins trois ans ou davantage s’ils poursuivent une pratique musicale 
en orchestre avancé dans un conservatoire ou une école de musique.  

A ce titre, elle s’engage à verser une subvention d’équipement destinée à l’acquisition des 
instruments de musique mis à la disposition des enfants engagés dans les orchestres Démos à 
hauteur de 900 000 €.  
 
Le montant global de l’opération (900 000 €) est affecté en une fois par délibération n° CP 2020-
455 du 18 novembre 2020.  
 

La dépense est imputée sur le chapitre 903 Culture, sports, loisirs,  Code 312 Activités culturelles 
et artistiques, Programme HP 312-002 Equipements culturels de diffusion et de création, Action 
13100202 Construction et aménagement de lieux de diffusion et de création culturelle. 

Calendrier prévisionnel de versement : les crédits de paiement seront mobilisés sur trois exercices 
budgétaires (300 000 € par an), avec un premier versement de 300 000€ au plus tard d’ici le 31 
décembre 2020, sous réserve des crédits disponibles au budget.  
 

Les versements ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 

1.3 Engagements de la Philharmonie 
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Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Modalités de versement : 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de la subvention. 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de 
la subvention. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
Le versement du solde est conditionné par la transmission d’un bilan annuel du projet Demos en 
Ile-de-France et d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme 
et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
 
Si le montant des acquisitions est inférieur à 900 000 €, la subvention régionale sera ramenée au 
montant des dépenses acquittées. 

Caducité : 

-Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement 
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour 
une nouvelle affectation. 
 
-A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération. 
 
 
ARTICLE 2 : La résidence de l’Orchestre national d’Ile-de-France (ONDIF) à la Cité de 
la musique - Philharmonie de Paris  

L’ONDIF a pour mission de diffuser le répertoire symphonique auprès de tous les publics de la 
Région Ile-de-France. Il présente une centaine de concerts par an à des tarifs particulièrement 
accessibles. Organisme associé à la Région et acteur majeur de la diffusion symphonique 
décentralisée, il est accueilli en résidence à la Philharmonie. Pour ses concerts parisiens, l’ONDIF 
se produit dans les salles de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, ce qui assoit sa 
visibilité artistique et renforce son attractivité auprès des solistes et des chefs internationaux. 
L’ONDIF s’engage à ne pas présenter des programmes identiques dans d’autres salles 
parisiennes. 
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La résidence de l’Orchestre national d’Ile-de-France fait l’objet d’une convention spécifique 
signée entre la Philharmonie et l’orchestre et respectant les principes définis ci-après : 

2.1 Les concerts à la Philharmonie  

En tant qu’orchestre résident, l’ONDIF s’inscrit dans le projet artistique et éducatif de la 
Philharmonie et s’intègre dans chaque saison symphonique. A ce titre, la Philharmonie s’engage à 
réserver à l’ONDIF, dans le cadre de chaque saison, au moins 12 dates de concerts, à répartir 
d’octobre à juin, soit en semaine, soit durant le week-end. Ces 12 dates comprennent 10 concerts 
dans la Grande Salle Pierre Boulez dont au moins deux le lundi et deux concerts à la Cité de la 
musique. Les dates attribuées comprennent un raccord ou une répétition générale avant le 
concert.  

En outre, chaque saison, la Philharmonie réservera à l’ONDIF une date de location dans la 
Grande salle Pierre Boulez pour un concert privé mécène ainsi que deux dates pour des concerts 
de musique de chambre.  De surcroît, entre juin et septembre, la Philharmonie proposera à 
l’ONDIF de collaborer pour 3 ou 4 projets spécifiques liés à la programmation d’été (ciné-
concerts, concerts en plein air, concert-promenade, participation aux festivals Days Off et Jazz à 
la Villette, concerts « cross over », projets avec des amateurs etc.).  

2.2 Les actions pédagogiques 

L’ONDIF est un acteur majeur de l’éducation musicale en direction de tous les publics, 
notamment non parisiens. La Région et la Philharmonie partagent le même objectif d’élargir et de 
renouveler le public de la musique en développant des activités éducatives, notamment en 
direction des jeunes. 

En conséquence, la Philharmonie et l’ONDIF s’engagent à collaborer pour concevoir et mettre 
en œuvre des actions qui nourrissent le programme pédagogique de l’établissement, notamment 
sous la forme suivante : 

- 3 concerts famille programmés par l’ONDIF, qui peuvent prendre parfois la forme de 
contes musicaux ou de concerts participatifs, 

- 4 répétitions publiques commentées destinées notamment aux lycéens, 
- d’autres actions convenues d’un commun accord, notamment en direction des familles et 

des publics lycéens: ateliers, concerts commentés avec image, ciné-concerts, etc. Le 
contenu et la nature précise de ces actions seront définis dans le cadre de la convention 
spécifique. 

2.3 Les tarifs de location   

La Philharmonie s’engage à appliquer à l’Orchestre les tarifs de location des salles suivants :  

A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, l’Orchestre se verra désormais 
appliquer le même tarif de location que les orchestres sociétaires, soit (en valeur 2019) 16.700 € 
HT pour la Grande salle Pierre Boulez, 8700 € HT pour la salle des concerts de la Cité de la 
musique et 2400 € HT pour l’amphithéâtre de la Cité et le Studio de la Philharmonie. Les tarifs de 
location pour les concerts famille sont fixés à 7000 € HT pour la Grande salle Pierre Boulez et à 
4000 € HT pour la salle des concerts de la Cité de la musique. Ces tarifs pourront faire l’objet 
d’une actualisation annuelle. La facturation des frais techniques, des locations d’instruments, de la 
mise à disposition des salles de répétition et de tous les frais éventuels liés à la résidence de 
l’ONDIF seront déterminés par la convention spécifique 
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ARTICLE 3 : Le soutien de la Région au projet de la Philharmonie des enfants  

3.1 L’opération  

La Philharmonie des enfants, décrite en préambule de la présente convention et dans l’annexe II 
à la présente convention, sera un outil majeur d’éducation artistique et de sensibilisation à la 
musique des jeunes enfants dans toute la Région Ile-de-France. Ouverte aux scolaires et 
individuels, elle a vocation à accueillir 150 000 visiteurs par an majoritairement originaires de l’Ile-
de-France dans des conditions tarifaires et d’accès propices à tous les publics, notamment ceux 
éloignés des institutions culturelles.  

En exploitation, les charges de fonctionnement de la Philharmonie des enfants seront 
autofinancées par les recettes de billetterie et de duplication du modèle. Le coût est donc limité à 
l’investissement initial (plus de 10 M€) réparti sur les exercices 2020, 2021 et 2022.  

Outre la Philharmonie, qui apporte sur ses moyens propres environ 60% du coût en 
investissement, outre la Caisse des dépôts et les investisseurs privés, l’Etat (ministère de la 
culture) et la Ville de Paris se sont engagés à apporter une subvention d’investissement spécifique 
d’au moins 200 000 € par an sur les trois exercices.  

Egalement partenaire historique de la Philharmonie, la Région souhaite soutenir l’investissement 
dans cet équipement éducatif innovant qui rayonnera sur toute l’Ile-de-France.  

3.2 Projet de duplication de la Philharmonie des enfants 

La Région et la Philharmonie conviennent d’étudier ensemble un projet de duplication de la 
Philharmonie des enfants, sous une forme adaptée, dans un site culturel à définir situé dans le Val 
d’Oise. Les modalités de cette étude feront l’objet d’une convention spécifique entre les deux 
parties. 

3.3 Montant de la subvention régionale 

La Région apporte une subvention d’équipement de 600 000 €, affectée en une fois par 
délibération n° CP 2020-455 du 18 novembre 2020. 
 
La dépense est imputée sur le chapitre 903 Culture, sports, loisirs,  Code 312 Activités culturelles 
et artistiques, Programme HP 312-002 Equipements culturels de diffusion et de création, Action 
13100202 Construction et aménagement de lieux de diffusion et de création culturelle. 

Les versements ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

3.4 Modalités de versement de la subvention d’équipement de la Région      

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de la subvention. 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de 
la subvention. 

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranche. 
Le versement du solde est conditionné par la transmission d’un état récapitulatif des dépenses 
signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en 
charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire. Elle fait dans ce cas 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop-perçu. 

3.5 Obligations de la Philharmonie  

La Philharmonie devra produire tous justificatifs attestant de l’avancement des travaux (factures, 
certificat d’achèvement). 

Caducité 

-Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement 
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour 
une nouvelle affectation. 

-A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération. 

 

ARTICLE 4 : L’accueil des jeunes à la Philharmonie 

4.1 Concerts éducatifs, parcours EAC et ateliers de pratique musicale 

La Philharmonie organise chaque année de nombreuses activités éducatives à destination des 
jeunes (ateliers de pratique musicale, concerts éducatifs ou participatifs, visites et ateliers 
thématiques du musée) avec des offres concernant les lycéens : parcours EAC, concerts (2 à 3 par 
an), ateliers de pratique musicale (musique classique, musiques traditionnelles, création 
musicale…), etc.  

Outre ces activités proposées en billetterie chaque saison, la Philharmonie met en œuvre des 
projets EAC pour les scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales ou de mécènes. Dans 
le cadre de la présente convention, la Philharmonie s’engage à participer régulièrement aux 
dispositifs EAC proposés par la Région.  

4.2 Opération « les lyçéens à la Philharmonie de Paris » 
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Dans le cadre de leur politique mutuelle d’élargissement des publics et de démocratisation 
culturelle, notamment auprès des jeunes, la Philharmonie de Paris et la Région organiseront 
chaque année la venue d’environ 2000 lycéens dans le cadre d’un ou plusieurs concerts éducatifs, 
conçus spécifiquement pour un public lycéen. La Philharmonie assurera la production du ou des 
concerts ainsi que l’accueil tandis que la Région prendra en charge les transports. Le coût des 
billets des lycéens et des encadrants seront pris en charge à 50% par la Philharmonie de Paris et à 
50% par la Région si le concert n’est pas gratuit. Un accord spécifique entre les parties précisera 
les conditions de cette opération. Chaque année, la Philharmonie de Paris et la Région 
s’accorderont sur la ou les dates retenues.  

4.3 Ressources numériques 

La Philharmonie dispose d’un fonds documentaire de 60 000 documents numérisés (concerts 
enregistrés, interviews d’artistes, guides d’écoute multimédia, fiches pédagogiques…). Ces 
ressources numériques sont à la disposition des enseignants et très prochainement des élèves via 
le portail Eduthèque mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l’Education nationale.  

La Philharmonie s’engage à faire connaître ce service auprès des lycées d’Ile-de-France dans les 
supports de communication qui s’y rapportent (brochure scolaire, partie du site web dédiée aux 
enseignants etc.).  

 

ARTICLE 5: Obligations du bénéficiaire : 

5.1 : Obligations relative au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

5.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants :  

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.  
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 6 : Obligations en matière de communication  
 
La Philharmonie de Paris s’engage à valoriser ce partenariat en termes d’image et de 
communication, et à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
La Philharmonie de Paris fera figurer le logo de la Région et la mention de son soutien sur 
l’ensemble de ses supports de communication et d’information (brochures, affiches, invitations, 
emailing, newsletters, etc.) papiers et numériques, et en particulier dans la brochure de saison et 
dans les espaces d’entrée et d’accueil de la Philharmonie.  
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés. 
La Philharmonie de Paris s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
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subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du 
projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), la Philharmonie de Paris est 
tenue d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et 
supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, 
etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les 
puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
La Philharmonie de Paris s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 
action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
A l’occasion de la signature de la convention, une conférence de presse conjointe et/ou un 
communiqué de presse commun seront réalisés par les deux Parties. 

6.4 : Concernant le projet Démos 

La Philharmonie s’engage également : 

- à mener à bien les orchestres Démos d’Ile-de-France sur toute la durée couverte par la 
convention et à réaliser les actions prévues,  

- à faire apparaître la contribution de la Région sur toutes les actions de communication ou 
de relations publiques liées à Démos (mention et logo, présence et invitations aux 
conférences de presse de lancements des orchestres, concerts de fin d’année etc.), 

- à organiser des opérations autour  de remise d’instruments pour les prochains orchestres 
qui seront créés en Ile-de-France,   

- à apposer un sticker sur les boitiers de chaque instrument mentionnant le soutien de la 
Région «  Cet instrument a été financé par la Région Ile de France » ainsi que des affiches 
avec la même mention, dans chaque atelier de répétition des enfants, 

- à autoriser la Région à utiliser les résultats du projet subventionné notamment à des fins 
de communication relative à l’action régionale, 

- à informer les élus régionaux, notamment la commission culture, de tous les évènements 
concernant les orchestres Démos de la région.  

6.5 Concernant la Philharmonie des enfants 

La Philharmonie s’engage également :  

- à mener à son terme la réalisation de la Philharmonie des enfants, conformément à son 
objet défini en annexe II,  

- à faire apparaître  le logo de la Région et la mention de son soutien sur les documents de 
communication liés au projet (brochures, dépliants, site internet etc.) ainsi que dans tous 
les évènements de relation publique ou opérations de médiatisation,  

- à accueillir une à deux fois par an dans les locaux mêmes de la Philharmonie des enfants 
une opération de communication souhaitée par la Région en lien avec le projet éducatif. 

- A l’instar de ce qui devra être clairement indiqué sur le site Internet de la Philharmonie et 
dans le bâtiment principal de la Philharmonie de Paris, le logo de la Région sera apposé 
sur un panneau spécifique à l’entrée de la Philharmonie des enfants. 

-  
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- à autoriser la Région à utiliser les résultats du projet subventionné, notamment à des fins 
de communication régionale, étant précisé que la Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet, 

 

ARTICLE 7 : Contrôles 

La philharmonie s’engage à faciliter le contrôle par la Région ou par toute personne 
habilitée à cet effet de la réalisation et de l’emploi des fonds, notamment l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives et à conserver l’ensemble des 
pièces justificatives pendant 10 ans. 

 

ARTICLE 8 : Restitution éventuelle de l’aide régionale 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou 
d’un changement de propriétaire tel que prévu par la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, pour une durée de 10 ans. 

 

ARTICLE 10 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement 
soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 

 

ARTICLE 11 : Résiliation    
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.  
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.  
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 12 : Pièces contractuelles : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées 
« fiche projet » adoptée par délibération N° 2020-455 du  18 novembre 2020. 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 
 
DOSSIER N° 20012681 - SOUTIEN A LA PHILHARMONIE DE PARIS (AMENAGEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 
00001148)   
Imputation budgétaire : 903-312-204182-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et 
de création culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

624 645,00 € TTC 96,05 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CITE DE LA MUSIQUE - 
PHILHARMONIE DE PARIS 

Adresse administrative : 221 AVENUE JEAN JAURES 
75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial 

Représentant : Monsieur LAURENT BAYLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 avril 2019 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre exceptionnel de ce dispositif, la prise en 
compte des dépenses est la date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un établissement public national implanté 
dans le parc de la Villette. C’est un grand complexe musical qui comprend trois salles de 
concerts, le musée de la musique, des salles de répétition, des espaces d’exposition, une 
médiathèque et un ensemble d’ateliers et espaces éducatifs. L’établissement accueille 
quatre orchestres en résidence, dont l’Orchestre national d’Ile-de-France depuis l’ouverture 
en 2015 du nouveau bâtiment de la Philharmonie conçu par Jean Nouvel.  
La mission de la Philharmonie est de s’adresser à tous les publics en proposant une offre de 
concerts et d’activités à des tarifs accessibles afin de renouveler et d’élargir le public 
musical. 
La Philharmonie, qui souhaite renforcer son offre éducative et ses capacités d’accueil des 
jeunes enfants, notamment des scolaires d’Ile-de-France, ouvrira en 2021 un nouvel espace 
dénommé Philharmonie des enfants (nom provisoire) destiné aux enfants de 4 à 10 ans. Il 
s’agit d’un espace ludo-éducatif de découverte et d’éveil de la sensibilité musicale de près de 
1000 m², fondé sur des dispositifs innovants et dans lequel parents et enfants s’investiront 
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dans les activités en autonomie. Celui-ci devrait accueillir environ 150 000 visiteurs par an ce 
qui doublera la capacité d’accueil des jeunes enfants de la Philharmonie et rayonnera sur 
toute l’Ile-de-France.  
La région participe à hauteur de 600 000€ pour les travaux et l’aménagement de l’espace et 
a fait le choix de subventionner le traitement acoustique du lieu. En effet, le parcours sera 
jalonné de curiosités visuelles ou sonores, destinées à faire de la visite une expérience 
unique et le traitement acoustique du lieu est un préalable indispensable pour garantir la 
qualité de découverte offerte aux enfants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la 
structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2020 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Dépenses 
techniques et 
logistiques 
(dépenses de 
travaux éligibles) 

 

624 645,00 

 

100,00% 

Total 624 645,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région Ile-de-
France 

600 000,00 96,05% 

Recettes 
propres 

24 645,00 3,95% 

Total 624 645,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-455 
 

DOSSIER N° 20010703 - SOUTIEN A LA PHILHARMONIE DE PARIS (ACQUISITION 
D'INSTRUMENTS) 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 
00001148)   
Imputation budgétaire : 903-312-204162-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et 
de création culturelle   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
culture, patrimoine et 
création (investissement) 

900 000,00 € TTC 100,00 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CITE DE LA MUSIQUE - 
PHILHARMONIE DE PARIS 

Adresse administrative : 221 AVENUE JEAN JAURES 
75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial 

Représentant : Monsieur LAURENT BAYLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre exceptionnel de ce dispositif, la prise en 
compte des dépenses est la date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un établissement public national implanté 
dans le parc de la Villette. C’est un grand complexe musical qui comprend trois salles de 
concerts, le musée de la musique, des salles de répétition, des espaces d’exposition, une 
médiathèque et un ensemble d’ateliers et espaces éducatifs. L’établissement accueille 
quatre orchestres en résidence, dont l’Orchestre national d’Ile-de-France depuis l’ouverture 
en 2015 du nouveau bâtiment de la Philharmonie conçu par Jean Nouvel.  
La mission de la Philharmonie est de s’adresser à tous les publics en proposant une offre de 
concerts et d’activités à des tarifs accessibles afin de renouveler et d’élargir le public 
musical. 
Créé en 2010 par la Philharmonie, Démos permet à des jeunes de 7 à 12 ans, habitants des 
quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales défavorisées, de pratiquer 
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pendant trois ans un instrument en groupe et en orchestre en étant encadrés par des 
musiciens professionnels et des professionnels du champ social. Chaque jeune se voit 
remettre un instrument neuf pour une durée illimitée et s’engage dans un apprentissage 
collectif qui débouche sur un concert public accueilli à la Philharmonie ou en région.  
En Ile-de-France, 13 orchestres Démos ont été implantés dans le cadre de la phase 3 du 
projet (2016/19). Dans le cadre de la phase 4 (2019/22), 18 orchestres seront mis en place 
selon la répartition suivante : Paris (2), Seine-Saint-Denis (3), Hauts-de-Seine (1), Val de 
Marne (2), Yvelines (1), Val d’Oise (3), Essonne (2), Seine et Marne/Essonne (1). Par 
ailleurs, trois orchestres avancés regroupent les enfants de plusieurs départements ce qui 
représente au total 21 orchestres dans toute l’Ile-de-France avec au moins un orchestre par 
département.  
La région finance l’acquisition des instruments de musique qui sont prêtés aux enfants pour 
au moins 3 ans, voir plus s’ils poursuivent leur pratique musicale.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la 
structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Dépenses techniques 
et logistiques 
(dépenses de travaux 
éligibles) 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région Ile-de-
France 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la  
CONVENTION RELATIVE AUX AIDES A LA DIFFUSION DES ŒUVRES DANS LE 

DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT CP 2020-199 (dossier EX048790)  
 

 N°CP2020-455 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP2020-455 du 18 
novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : THEATRE PARIS VILLETTE 
dont le statut juridique est : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …) 
N° SIRET : 43353723000040 
dont le siège social est situé au : 211 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 
ayant pour représentant: Madame ZAHIA ZIOUANI 
en sa qualité de : Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part,  
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
En vertu de la délibération n° CP2020-199 du 27 mai 2020, une subvention d’un montant maximum de 
7500 €, représentant 16,53% du montant de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 
s’élève à 45363€, a été attribuée à l’association THEATRE PARIS VILLETTE pour la diffusion du 
projet « enterre moi mon amour ».  
 
A la suite d’une erreur matérielle, sans incidence financière, les indications relatives aux dates 
prévisionnelles du projet dans la fiche projet n°EX048790 sont modifiées. C’est l’objet du présent 
avenant. 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 3.4 ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES est modifié comme suit : 
 
« Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 février 2020 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. » 
 
ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention 
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Dates prévisionnelles : 17 février 2020 – 27 mai 2021 » 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 



 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

 
M. 

(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
Pour la Présidente du Conseil Régional 

d'Ile-de-France 
 
 
 
 
 

  



Commissions permanentes du 27 mai 2020 - CP2020-199 et du 18 novembre 2020 - 
CP2020-455  

 

DOSSIER N° EX048790 - ASS THEATRE PARIS VILLETTE-Aides à la diffusion des 
œuvres-CP MAI 2020 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

45 363,00 € HT 16,53 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE 

Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ZAHIA ZIOUANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 27 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des 
dépenses est la date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La structure : Depuis 2013, Le Théâtre Paris Villette est dirigé par Valérie Dassonville et 
Adrien de Van. La Compagnie Amonine a elle été créée en décembre 2014 par Cléa 
Petrolesi (comédienne, autrice et metteuse en scène) et Marie-Laure Ravau (danseuse et 
chorégraphe). Amonine signifie "On y va!" en sicilien, ce qui inscrit la compagnie sur les 
questions de l'exil, du mouvement et du bassin méditerranéen. La compagnie décide de 
confier la production déléguée de son troisième spectacle "Enterre-moi mon amour", au 
Théâtre Paris-Villette qui l'accueille également en résidence. La compagnie anime 
également des ateliers pédagogiques à destination d'adolescents.  
Le Projet : Un soir de décembre 2015, Cléa Petrolesi découvre sur Lemonde.fr l’article de 
Lucie Soullier : « Le voyage d’une migrante syrienne à 
travers son fil whatsapp », un récit qui, sous des allures faussement 
anodines, nous rend compte d’une odyssée tristement contemporaine. Elle imagine alors un 
spectacle où images projetées, images papier, extraits sonores, mots, voix et corps 
coexistent comme une partition polyphonique. Pour cela, elle s'entoure d'un artiste 



numérique - Benoît Lahoz- et d'une photographe, Caroline Gervay. "Enterre-moi mon amour" 
est créé au Théâtre Paris Villette avec 14 représentations. Il sera également diffusé au 
Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine (94) et à la Barbacane de Beynes (78).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la 
structure, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la 
subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 17 875,00 33,81

% 

Dépenses techniques 
et logistiques 

9 429,00 17,84
% 

Actions artistiques et 
culturelles 

1 702,00 3,22% 

Communication 12 000,00 22,70
% 

Coûts de structure 11 857,00 22,43
% 

Total 52 863,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 28,38% 

Sociétés civiles acquis 13 506,00 25,55% 

Recettes propres 24 357,00 46,08% 

Total 52 863,00 100,00
% 
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Avenant n°1 à la  
CONVENTION RELATIVE AUX AIDES A LA DIFFUSION DES POUR 
LES BENEFICAIRES DU PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT AVEC 

L’EPCC ARCADI CP 2020-314 (dossier EX048085) 
 

 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-455 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : HUIT HEURES CINQ 
dont le statut juridique est : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …) 
N° SIRET : 82076960200021   
Code APE :    
dont le siège social est situé au : 50 RUE RAMBUTEAU 
PARIS 03 
75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT    
ayant pour représentant Monsieur Charles QUIEVREUX, Président, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part,  
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
En vertu de la délibération n° CP2020-314 du 01 juillet 2020, une subvention d’un montant maximum 
de 1500€, représentant 48,50 % du montant de la dépenses subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 45 363€, a été attribuée à l’association HUIT HEURE CINQ pour la diffusion du 
projet « Loane ».  
 
A la suite d’une erreur matérielle, sans incidence financière, les indications relatives aux dates 
prévisionnelles du projet dans la fiche projet n°EX048085  sont modifiées. C’est l’objet du présent 
avenant.  
 
 ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 

 
 L’article 3.4 ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES est modifié comme suit : 
 
 « Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 3 avril 2019 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. » 
 
ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention 
 
Le paragraphe « dates prévisionnelles » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 – 01 juillet 2021 » 
 
ARTICLE 3 : Date de l’effet de l’avenant  
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
 



ARTICLE 4 : Dispositions complémentaires 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire) 
 
 
 
 
 
  



 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314  

et commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-455 
 

DOSSIER N° EX048085 - Aide à la diffusion spécifique Parcours d’accompagnement 
ARCADI IDF - HUIT HEURES CINQ - CP JUILLET 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI Île-de-France (n° 00001159) 
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France 

3 093,00 € TTC 48,50 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUIT HEURES CINQ 
Adresse administrative : 50 RUE RAMBUTEAU 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHARLES QUIEVREUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 03 avril 2019 - 01 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des 
dépenses est la date de début du projet.  
 
Description :  
Auteur compositeur interprète, Loane avait été repérée en 2008 et avait bénéficié d’une 
reconnaissance professionnelle et du public, qui l’avait amenée à réaliser des duos avec des 
artistes comme Lenny Kravitz, Christophe… Après avoir quitté son tourneur Astérios, elle 
s’est lancée dans l’indépendance, et a réalisé son troisième album en 2019. Seule en scène 
entourée de ses claviers, elle accueille son double virtuel, Alone, 
Les chansons électroniques du troisième album de Loane Alone racontent les voyages 
intérieurs d’une artiste ayant trouvé l’inspiration entre Paris, New York et Chicago.  
 
Cette demande porte sur 6 représentations dont plusieurs show-cases dans des lieux 
parisiens dans le but de continuer à promouvoir l’album, paru sur son label indépendant, et 
de faire connaître le spectacle autant aux professionnels qu’à un nouveau public.  
  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la 
structure déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la 
subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 2 936,00 92,15
% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

250,00 7,85% 

Total 3 186,00 100,00
% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France - 
Aide diffusion spécifique 
post Arcadi 

1 593,00 50,00% 

Recettes propres 1 593,00 50,00% 
Total 3 186,00 100,00

% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-458
DU 18 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES NUMÉRIQUES
ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE 

TROISIÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2020 
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE

SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LES ARTS VISUELS 
TROISIÈME AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande Publique ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil Régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 201-16 relative au projet Médicis-Clichy Montfermeil, projet d’adhésion à
l’EPCC ;

VU la délibération n° CP 16-299 du 12 juillet 2016 relative à l’adoption d’une convention d’objectifs
et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 

VU La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la simplification de la politique
régionale en matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l'adoption des conventions type sur
l'aménagement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-281 du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de négociations pour
l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU La délibération n°CP 2018-508 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de conventions-type
d’aides aux manifestations et aux réseaux arts plastiques, et 2018 relative à l’achat en VEFA d’un
bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ; 

VU La délibération n°CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative au renouvellement de la convention
avec le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) ; 
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VU  La délibération n°CP 2020-325 du 1er juillet  2020 relative à l’adoption de conventions-type
annuelles pour les conventions de développement culturel et les fabriques arts visuels ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-458 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conventions de Développement culturel – affectations 2020 aux titres des
conventions annuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Conventions  de  développement  culturel»  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 318 000 euros ; 

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  d'avenants
conformes à l'avenant-type adopté par délibération n°CP 2020-325 du 1er juillet 2020 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 318 000 euros disponibles sur le Chapitre 933 «Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2020;

Article  2 :  Soutien  aux  fabriques  arts  visuels  –  affectation  2020  aux  titres  des
conventions annuelles

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de subventions dont le
montant maximum prévisionnel est de 131 880 euros ;

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  d'avenants
conformes à l'avenant-type adopté par délibération n°CP 2020-325 du 1er juillet 2020  et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 91 880 euros disponibles sur le Chapitre 933 «Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 euros disponibles sur le Chapitre 933 «Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme HP 312-
007 «soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701 « soutien à la création et
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à la diffusion numériques » du budget 2020.

Article 3 : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et
urbains

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations d’arts plastiques,
numériques  et  urbains»  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 86 600 euros.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention  type  «  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  d’arts  plastiques,  numériques  et
urbains» adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 86 600 euros, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2020.

Article 4 : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif  « Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et
urbains»  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 75 000 euros.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type « « Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains » adoptée par
délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 75 000 euros disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2020

Article 5 : Aide à l’acquisition d’œuvre d’art pour le FRAC et à leur conservation

Décide  d’attribuer  une  dotation  de 305  000  € au  Fonds  régional  d’art  contemporain  pour
l’acquisition d’œuvres d’art, comme indiqué en annexe 1.

Affecte une autorisation de programme de 305 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports  et  loisirs»,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  (131004)  «
Développement du patrimoine en Région » - action 13100404 « aide à l’acquisition d’œuvres d’art
pour le FRAC et à leur conservation» du budget 2020.

Article 6 : Solde des frais d’acquisition du bâtiment du FRAC à Romainville

Décide de participer aux frais de de notaire dans le cadre de l’acquisition du bâtiment du FRAC.

Affecte une autorisation de  62 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs»,
code  fonctionnel 312 «Activités  culturelles  et  artistiques »  programme  HP  312-015  « Fonds
d’investissement pour la culture », action 13101501, «Fonds d’investissement pour la culture » du
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budget 2020. (Opération directe D2000497)

Article 7 : Aménagement des nouvelles réserves à Romainville

Décide d’attribuer au FRAC une dotation de 100 000 € afin de poursuivre l’aménagement dans le
nouveau bâtiment des réserves.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’un avenant à la
convention adoptée par délibération n° CP 2020-027 du 31 janvier 2020, présenté en annexe 2 à
la présente délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  100 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
Sports »,  Code Fonctionnel 312 « Activités culturelles et  artistiques »,  programme HP 312-002
« Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action 13100202  -  Construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle du budget 2020. (Dossier 20012789)

Article 8 : Charges de propriété des réserves du FRAC à Romainville

Décide d’assurer les charges de maintenances du bâtiment des réserves du FRAC.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, sports
et loisirs », programme HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques »,
13100602 -Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts plastiques.

Article 9 : Autorisations de démarrages anticipés

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets  annexées à la  présente
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194132-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Avenant n°1 à la convention 

entre la Région Ile-de-France 

et le FRAC Ile-de-France pour l’année 2020

Entre

La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu des délibération N° CP 2020-027 du 31 janvier 2020 et CP 2020-458 du 18 novembre 2020,

Ci-après dénommée « La Région »,

D’une part,

Et

Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)

Dont le n° de SIRET est : 32966567300037

Dont le siège social est situé au 33 rue des Alouettes, 75019 Paris 

Ayant pour représentant sa Présidente, Madame Florence BERTHOUT

Ci-après dénommé « l’organisme »

D’autre part,

Préambule :

Dans l’attente de la conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre le FRAC et la Région Ile-de-France pour 

tenir compte des évolutions engendrées par l’ouverture des réserves fin 2020 à Romainville (93), une convention permettant d’assurer le 

bon fonctionnement de l’organisme et la continuité des activités a été votée en Commission permanente le 31 janvier 2020, par la 

délibération CP2020-027.

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION INITIALE

1.1 Soutien financier 

Les dispositions suivantes de l’article 3.1. de la convention initiale « Par ailleurs, et sous réserve des disponibilités budgétaires, une 

enveloppe complémentaire pourra être affectée afin de permettre le déménagement et l’installation des œuvres dans les nouvelles réserves 

de Romainville. »

Sont modifiées comme suit : 

« Une enveloppe complémentaire de 100 000 euros est affectée afin de permettre le déménagement et l’installation des œuvres dans les 

nouvelles réserves de Romainville »

1.2 Modalités de versement de la subvention 

Les dispositions suivantes sont rajoutées à l’article 3.2 de la convention initiale :  

La subvention régionale relative à l’aménagement des réserves à Romainville, est effectuée dans le respect des dispositions suivantes : 



Les versements d’avances se font sur présentation des pièces suivantes datées, cachetées et signées par le représentant légal de 

l’organisme :

• un courrier d’appel de fonds

• un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la subvention. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de 

l’opération subventionnée. 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes :

• un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de l’organisme ;

• les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant légal de l’organisme, soit signé par un 

commissaire aux comptes (inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public 

pour les organismes en disposant ;

• un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action, signée par le représentant légal de l’organisme  

La dotation est imputée sur le chapitre 903 « Culture, Sports », Code Fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme 

HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 - Construction et aménagement des lieux de diffusion 

et de création culturelle du budget 2020. (Dossier 20012789)

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 

 ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°2020-027 du 31 janvier 2020 et le présent 

avenant.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 18 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le…………….. Le……………….

Pour le FRAC, Pour la Région,

La Présidente La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
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DOSSIER N° 20012788 - FRAC : ACQUISITION ET CONSERVATION D'ŒUVRES D'ART POUR LE FONDS 

REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 2020

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC (n° 00000163)  

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300

                            Action : 13100404- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur 

conservation 

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € TTC 100,00 % 305 000,00 € 

Montant total de la subvention 305 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : FRAC FONDS REGIONAL D'ART 

CONTEMPORAIN

Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES

75019 PARIS 19 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La subvention correspond aux acquisitions de l'année 2020.

Description : 

Le FRAC constitue depuis le début des années 80 une collection d'œuvres d'art, reflet de la création contemporaine. Ce 

sont ainsi plus de 1700 œuvres qui constituent aujourd'hui le patrimoine de ce fonds constitué d'œuvres plastiques, 

photographiques, vidéos et d'objet de design. La Région avec cette dotation contribue à l'acquisition des œuvres. Le conseil 

d'administration se réunit deux fois par an en commission d'acquisition pour autoriser l'achat d'une trentaine d'œuvres par 

an. 

Les acquisitions sont destinées à être exposées lors d’expositions organisées par le FRAC au Plateau ou à Rentilly ainsi que 

sur l’ensemble du territoire francilien grâce aux nombreux partenariats que le Frac a noué avec des lieux, établissements et 

collectivités en Ile-de-France. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 



limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 

• ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats d'oeuvres 280 000,00 91,80%

Restauration d'oeuvres 25 000,00 8,20%

Total 305 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Idf 305 000,00 100,00%

Total 305 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051852 - Convention de développement culturel - ASSOCIATION LE CYCLOP (2017-2020)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 355 600,00 € TTC 16,87 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOCIATION LE CYCLOP MAIRIE

Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE

91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Philippe LECOY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la 

Commission, soit à partir le 1er janvier 2020.

Description : 

L'association Le Cyclop oeuvre en faveur de trois directions principales : 

- La préservation et la valorisation du patrimoine : veilller à l'entretien et l'ouverture de l'oeuvre Le Cyclop de Jean 

Tinguely, patrimoine artistique du XXème siècle, située à Milly-la-Forêt ;

- Le soutien à la création et à l'innovation : programmation artistique avec invitation régulière à des artistes émergents et 

confirmés. Résidences, production d'oeuvres, expositions, médiations auprès des publics, éditions, etc. Le Cyclop a une 

activité de centre d'art contemporain depuis 2012 et fait partie du réseau Tram Paris-Île-de-France depuis 2017. 

- L'éducation artistique et culturelle : assurer la médiation du Cyclop et des artistes en résidences auprès des publics, 

notamment des scolaires. 

Pour 2020, le Cyclop propose "L’Œil clos, monstres merveilleux", un projet autour du monstre avec plusieurs invités : Anne 

Ferrer, Sébastien Gouju, Suzanne Husky, Léonore Boulanger, Ksenia Markelova et Hortensia Mi Kafchin... 

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient LE CYCLOP à hauteur de 60 000 euros  sur une base subventionnable de 355 600 euros qui 

correspond aux dépenses artistiques et techniques, aux actions culturelles et à toutes les dépenses de fonctionnement prises 

en compte dans la limite de 20% (soit 308 550 €) du budget total prévisionnel présenté à hauteur de 455 000 euros.

Localisation géographique : 

• MILLY-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses artistiques 41 500,00 9,12%

Dépenses techniques 3 650,00 0,80%

Dépenses d'actions culturelles 1 900,00 0,42%

Dépenses de fonctionnement 77 600,00 17,05%

Impôts, taxes et frais financiers 8 400,00 1,85%

Autres dépenses de 

fonctionnement : Personnel lié à la 

structure

321 950,00 70,76%

Total 455 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 360 000,00 79,12%

Subventions 91 - acquis 20 000,00 4,40%

Mécénat et sponsoring - acquis 15 000,00 3,30%

Subvention Région Ile-de-France 60 000,00 13,19%

Total 455 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051865 - Convention de développement culturel 2020 - VILLE DE NOISY-LE-SEC - LA GALERIE, 

CAC (2018-2021)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 391 880,00 € TTC 6,38 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC

Adresse administrative : 1 PLACE DU MARECHAL FOCH

93134 NOISY LE SEC 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur LAURENT RIVOIRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la 

Commission, soit à partir le 1er janvier 2020.

Description : 

Inaugurée en 1999, La Galerie, centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec est une structure municipale initiée et portée par 

la Ville de Noisy-le-Sec. 

Les missions principales du centre d'art sont : d'une part, la recherche, la prospection et l'expérimentation ; dautre part, la 

sensibilisation en direction des publics afin de permettre l'accès du plus grand nombre à l'art contemporain ; enfin, le 

rayonnement du centre d'art sur les réseaux territoriaux, nationaux et internationaux. Ces actions sont concomitantes avec la 

volonté de participer à la professionnalisation des artistes et du secteur des arts visuels.

En 2020, le projet artistique favorise notamment les expositions personnelles d'artistes :  Charlotte Khouri, Félix Pinquier, 

Larissa Fassler. De nombreuses actions pédagogiques sur le territoire et des actions hors-les-murs sont prévus. Des 

interventions d'artistes sont organisées dans certains établissements, en marge de la programmation, notamment le lycée 

professionnel Théodore Monod et le CAP Métiers de la Mode, dans le cadre de l'exposition de Charlotte Khouri. La 



Galerie souhaite mener des ateliers dans le cadre de ""Campus d'été"" autour du tarot des couleurs ...

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient La Galerie de Noisy-le-Sec à hauteur de 25 000 euros sur une base subventionnable de 391 880,00 € 

qui correspond au dépenses artistiques (expos et AEC), aux dépenses programmation artistiques (résidences et 

communication) et aux dépenses de fonctionnement prises en compte dans la limite de 20% (272 180 €) du budget total 

proposé à hauteur de 599 600 euros. Les valorisatons ont été extraites du calcul.

Localisation géographique : 

• NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 

(masse salariale et gestion 

courante)

392 100,00 65,39%

Dépenses artistiques (expos et 

AEC)

53 600,00 8,94%

Dépenses programmation 

artistiques (résidences et 

communication)

66 100,00 11,02%

Valorisation 87 800,00 14,64%

Total 599 600,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 87 000,00 14,51%

Subventions CD 93 - sollicité 58 800,00 9,81%

Ville de Noisy le Sec - acquis 331 000,00 55,20%

Subvention Région Ile-de-France 35 000,00 5,84%

Autres recettes (Investissement, 

mise à dispo)

87 800,00 14,64%

Total 599 600,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051867 - Convention de développement culturel 2020 - VILLE DE NANTERRE / LA TERRASSE 

(2019-2022)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 281 579,20 € TTC 7,10 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE

Adresse administrative : 18 RUE MAURICE THOREZ

92000 NANTERRE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la 

Commission, soit à partir le 1er janvier 2020.

Description : 

La Terrasse est un espace d'art à vocation multidisciplinaire. Le CAC présente des oeuvres plastiques ou visuelles mais la 

création sonore, musicale et la chorégraphie trouvent leurs places dans la programmation.

La Terrasse s'adresse à travers une convention avec l'Université aux étudiants en histoire de l'art de Paris Nanterre par 

l'accueil de TD délocalisés.

La programmation 2020 propose des expositions, l'accompagnement de l'installation d'une oeuvre pérenne dans deux 

quartiers de Nanterre, un projet artistique et culturel à la Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine et l'inscription dans Africa 

2020.

Le CAC propose des actions engagées auprès des scolaires ou des enfants hors temps scolaires, et des actions engagées 

auprès du champs social. Des visites d'expositions et des ateliers de pratique pour des classes des lycées de Nanterre et 



alentours sont prévues.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient la Terrasse à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de 281 579, 20 € qui correspond 

aux dépenses artistiques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement dans la limite de 20% du budget total 

(168 878 €).

Localisation géographique : 

• NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 239 273,00 67,98%

Dépenses artistiques 98 401,00 27,96%

Dépenses d'actions culturelles 14 300,00 4,06%

Total 351 974,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat - DRAC sollicité 11 500,00 3,27%

Ville de Nanterre - sollicité 286 474,00 81,39%

Subvention Département 

(attribuée)

15 000,00 4,26%

Ressources propres 19 000,00 5,40%

Subvention Région Ile-de-France 20 000,00 5,68%

Total 351 974,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051873 - Convention de développement culturel 2020 - LA FERME DU BUISSON (2018-2021)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 515 946,31 € HT 11,24 % 58 000,00 € 

Montant total de la subvention 58 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LA FERME DU BUISSON

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial

Représentant : Madame Annie DENIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 – 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, et pour le suivi des conventions de la structures, les dépenses 

sont prises en compte en amont de la Commission, soit à partir le 1er juillet 2020.

Description : 

Pour 2020, le CAC maintient en 2020 son projet :  lieu démergence et de pluridisciplinarité, performance et formats 

d'exposition et de médiation innovants, une expérience augmentée pour le spectateur, un développement durable des 

partenariats régionaux, nationaux et internationaux. 

A la fin de l'année 2020, une nouvelle direction artistique sera nommée pour mener à bien la programmation en cours.

Le CAC continue son programme de ""Résidence territoriale en lycées"" : associé au Centre Photographique d'Ile-de-France 

à Pontaut-Combault et au Parc Culturel de Rentilly-Michel Chartier à Bussy-Saint-Martin, le cac s'inscrit dans une 

résidence d'artiste en établissement scolaire portée par un CREAC et par le SDAT-DRAC Ile-de-France. 

Il y aura également, des parcours culturels et artistiques avec des élèves ainsi que des rencontres avec les artistes.

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient La Ferme du Buisson  à hauteur de 58 000 euros sur une base subventionnable de  515 946,31 € qui 

correspond aux dépenses artistiques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement dans la limite de 20% (227 

977€) du budget total.

Localisation géographique : 

• NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 356 963,72 55,35%

Dépenses artistiques 257 530,55 39,93%

Dépenses d'actions culturelles 30 438,62 4,72%

Total 644 932,89 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat DRAC (acquis) 120 000,00 18,61%

Apports EPCC 373 432,89 57,90%

Ressources propres 51 500,00 7,99%

Subvention Région Ile-de-France 100 000,00 15,51%

Total 644 932,89 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX051880 - Convention de développement culturel 2020 - L'ONDE THÉÂTRE ET CENTRE D'ART 

(2018-2021)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 318 420,00 € HT 7,85 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : L'ONDE

Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BREGUET

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel

Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la 

Commission, soit à partir le 1er janvier 2020.

Description : 

Le projet de Micro Onde propose un programme annuel d'expositions à travers l'accompagnement d'artistes par des aides à 

la production et un soutien logistique et financier. Un programme d'évènements conçus en relation aux sujets abordés au 

sein des expositions se déploie sous la forme de rencontres, conférences et éditions. 

L'année 2020 est rythmée par quatre expositions (deux expositions monographiques, une collective et une jeune public) 

dont les divers sujets présentés continuent une réflexion commencée en 2019 par Audrey Illouz, nommée responsable du 

centre d'art en 2018, sur le rapport entre la photographie et l'image contemporaine.

Autour des expositions auront lieu une résidence d'artiste, une carte blanche et plusieurs conférences, et une publication.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient l'Onde à hauteur de 25 000 euros sur une base subventionnable de 318 420 € qui correspond aux 

dépenses artistiques et techniques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement dans la limite de 20% (210 

046 €) du budget total. 

Localisation géographique : 

• VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 81 530,00 20,48%

Dépenses artistiques 66 835,00 16,79%

Dépenses techniques 8 280,00 2,08%

Dépenses d'actions culturelles 33 259,00 8,36%

Personnel lié à la structure 208 121,00 52,29%

Total 398 025,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat - DRAC 

(Fonctionnement sollicité / aide la 

résidence acquis)

29 500,00 7,41%

Subvention Région Ile-de-France 25 000,00 6,28%

Département 78 - EAC acquis 5 000,00 1,26%

Communes Vélizy-Villacoublay - 

acquis

336 525,00 84,55%

DSDEN - acquis 1 000,00 0,25%

divers (bars, librairie) 1 000,00 0,25%

Total 398 025,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX051882 - Convention de développement culturel 2020 - MAISON DES ARTS, CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN, MAIRIE DE MALAKOFF (2017-2020)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 290 496,00 € TTC 6,88 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF

Adresse administrative : 105  AVENUE DU 12 F VRIER 1934

92240 MALAKOFF 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame JACQUELINE BELHOMME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la 

Commission, soit à partir le 1er janvier 2020.

Description : 

Le centre d'art déploie ses actions entre deux lieux: la maison des arts (lieu de diffusion) et la Supérette (lieu 

d'expérimentation dédié aux résidences longues). Il se veut laboratoire émetteur d'idées et de formes inédites et surtout lieu 

du projet de l'artiste. Le Centre d'art mène des actions pédagogiques et de médiation.

Le projet 2020 s'articule autour de trois expositions à la maison des arts ainsi que deux résidences longues à la supérette. Il 

propose également des projets hors les murs, rencontres, concerts...Pendant le confinement le centre d'art à mener une 

programmation en ligne dans le cadre du dipositif ""CultureChezNous"".   A la rentrée plusieurs projets de médiation sont 

pensés pour l'exposition « Picturalités ».

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient le Centre d'art contemporain de Malakoff à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de 

290 496 € qui correspond aux dépenses artistiques et techniques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement 

dans la limite de 20% (soit 81 596 €) du budget total.

Localisation géographique : 

• MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 154 220,00 42,47%

Dépenses artistiques 103 000,00 28,37%

Dépenses techniques 98 100,00 27,02%

Dépenses d'actions culturelles 7 800,00 2,15%

Total 363 120,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 18 000,00 4,96%

Subventions CD 92 - sollicité 10 000,00 2,75%

Communes de Malakoff - 

Ressources propres

313 120,00 86,23%

Subvention Région Ile-de-France 20 000,00 5,51%

Recettes propres d'activités 2 000,00 0,55%

Total 363 120,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX052124 - Convention de développement culturel 2020 - (Gennevilliers) EMBA - Galerie Edouard Manet 

(2018-2021)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 560 387,20 € TTC 3,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE

Adresse administrative : 3 PLACE JEAN GRANDEL

92230 GENNEVILLIERS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame BLANDINE BECHET, Responsable administratif

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la 

Commission, soit à partir le 1er janvier 2020.

Description : 

L'école municipale des beaux-arts / galerie Edouard Manet a une double mission. C'est un lieu d'enseignement artistique 

qui propose des activités artistiques et culturelles pour tous les publics et dispose d'une classe préparatoire aux écoles 

supérieures d'art. C'est aussi un centre d'art qui soutient la création artistique dans le domaine des arts visuels par la 

programmation d'expositions, la production d'oeuvres et l'organisation d'actions de médiation. Ella accueille également des 

artistes en résidence. 

Pour cette année 2020, ils organisent deux expositions et accueillent un artiste en résidence. Autour de ces deux projets des 

actions artistiques et culturelles en direction de tous les publics sont prévus. Rencontre entre Rayane Mcirdi (artiste en 

résidence) et un groupe de lycéens du lycée Galilée, Gennevilliers.

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient l'EMBA / Galerie Edouard Manet à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de 560 387, 

20 € qui correspond aux dépenses artistiques et techniques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement dans 

la limite de 20%  (459 269 €) du budget total.

Localisation géographique : 

• GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 30 662,00 4,38%

Dépenses artistiques 75 709,00 10,81%

Dépenses techniques 6 426,00 0,92%

Dépenses d'actions culturelles 18 987,00 2,71%

Autres dépenses de 

fonctionnement : Dépenses de 

personnel

568 700,00 81,19%

Total 700 484,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat (sollicité) 56 000,00 7,99%

Commune - Gennevilliers (acquis) 569 256,00 81,27%

Département - Hauts de Seine 

(sollicité)

18 000,00 2,57%

droits d'inscription aux activités 

(élèves)

37 228,00 5,31%

Subvention Région Ile-de-France 20 000,00 2,86%

Total 700 484,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX053430 - Convention de développement culturel - CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D'ÎLE-DE-

FRANCE - CPIF (2018 - 2021)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 404 025,60 € TTC 12,38 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF

Adresse administrative : 107  AVENUE DE LA R PUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la date de 

Commission, soit à partir le 1er janvier 2020.

Description : 

Crée en 1989, le Centre Photographique d’Île-de-France (CPIF) est un centre d’art contemporain d’intérêt national dédié à 

l’image fixe et en mouvement. Il soutient les

expérimentations des artistes par la production d’œuvres, l’exposition et l’accueil en résidences. Il conçoit également des 

actions de médiation à la carte, propose des ateliers de pratiques amateurs, et développe à l’année des projets de résidences 

et d’ateliers pratiques en milieu scolaire.

Le programme artistique et culturel 2020 se décline à travers 3 expositions, l'accueil de trois artistes en résidence de 

postproduction et une résidence internationale. Le CPIF propose également des pratiques aux amateurs. Il développe 

également des programmes d'actions artistique et culturelle à l'adresse de tous les publics notamment dans le cadre d'un 

CREAC.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 



limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient le CPIF à hauteur de 50 000 euros sur une base subventionnable de 404 026 € qui correspond aux 

dépenses artistiques et techniques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement dans la limite de 20% ( soit 

215 552 €) du budget prévisionnel présenté.

Localisation géographique : 

• PONTAULT-COMBAULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 316 558,00 62,68%

Dépenses artistiques 96 030,00 19,01%

Dépenses techniques 45 124,00 8,93%

Dépenses d'actions culturelles 47 320,00 9,37%

Total 505 032,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat D.R.A.C. Ile-de-

France, Ministère de la Culture - 

sollicité

156 500,00 30,99%

Département de Seine-et-Marne - 

sollicité

61 000,00 12,08%

Ville de Pontault-Combault - 

acquis

166 387,00 32,95%

Region Idf - Fonctionnement 50 000,00 9,90%

Région Idf - EAC - acquis 35 000,00 6,93%

Subvention Etat Ministère de 

l'éducation Nationale - acquis

2 940,00 0,58%

Ressources propres 14 550,00 2,88%

Autres ressources (Produits 

financiers, réserves, partenariats)

18 655,00 3,69%

Total 505 032,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20011233 - MAISON DES ARTS DE MALAKOFF : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT 

CULTUREL 2017- 2020 (Année 3 : 2019)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 263 926,08 € TTC 7,58 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF

Adresse administrative : 105  AVENUE DU 12 F VRIER 1934

92240 MALAKOFF 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Madame JACQUELINE BELHOMME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif quadriennale et pour la réalisation du projet l'année 2019, la 

date de prise en compte des dépenses est le 1er janvier 2019.

Description : 

La Maison des arts de Malakoff est conventionnée au titre des conventions de développement culturel pour la période 

2017-2020.

Le Centre d’art mène des actions pédagogiques et de médiation particulièrement actives. La fonction de médiation est un 

axe essentiel vis-à-vis de tous les publics: initiation à l’art contemporain, travail d’information auprès des enseignant.e.s, 

ateliers pédagogiques, évaluation des actions, échanges avec les publics et partage de connaissances. L’un des enjeux forts de 

l’année 2019 est notamment l’ouverture d’un deuxième lieu pour le centre d’art : LA SUPERETTE. Il s'agit d'un nouveau 

format de résidence hors les murs, ouvert sur le territoire. « La supérette », résidence de collectif d’auteur·e·s* pour une durée 

de quatre mois, est une mise à disposition de Paris Habitat, soutenue par la DRAC Île-de-France – ministère de la Culture. 

Ce sera un lieu de rencontre qui s'ouvre sur le territoire, un lieu d’expérimentation qui permet d'offrir un espace de travail à 

des collectifs, un lieu de réflexion et un lieu ressource qui permet d'informer et répondre aux besoins des travailleur·se·s de 



l’art.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient la Maison des arts de Malakoff à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de 26 3926,08 

euros qui correspond aux dépenses artistiques et techniques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement 

(prises en compte dans la limite de 20% du budget total)

Localisation géographique : 

• MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 214 133,40 64,91%

Dépenses artistiques 94 900,00 28,77%

Dépenses d'action culturelle 20 874,20 6,33%

Total 329 907,60 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

DRAC- Arts plastiques - acquis 10 000,00 3,03%

Département 92 - acquis 10 000,00 3,03%

Commune Malakoff 289 907,60 87,88%

Région Idf - Convention 20 000,00 6,06%

Total 329 907,60 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20011238 - GALERIE EDOUARD MANET CENTRE D'ART DE GENNEVILLIERS : 

CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 (Année 2: 2019)

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Conventions de développement culturel 548 568,00 € TTC 3,65 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE

Adresse administrative : 3 PLACE JEAN GRANDEL

92230 GENNEVILLIERS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif quadriennale et pour la réalisation du projet l'année 2019, la 

date de prise en compte des dépenses est le 1er janvier 2019.

Description : 

En 2019, EMBA - Galerie Edouard Manet / COMMUNE DE GENNEVILLIERS poursuit ses actions de soutien, de 

production et de diffusion de la création contemporaine par la programmation d’expositions, l’accueil d’artistes en résidence 

mais également par l’achat d’oeuvres pour le Fonds municipal d’art contemporain. Ainsi, la Galerie propose 3 expositions 

:par exemple 

-Raphaël Brunel, commissaire invité, « Pulpe », Mimosa Echard et Shanta Rao

- Jagna Ciuchta, « Darlingtonia, la plante cobra »

- Mohamed Bourouissa, commissaire invité, « Désolé »

Des rencontres avec les artistes et des actions de médiations autour des expositions sont proposées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 



engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient La Galerie Edouard Manet à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de 548 568,00 € 

qui correspond aux dépenses artistiques, aux actions culturelles, et aux dépenses de fonctionnement dans la limite de 20% 

(457 141 €) du budget total.

Localisation géographique : 

• GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 594 283,00 86,67%

Dépenses artistiques 73 640,00 10,74%

Dépenses d'actions culturelles 17 787,00 2,59%

Total 685 710,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Drac Île-de-France 56 000,00 8,17%

Département :Hauts-de-Seine 18 000,00 2,63%

Recettes Ecole Municpale 540 820,00 78,87%

Région Ile-de-France 20 000,00 2,92%

droits d'inscription aux activités 50 884,00 7,42%

Total 685 704,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX052011 - Fabriques arts visuels - ASSOCIATION VANDERLAB (2018-2021)

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fabriques arts visuels 396 800,00 € HT 10,08 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VANDERLAB

Adresse administrative : 2  CHEMIN DES GRANDES TERRES

78955 CARRIERES SOUS POISSY 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame FREDERIQUE TAUBES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte à partir du 1er janvier 

2020.

Description : 

Château Éphémère est un tiers-lieu culturel dédié à la création résidentielle numérique, spécialisé dans l'innovation sonore 

et musicale. Propriété de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise, le Château Éphémère proprose des actions 

éducatives, culturelles, sociales et professionnelles. Son ambiton première est d'être structure ressource sur les questions 

numériques.

Pour 2020, Vanderlab prévoit : 

- 

LES RÉSIDENCES D'ARTISTE : 50 projets artistiques en résidence / 200 artistes auteurs, musiciens, makers et 

techniciens / 2.500 jours d'occupation



- LES ACTIONS CULTURELLES : 15 ateliers + 4 projets scolaires / 450 heures dintervention / 18 artistes différents / 

30 partenaires / 341 usagers et bénéficiaires

- 15 TEMPS FORTS PROGRAMMÉS : 1.250 visiteurs

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient le Chateau Ephemere Vanderlab à hauteur de 40 000 euros sur une base subventionnable de 396 

800,00 € qui correspond aux dépenses artistiques et techniques, aux actions culturelles et aux dépenses de fonctionnement 

dans la limite de 20% (228 497 €) du budget total.

Localisation géographique : 

• CARRIERES-SOUS-POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 327 697,00 66,07%

Dépenses artistiques 72 600,00 14,64%

Dépenses techniques 43 036,00 8,68%

Dépenses d'actions culturelles 52 667,00 10,62%

Total 496 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat 76 500,00 15,42%

Subventions collectivités 

territoriales

209 500,00 42,24%

Recettes propres d'activités 149 100,00 30,06%

Autres recettes 900,00 0,18%

Subvention Région Ile-de-France 60 000,00 12,10%

Total 496 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20004468 - CONVENTION DE FABRIQUE ARTS VISUELS - 2017-2018-2019-2020 ANNEE 4 = 

2020 - LE CENT

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fabriques arts visuels 618 872,00 € HT 3,23 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : 100 ECS LE 100 ETABLISSEMENT 

CULTUREL SOLIDAIRE

Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Frédéric DE BEAUVOIR, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la CP. 

L’aide proposée dans le cadre de la Fabrique Arts visuel est valable pour l’année civile 2020. Le démarrage anticipé permet 

de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er janvier et la date de la CP

Description : 

"Le Cent va poursuivre son travail de mutualisation de plateaux techniques et espaces de travail artistiques. Il va également 

maintenir son accompagnement et sa formation à la création d’activité économique dans le secteur culturel, notemment par 

la poursuite du développement de l plateforme de formation en e-learning. Côté pratique artistique, le 100ecs accueillera 4 

cours de théâtre (2 en direction des amateurs et 2 en direction des professionnels) et 3 cours d’arts plastiques.

La saison culturelle du 100ecs est composée de onze thématiques portées par un ou plusieurs artistes associés. Chaque 

thématique est déclinée via : une exposition d’art plastique et visuel d’œuvres originales (peinture, sculpture, photographie, 

arts numériques) ; une création d’art vivant (théâtre, musique ou danse) ; complétées selon les thématiques par des débats, 

workshops, projections, visites commentées, concerts… Enfin, il continue de développer le Festival 12x12.



"

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient le CENT 100 ECS au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 20 000 € sur une base 

subventionnable de 618 872 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2020 proposé, déduction faite des impôts 

et taxes (2 300 €) et du différentiel entre l'aide demandée et l'aide proposée.

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 145 262,00 22,66%

Autres charges de fonctionnement 

(dont 2 300 d'impôts et taxes)

33 800,00 5,27%

Personnel lié à la struture 289 110,00 45,09%

Dépenses artistiques 49 200,00 7,67%

Dépenses techniques 4 600,00 0,72%

Dépenses d'actions culturelles 119 200,00 18,59%

Total 641 172,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France Fabique 40 000,00 6,24%

Ville de Paris - sollicité 290 000,00 45,23%

Mécénat et sponsoring 15 000,00 2,34%

Recettes propres d'acitivtés 295 973,00 46,16%

Autres recettes 200,00 0,03%

Total 641 173,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20011232 - VANDERLAB - CHATEAU EPHEMERE : FABRIQUE ARTS VISUELS 2017-2018-

2019-2020 (Année 3 : 2019)

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fabriques arts visuels 336 900,00 € HT 11,87 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VANDERLAB

Adresse administrative : 2  CHEMIN DES GRANDES TERRES

78955 CARRIERES SOUS POISSY 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Frédérique TAUBES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif quadriennale et pour la réalisation du projet l'année 2019, la 

date de prise en compte des dépenses est le 1er janvier 2019.

Description : 

Le Château Éphémère souhaite continuer à être le lieu de création connecté à la population. Vanderlab a initié en 2018 et 

poursuivi en 2019 le projet INEXVADERS avec les habitants du quartier (en QPV), l’artiste-urbaniste Stefan Shankland et 

de nombreux partenaires. L’année 2019 a été marquée par la tenue d’un nouveau chantier d’insertion in situ offrant 

l’amélioration du cadre de vie de l’établissement, autant qu’un tremplin dans le parcours vers l’emploi d’habitants de notre 

quartier.

Par le renouvellement des ateliers créatifs de vulgarisation du numérique, de nombreux liens avec les habitants alentour et 

les structures relais partenaires du territoire (centre sociaux, centres culturels, centres de loisirs, médiathèques, 

établissements scolaires).

Sur 2019, 52 projets artistiques ont été  accueillis, parmi lesquels une moitié dédiée aux arts numériques, et une autre moitié 

aux musiques actuelles… Des partenariats ont pu être renouvelés avec la Biennale Némo, Futur en Seine, la Digital week, le 



Festival Pépites sonores…

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient VANDERLAB au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 40 000 € sur une base subventionnable 

de 336 900  € correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 proposé, déduction faite de l'achat bar.

Localisation géographique : 

• CARRIERES-SOUS-POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais de fonctionnement (masse 

salariale, frais administratifs, 

généraux, nourriture et 

communication)

268 000,00 78,82%

Achats Bar 3 100,00 0,91%

Dépenses artistiques 58 000,00 17,06%

Dépenses techniques 10 900,00 3,21%

Total 340 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Recettes propres 41 000,00 12,06%

Recettes participation aux frais 30 000,00 8,82%

Drac IDF - acquis 20 000,00 5,88%

Région IDF Fabriques 40 000,00 11,76%

Communauté Urbaine GPSEO - 

acquis

119 000,00 35,00%

Communauté Carrières-sous-

Poissy - acquis

20 000,00 5,88%

CGET Chantier Insertion 10 000,00 2,94%

Département EAC - acquis 60 000,00 17,65%

Total 340 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20011234 - LE CENT ECS : FABRIQUE ARTS VISUELS 2017- 2020 (Année 3 : 2019)

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fabriques arts visuels 587 931,00 € HT 3,11 % 18 300,00 € 

Montant total de la subvention 18 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : 100 ECS LE 100 ETABLISSEMENT 

CULTUREL SOLIDAIRE

Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Frédéric DE BEAUVOIR, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif quadriennale et pour la réalisation du projet l'année 2019, la 

date de prise en compte des dépenses est le 1er janvier 2019.

Description : 

Le 100ecs est un espace de fabrication, de production et de diffusion d’évènements culturels ... Cet équipement culturel 

coopératif est situé dans le quartier de la Gare de Lyon. Il accueille chaque année plus de 1500 artistes réunis autour des arts 

plastiques et visuels (photo, vidéo, multimédia…) ou de la couture, du design et des arts vivants. 

Le projet du 100ecs est de continuer ses missions de mutualisations d’espaces de création, l’accompagnement économique et 

l’animation en milieu scolaire... Le projet est la pérennisation et le développement et l'offre de diffusion en direction du 

grand public.

La saison culturelle est composée de 11 thématiques portées par un ou plusieurs artistes associés. Elles sont déclinées via 

une exposition d'art plastique, la création d'art vivant, puis des workshops et des visites commentées...



 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient le 100 ECS au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 18 300 € sur une base subventionnable de 

587 931,00 € correspondant aux achats, services extérieurs et les charges de personnel de la structure du budget 2019.

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats 205 391,00 21,28%

Services extérieurs 69 115,00 7,16%

Impôts et taxes 950,00 0,10%

Charge de personnel 313 425,00 32,48%

Pénalités, amendes fisc. 225,00 0,02%

Dotation aux amortissements et 

provision

38 176,00 3,96%

Mise à disposition gratuite de 

biens et prestations

337 754,00 35,00%

Total 965 036,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Ventes 339 218,00 35,04%

Ville de Paris - acquis 230 000,00 23,76%

Région Ile de France Fabriques 18 300,00 1,89%

ADAGP 3 572,00 0,37%

Produits divers de gestion 

courante

1 676,00 0,17%

Quote-parts subv. Investiss. au 

résultat de l'exercice

3 733,00 0,39%

Transfer de charge Théâtre 33 834,00 3,49%

Mise à dispo immobilier 337 765,00 34,89%

Total 968 098,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20011235 - APONIA : FABRIQUE 2017-2020 (Année 3 : 2019)

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Fabriques arts visuels 57 237,00 € TTC 23,73 % 13 580,00 € 

Montant total de la subvention 13 580,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASS PROMO OUVERT NOUVEAUTE 

IMAGIN ARTIST

Adresse administrative : 6 AVENUE MONTRICHARD

94350 VILLIERS SUR MARNE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Eva FRISON BARRET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif quadriennale et pour la réalisation du projet l'année 2019, la 

date de prise en compte des dépenses est le 1er janvier 2019.

Description : 

Les locaux de l’association APONIA sont installés dans la ville de Villiers-sur-Marne et comprennent : un lieu de 

fabrication et d'exposition de 130 m2, un espace extérieur de 5000 m2, 1 studio d'hébergement de 18 m2. L’association 

fonctionne grâce à l’implication d’une équipe de 10 bénévoles. Le projet artistique d’APONIA s'inscrit bien dans une 

mutualisation de moyens et dans la mise à disposition d’ateliers de fabrication. Le projet de l’association concerne également 

le public, accueilli lors d’ateliers et d'expositions.   

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient Aponia au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de  13 580 € 

 sur une base subventionnable de  57 237,00 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 proposé, déduction 

faite des Emplois des contributions volontaires en nature.

Localisation géographique : 

• VILLIERS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats 14 740,00 9,75%

Services extérieurs 30 927,00 20,45%

Autres services extérieurs 11 570,00 7,65%

Emplois des contributions 

volontaires en nature

94 000,00 62,15%

Total 151 237,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Conseil Régional-Fabriques 13 580,00 8,98%

Ville de Villiers - acquis 1 500,00 0,99%

Mécénat 41 362,00 27,35%

Contributions volontaires en 

nature

94 000,00 62,15%

Education nationale 95,00 0,06%

Cotisations membres actifs 700,00 0,46%

Total 151 237,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20012776 - RESEAU TRAM 2020

Dispositif : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001046)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides aux réseaux d'arts plastiques, 

numériques et urbains
175 500,00 € TTC 42,74 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : TRAM

Adresse administrative : 4 TER RUE DE LA SOLIDARITE

75019 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Aude CARTIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte à partir du 1er janvier 

2020.

Description : 

Créé en 1981, TRAM est un réseau d'art contemporain qui fédère des lieux engagés dans la production et la diffusion de 

l'art contemporain en Ile-de-France.

Aujourd'hui, au nombre de 32, ces lieux témoignent de la vitalité et de la richesse de la création artistique sur le territoire 

francilien. Centres d'art, musées, écoles d'arts, collectifs d'artistes, fondation, FRAC, ces structures mènent des actions 

complémentaires de production, de diffusion, de collection, d'enseignement, de médiation, d'édition, de pratiques amateurs, 

etc...

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient TRAM au titre du soutien aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains à hauteur de 75 000 € 

sur une base subventionnable de 175 500 € correspondant au budget prévisionnel présenté.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 135 250,00 77,07%

Dépenses artistiques 40 250,00 22,93%

Total 175 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

DRAC Idf - sollicité 66 000,00 37,61%

Région Île-de-France - Aide aux 

réseaux

75 000,00 42,74%

RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITE

32 000,00 18,23%

Ville de Paris - sollicité 2 500,00 1,42%

Total 175 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX052112 - Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains - POUR L'ART 

POUR L'AFRIQUE 2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001047)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides à la réalisation de manifestations 

d’arts plastiques, numériques et urbains
115 500,00 € TTC 12,99 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : POUR L'ART POUR L'AFRIQUE

Adresse administrative : 7 RUE ROCHEBRUNE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur LAURENT MARTINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Pour l’Art Pour Afrique (PAPA) souhaite recevoir en Île-de-France des artistes contemporains de différents pays africains. Il 

s’agira d’organiser pendant 10 jours une programmation d’évènements autour de l’art contemporain africain dans différents 

établissements (galeries d’art, institutions, fondations, établissements scolaires,…). Cette manifestation prendra notamment 

la forme d’expositions, de performances, de conférences, de projections ou d’ateliers. Les organisateurs souhaitent organiser 

des échanges entre les lycéens et apprentis et les artistes contemporains africains.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient le festival Pour l'Art pour l'Afrique à hauteur de 15 000 euros, soit 12.99% de la base subventionnable 

qui correspond au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

22 000,00 19,05%

DEPENSES ARTISTIQUES 43 500,00 37,66%

DEPENSES TECHNIQUES 5 000,00 4,33%

DEPENSES D'ACTION 

CULTURELLE

45 000,00 38,96%

Total 115 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Commune : Paris  sollicité 5 000,00 4,33%

AUTRES APPORTS 30 850,00 26,71%

RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES

45 000,00 38,96%

Région IDF - AIDES A LA 

REALISATION DE 

MANIFESTATIONS 

D’ARTS PLASTIQUES

sollicité

34 650,00 30,00%

Total 115 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX052116 - Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains - RIOFLUO 

2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001047)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides à la réalisation de manifestations 

d’arts plastiques, numériques et urbains
26 328,00 € TTC 6,08 % 1 600,00 € 

Montant total de la subvention 1 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : RIOFLUO

Adresse administrative : 13 RUE DU PARC

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame NICOLE SCAURI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 25 septembre 2020 - 30 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont du projet.

Description : 

L'Association RIOFLUO est active dans le milieu de l’art urbain depuis 2008. Elle collabore avec un réseau de plus de 200 

artistes street art. Elle propose une programmation de peintures Street Art sur l’un des murs du quartier des Docks de Saint-

Ouen,  associée à une programmation d’ateliers Street Art à destination des habitants de la Ville et particulièrement des 

publics éloignés de la culture des quartiers  populaires (Vieux Saint Ouen ). Ils prévoient un partenariat avec la Maison du 

Quartier du Landy et des actions publics: ateliers de médiation et d'initiation et évènements récurrents tout au long de 

l’année avec les habitants de Saint Ouen. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient l’association Riofluo à hauteur de 1 600 euros sur une base subventionnable de 26 328 euros qui 

correspond au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

2 412,00 9,16%

DEPENSES ARTISTIQUES 11 690,00 44,40%

DEPENSES TECHNIQUES 8 520,00 32,36%

DEPENSES D'ACTION 

CULTURELLE

3 706,00 14,08%

Total 26 328,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région IDF - Soutien innovant 

aux projets culturels et artistiques 

menés dans les quartiers 

populaires  sollicité

8 000,00 30,39%

Commune : Saint Ouen sur Seine 

Contrat de Ville sollicité

12 000,00 45,58%

Région IDF - Soutien 

Manifestations Arts Visuels

1 600,00 6,08%

"mécénat et sponsoring :

Mécénat aménageur propriétaire 

du Mur : 1000€

Crowfunding : 1000€

Mécénat Posca don matériel pour 

ateliers : 535€"

2 535,00 9,63%

Autres recettes 2 193,00 8,33%

Total 26 328,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° EX052118 - ROARATORIO / RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS BERLIN 2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001047)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides à la réalisation de manifestations 

d’arts plastiques, numériques et urbains
92 000,00 € TTC 27,17 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ROARATORIO

Adresse administrative : 51  RUE MONTORGUEIL

75002 PARIS 02 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame V RONIQUE BARANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les Rencontre Internationales Paris/Berlin proposent un espace de découverte et de réflexion entre nouveau cinéma et art 

contemporain. À l'auditorium du Louvre, au Centre Pompidou, et sur une dizaine de lieux associés en Île-de-France, la 

manifestation propose une programmation inédite réunissant 120 œuvres de 40 pays: - Séances de projection. 25 à 30 

séances, entre nouveau cinéma et art contemporain 

- Exposition vidéo et multimédia - Forum avec des workshops, des tables rondes et des rendez-vous professionnels.La 

manifestation propose également des actions vers les publics. Un dispositif d'accès gratuit prioritaire et personnalisé est 

également proposé aux étudiants et jeunes de moins de 25 ans.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient les Rencontres internationales de Paris Berlin 2020 à hauteur de 25 000,00 €, soit 27,17 % de la base 

subventionnable de 92 000,00 € TTC qui correspond au budget proposé.

Localisation géographique : 

• PARIS

• PARIS

• NOISIEL

• BUSSY-SAINT-MARTIN

• BRETIGNY-SUR-ORGE

• MONTREUIL

• IVRY-SUR-SEINE

• VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

10 500,00 11,41%

DEPENSES ARTISTIQUES 28 500,00 30,98%

DEPENSES TECHNIQUES 15 000,00 16,30%

DEPENSES D'ACTION 

CULTURELLE

6 500,00 7,07%

AUTRES DEPENSES 31 500,00 34,24%

Total 92 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Drac Île-de-France - acquis 12 000,00 13,04%

Région IDF - Aide aux 

manifestations - sollicité

25 000,00 27,17%

Département : Ville de Paris  

acquis

13 000,00 14,13%

Autres appports 42 000,00 45,65%

Total 92 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20004370 - FESTIVAL WALL STREET ART - 2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001047)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides à la réalisation de manifestations 

d’arts plastiques, numériques et urbains
94 000,00 € TTC 26,60 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES

91054 EVRY CEDEX 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 18 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont du projet.

Description : 

Grand Paris Sud est une agglomération au sud de l'Île-de-France qui regroupe 23 communes sur deux départements, 

l'Essonne et la Seine-et-Marne. Grand Paris Sud proposent des cours et des ateliers aux amateurs d'arts plastiques, ainsi des 

actions culturelles et pédagogiques. L'agglomération est un pôle culturel dôté d'équipements dédiés au Spectacles vivant, à 

la musiques, au cinéma... le territoire compte un festival de street art.

Initié en 2015 sur le territoire d’Evry Centre Essonne, le festival de street art compte aujourd’hui une cinquantaine de 

réalisations et a accueilli plus d'une trentaine d'artistes. Le festival a pris un nouvel élan en 2017 avec l’arrivée d’un nouveau 

directeur artistique, Gautier Jourdain. Le festival est désormais nommé : Wall Street Art, Grand Paris Sud. 



Pour 2020, plusieurs actions sont prévue sur le territoires : parcours urbains, stages, rencontres et échanges avec les artistes. 

Des fresques seront réalisées : Shozy à Corbeil-Essonnes, Seth à Grigny, Speedy Graphito reviendra sur les Arènes de 

l'Agora… Un parcours est prévu à la lampe torchelors de la Nuit des Musées est prévu. Lors de la Nuit Blanche, des 

performances artistiques autour de fresques seront réalisées.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient le FESTIVAL WALL STREET ART au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur 

de 25000 €  correspondant à 26,60% de la base subventionnable de 94 000 euros.

Localisation géographique : 

• CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achat matériel 6 500,00 6,91%

Locations 8 500,00 9,04%

Hébergement 15 000,00 15,96%

Dépenses artistiques 45 000,00 47,87%

Dépenses d'action culturelle 19 000,00 20,21%

Total 94 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France - Fabriques 25 000,00 26,60%

Département 91 - acquis 15 000,00 15,96%

EPCI CA GRAND PARUS 

SUD SEINE ESSONNE -acquis

54 000,00 57,45%

Total 94 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458

DOSSIER N° 20012312 - COLLECTIF QUAI 36 - RESIDENCE 36 A VERSAILLES 2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001047)

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Aides à la réalisation de manifestations 

d’arts plastiques, numériques et urbains
96 813,70 € HT 20,66 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COLLECTIF QUAI 36

Adresse administrative : 15 ALL DES SAPINS

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jonas RAMUZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2020 - 18 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en amont de la 

Commission permanente.

Description : 

Quai 36 participe à la Biennale d’Art Urbain 2020 initiée par la Ville de Versailles : Quai 36 propose la création d’une 

expérience artistique dans le site de l’ancienne Poste Centrale de la Ville (3 rue de Paris), la Résidence 36, à  200 mètres du 

Château de Versailles. La résidence ouvrira pour la première fois le 19 septembre 2020 pendant deux mois. Cette résidence 

est portée sur la création contemporaine complètera une programmation sur le muralisme et le trompe l’oeil avec le Musée 

Lambinet et l’Espace Richaud, ainsi que la finalisation du projet #1096 de musée à ciel ouvert (production jusqu’à fin 

septembre des 5 dernières fresques murales sur les 10 au total) par Quai 36 dans le quartier versaillais de Bernard de 

Jussieu.

Quai 36 a imaginé un lieu d’expérience artistique urbaine à mi-chemin entre une exposition accueillant des interventions 

artistiques immersives et un espace galerie soutenant la jeune création artistique en présentant son travail d’atelier.

Quai 36 propose la privatisation du lieu pour les publics lycéens et apprentis en lien avec les équipes



pédagogiques concernées : il pourra s’agir d’établissements scolaires de Versailles mais également de ses

environs.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient Quai 36 au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 20 000 euros sur une base 

subventionnable de 96 813,70 euros, correspondant au projet proposé, déduction faite des taxes et divers. 

Localisation géographique : 

• VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses artistiques 9 500,00 9,37%

Communication 18 000,00 17,76%

taxes et divers 4 550,00 4,49%

frais techniques et fonctionnement 45 285,70 44,68%

frais équipes / gardiennage 24 028,00 23,70%

Total 101 363,70 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région - aides aux manifestations 20 000,00 17,13%

Ville Versailles - acquis 23 378,64 20,02%

Autres partenariats 19 000,00 16,27%

Prise en charge 23 750,00 20,34%

Entrées / recettes 30 625,00 26,23%

Total 116 753,64 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-461

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-461
DU 18 NOVEMBRE 2020

SIXIÈMES AFFECTATIONS 2020 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU CINÉMA
ET À L'AUDIOVISUEL 

CONVENTION DE COOPÉRATION 2020-2022 POUR LE CINÉMA ET L'IMAGE
ANIMÉE ENTRE L'ETAT, LE CNC, LE DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS,
LA VILLE DE PARIS ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE - AVENANT FINANCIER

2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime d'aide exempté n° SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds
de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation

VU  le  régime  d’aide  exempté  n°SA.42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période de 2014-2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

Vu le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de la Commission
européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et  108 du traité du 17 juin 2014,  publié au Journal officiel  de
l’Union  européenne  le  26  juin  2014,  et  prolongé  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa
prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et
les adaptations à y apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine culturel
(crédits de fonctionnement) ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  délibération  n°CR2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU  la délibération CR2017-10 du 2 janvier  2017 relative notamment à la  refonte du fonds de
soutien cinéma & audiovisuel ;

23/11/2020 06:19:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-461 

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n°CP2017-191 du 17 mai 2017 et CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération  CR2017-191 du 23 novembre  2017 pour une politique régionale ambitieuse
d’investissement culturelle

VU la délibération CR2018-004 du 15 mars 2018 créant le fonds d’aide à la création de jeu vidéo ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU  la  délibération  CR2020-016  du  5  mars  2020  pour  une  politique  cinéma  et  audiovisuelle
renforcée dans les domaines de l’intervention et de la diffusion : relative à la création du volet
international du Fonds de soutien ;

VU  la  délibération  CP2016-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
réseaux cinématographiques franciliens ;

VU les délibérations, CP 2017-465 du 18 octobre 2017, CP 2018-238 du 30 mai 2018 et CP2020-
371  du  23  septembre  2020  relatives  aux  évolutions  du  Fonds  de  soutien  cinéma  et
audiovisuel ;

VU  les délibérations n° CP 2018-238 du 30 mai  2018 et  CP2020-371 du 23 septembre 2020
adoptant notamment les conventions-types de l’Aide après-réalisation ;

VU  la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 adoptant notamment les conventions-
types du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo ;

VU la délibération CP2019-511 du 20 novembre 2019 adoptant les conventions-type relatives aux
manifestations cinématographiques franciliens ;

VU la délibération CP2020-094 du 4 mars 2020 votant une aide de 20 000 € au Syndicat Français
de la Critique de Cinéma pour les ateliers d’initiation à la critique de cinéma pour des lycéens
franciliens (aide n°20003122) pendant l’année scolaire 2020-2021

VU  la délibération n°CP2020-371 du 23 septembre 2020 adoptant notamment les conventions-
types de l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU les délibérations n°CP2020-461 du 18 novembre 2020, CP2020-371 du 23 septembre 2020 et
CP2020-461 du 18 novembre 2020 adoptant notamment les conventions-types du Fonds de
soutien cinéma et audiovisuel et du Fonds de soutien international ;

VU  l’avis du Comité de sélection du Fonds d’aide à la création de Jeu Vidéo du 15 septembre
2020 ; 

VU  l’avis des Comités de  lecture cinéma et audiovisuel des 21 septembre 2020 et 15 octobre
2020 ;

VU l’avis de la commission de visionnage de l’Aide après réalisation du 5 octobre 2020 (courts
métrages) et du 13 octobre 2020 (longs métrages) ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 ;

23/11/2020 06:19:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-461 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-461 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux
cinématographiques au financement  des  12  projets  détaillés  en annexe 1  à la  présente
délibération,  par  l’attribution  de  12 subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
360 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibération CP n° 16-146 du 18 mai 2016 et modifiée par
les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et par délibération CP
N°2019-511 du 20 novembre 2019 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 360 000 € disponible sur le chapitre
933 "Culture,  sports  et  loisirs",  code fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",
programme  HP  312-009  (131009)  "Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de
l'audiovisuel", action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles "
du budget 2020.

Article 2 : Semaine de la Critique – correction du budget prévisionnel

Modifie la base subventionnable, le taux d’intervention de la subvention accordée au
Syndicat  Français  de la  Critique de Cinéma pour  les ateliers  d’initiation  à la  critique de
cinéma pour des lycéens franciliens (aide n°20003122) pendant l’année scolaire 2020-2021
votée  par délibération CP2020-094 du 4 mars 2020, tel que  présenté dans la fiche projet
jointe  en  annexe  2 à  la  présente  délibération. Le  montant  de  la subvention  qui  est  de
20 000 € reste inchangé.

Approuve l’avenant et la fiche projet figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de celui-ci et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Article 3 : Dispositif d’Aide après réalisation

Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 8 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 175 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération CP2020-371 du 23 septembre 2020 et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 175 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action
13100905 « Aide après réalisation » du budget 2020.

Article 4 : Conventions-types Fonds de soutien cinéma et audiovisuel
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Approuve  les  conventions-types  du Fonds  de  soutien  cinéma et  audiovisuel  et  du
Fonds de soutien international cinéma et audiovisuel figurant  en annexe 3 à la présente
délibération.

Article 5 : Fonds de soutien audiovisuel 

Décide  de  participer  au titre  du Fonds  de  soutien  audiovisuel,  au  financement  de
20 projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  20 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 1 805 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par l’article 4 de la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 805 000 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à
la création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2020.

Article 6 : Fonds de soutien international cinéma

Décide de participer au titre du Fonds de soutien international cinéma, au financement
de 7 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 7 subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 691 752 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par l’article 4 de la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 691 752 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à
la création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2020.

Article 7 : Aide à la création de jeu vidéo

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  d’aide  à  la  création  de  jeu  vidéo,  au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
4 aides remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 158 700 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  158  700  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101503 « Jeux Vidéos »
du budget 2020.

Article  8 :  soutien  à  la  Construction,  rénovation  et  aménagement  des  bâtiments
culturels

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Aide  à  la  construction,  rénovation  et
aménagement des bâtiments culturels» au financement du projet détaillé en annexe 1 à la
délibération, par l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de
55 000 €.
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Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion d’une convention conforme  à
la  convention-type  relative  à  l’aménagement  culturel,  approuvée  par  la  délibération
n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  de programme de 55 000 € disponible  sur  le  chapitre 903
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
312-002  «Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création  »,  action  13100202  «
construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget
2020.

Article 9 : soutien à l’acquisition, construction et restauration de structures itinérantes

Décide de participer au titre du dispositif « Acquisition, construction et restauration de
structures itinérantes » au financement du projet détaillé en annexe 1 à la délibération, par
l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 25 327,80 €.

Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion d’une convention conforme  à
la  convention-type  relative  à  l’aménagement  culturel,  approuvée  par  la  délibération
n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  de programme de 25 327,80 € disponible  sur  le  chapitre 903
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
131015  « Fonds  d’investissement  pour  la  culture»,  action  13101501 « Fonds
d’investissement pour la culture » du budget 2020.

Article 10 : Convention de coopération 2020-2022 pour le cinéma et l’image animée

Approuve la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2020-2022
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée, le département de la Seine-
Saint-Denis, la Ville de Paris et la Région Ile-de-France jointe en annexe 4 de la présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Article  11 :  Avenant  financier  2020 -  Convention de coopération 2020-2022 pour le
cinéma et l’image animée

Approuve la convention d’application financière au titre de l’exercice budgétaire 2020,
jointe en annexe 5 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional
à la signer.

Article 12 : dérogation au principe de non commencement d’exécution

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en
annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  17  et  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération  n°  CR 33-10 du 17 juin  2010  relative  au règlement  budgétaire  et  financier,
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194047-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/11/2020 06:19:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-461 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projet CP2020-461
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012658 - COMMUNE DES MUREAUX - Aménagement du Cinéma Frédéric Dard 

  
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

220 616,00 € HT 24,93 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 
Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François GARAY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et la mise aux normes du Cinéma Frédéric Dard 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cinéma Frédéric Dard a été créé en 1974 dans la Commune des Mureaux qui compte en 2020 près de 
330.000 habitants. Il est classé Art et Essai et il est situé en centre-ville, à proximité des commerces et de 
la gare SNCF. Le cinéma possède deux salles pour un total de 354 fauteuils.  
 
Le système actuel de chauffage / climatisation ne correspond pas aux normes actuelles en vigueur 
(chaudière en hiver, air pulsé depuis l'extérieur en été). La pose d'un système de climatisation moderne 
est impérative pour l'accueil du public dans des conditions confortables. Ces travaux donneront aussi lieu 
à la reprise des sols et à la mise en sécurité du bâtiment (alarme, système incendie modernisé). Ces 
aménagements permettraient aussi d'amplifier l'offre du cinéma (soirées thématiques, rencontres, rendez-
vous cinéphiles, développement du lien avec les collèges...)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 250.000 € HT 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- Etudes - INELIGIBLE : 9.500,00 € 
- Dépenses annexes (CSPS, bureaux de contrôle, aléas) - INELIGIBLE : 19.984 € 
- Travaux de climatisation, sécurité et sols 220.616 € 
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
220.616 € HT. 
 
Afin d'accompagner le cinéma dans sa démarche de modernisation et de lui permettre d'amplifier son 
accompagnement des scolaires et des rencontres thématiques au cinéma, il est proposé que la Région 
soutienne ce projet.  
 
Au vu de sa dimension essentiellement technique, un taux d'intervention de 24,93 % des dépenses 
subventionnables est proposé, soit un montant de 55.000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes (climatisation) 9 500,00 3,80% 
Climatisation : installation 179 378,00 71,75% 
Alarme incendie 5 797,00 2,32% 
Sécurité incendie 3 441,00 1,38% 
Bureau de contrôle, CSPS 15 700,00 6,28% 
Travaux de réfection des sols 32 000,00 12,80% 
Imprévus à préciser 4 184,00 1,67% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

75 000,00 30,00% 

CNC (sollicité) 87 500,00 35,00% 
Apport Fonds Propres 87 500,00 35,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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DOSSIER N° EX053175 - EN GUERRE POUR L'ALGERIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204182-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INA INST NAL AUDIOVISUEL IMAGINA 
INAMEDIA 

Adresse administrative : 4 AVENUE DE L'EUROPE 
94360 BRY SUR MARNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Madame ANNE GENEVAUX, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide à la production de la série documentaire pour la télévision, EN GUERRE(S) POUR 
L'ALGERIE (4x52 mn) réalisée  par Rafael Lewandowski pour Arte 
  
Dates prévisionnelles : 19 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Raphaëlle Branche et Rafael Lewandowski 
 
Réalisateur : Rafael Lewandowski 
 
Résumé : Principalement basée sur les témoignages de celles et ceux qui ont vécu la Guerre d'Algérie, 
en France, en Algérie ou en exil, cette fresque historique revient sur un conflit qui a marqué le monde 
d'après 1945. 
Sa diffusion prévue en mars 2022 fera l'objet d'une soirée événement sur ARTE. 
 
Commentaire : Rafael Lewandowski est un réalisateur polonais dont les films sont principalement produits 
ou coproduits en France. Depuis vingt ans, il a réalisé de très nombreux documentaires dans toute 
l'Europe, pour le cinéma et la télévision. Son premier long-métrage de fiction La Dette, sorti en France en 
2012 a fait le tour du monde des festivals et collectionné une dizaine de prix, notamment pour ses 
interprètes. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

859 785,46 56,22% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

388 253,62 25,39% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

281 288,61 18,39% 

Total 1 529 327,69 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 389 327,69 25,46% 
Arte 570 000,00 37,27% 
TV Monde et Histoire 48 000,00 3,14% 
ventes Europe 41 000,00 2,68% 
CNC, cosip 270 000,00 17,65% 
Procirep Angoa 41 000,00 2,68% 
Aide régionale demandée 90 000,00 5,88% 
Ministère de la défense 60 000,00 3,92% 
Fondation Carac 20 000,00 1,31% 

Total 1 529 327,69 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053116 - HERVE GUIBERT L'ANGE BLESSE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WHAT'S UP FILMS 
Adresse administrative : 1 RUE AUGUSTE BARBIER 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MATTHIEU BELGHITI, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel, HERVE GUIBERT L'ANGE BLESSE 
(60mn), réalisé par David Teboul pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : David Teboul 
 
Résumé : Homosexuel, atteint du sida, suicidé à 36 ans, Hervé Guibert a placé la maladie au coeur de 
son oeuvre. "Hervé Guibert, l'ange blessé" dessine le portrait de l'écrivain à partir d'extraits de ses textes, 
de ses photographies, d'archives et d'interviews de ceux qui l'ont bien connu. A travers l'homme c'est 
également le portrait de toute une génération qui se raconte : celle qui a traversé les années sida (1983-
1995). 
 
Commentaire : David Teboul photographie et filme l’Europe centrale et la Russie, depuis plus de 20 ans. Il 
a réalisé quinze documentaires, notamment des portraits d’artistes et d’intellectuels et des installations 
vidéo. En 2003, il rencontre Simone Veil et lui consacre un portrait intime “Simone Veil, une histoire 
française” diffusé sur France 3 et Arte. En juillet 2019, il est l’artiste invité, auteur et concepteur de 
L’AUBE, une installation sonore monumentale créée à l’occasion de l’entrée de Simone Veil au Panthéon. 
Ses deux  derniers documentaires « Mon Amour » et « Freud, un Juif sans Dieu » ont été diffusés sur Arte 
en 2019. 
 



 
 

Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 21/09/2020. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

213 338,00 69,63% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

14 321,00 4,67% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

78 733,00 25,70% 

Total 306 392,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 29 401,00 9,60% 
Arte 135 000,00 44,06% 
RTBF (Belgique) 6 000,00 1,96% 
LCP 6 000,00 1,96% 
SSR (Suisse) 6 000,00 1,96% 
CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

64 033,00 20,90% 

Procirep Angoa 14 600,00 4,77% 
Aide régionale demandée 45 358,00 14,80% 

Total 306 392,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° EX053122 - NO U TURN 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELDA PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 39 RUE NOTRE DAME DE LORETTE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CHRISTILLA HUILLARD KANN, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel NO U TURN (90mn) réalisé par  Ike 
Nnaebue pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Ike Nnaebue 
 
Résumé : Ce road movie unique part de Lagos à Marrakech en passant par le Bénin, le Burkina Faso, le 
Togo, le Mali, la Mauritanie à la rencontre de celles et ceux qui rêvent d’Europe. Des fragments de vie de 
migrants, leurs craintes et leurs espoirs, mais surtout les raisons qui les poussent à partir : pression 
familiale, chômage, soif de liberté. Un voyage que le réalisateur a parcouru 20 ans auparavant et dont il 
livrera sa part intime. No U-Turn ou comment l'espoir transcende la peur. 
 
Commentaire : Plus jeune réalisateur a lui-même tenté, en vain, d'émigrer en Europe. Ce documentaire 
est pour lui l'occasion de se pencher sur son passé et sur l'évolution du monde depuis cette époque, et la 
persistance du phénomène migratoire. Réalisateur et producteur, Ike Nnaebue est aujourd'hui un acteur 
important du cinéma africain émergent à Nollywood (Nigeria). SINK OR SWIM, son dernier film, a 
remporté le prix du meilleur long métrage 2017 au Festival international du film de Newark et a reçu 
plusieurs nominations et sélections officielles dans des festivals de film internationaux dans le monde 
entier. 
 



 
 

Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 21/09/2020 
 
Cout du film prévisionnel : 264 000 € 
dépenses éligibles : 228 000 € 
dépenses éligibles en IDF : 115 000 € 
 % des dépenses éligibles en IDF : 50%  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenes eligibles en Ile-de-
France 

114 997,00 43,59% 

dépenses éligibles hors Ile-
de-France 

113 659,00 43,09% 

Dépenses non éligibles 35 142,00 13,32% 
Total 263 798,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur candidat 2 798,00 1,06% 
copro Nigeria Passion 8 2 000,00 0,76% 
Arte 130 000,00 49,28% 
ventes internationales 50 000,00 18,95% 
CNC sélectif 50 000,00 18,95% 
Procirep Angoa 9 000,00 3,41% 
Aide régionale Île-de-France 
demandée (merci de vous 
réferer au règle de calcul) 

20 000,00 7,58% 

Total 263 798,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053129 - DANS LE VENTRE DE L'HOPITAL PUBLIC 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NO SCHOOL PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 9 RUE EMILE ALLEZ 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Marie DRUCKER, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire pour la télévision DANS LE VENTRE DE 
L'HOPITAL PUBLIC (80mn), réalisé par Isabelle Wekstein et Olivier Taïeb pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Isabelle Wekstein et Olivier Taïeb 
 
Résumé : Plongée au coeur du plus grand hôpital d'Europe :  l'Hôpital de la Pitié Salpetrière, alors qu'il est 
en proie au plus grand défi de son histoire d'après-guerre : la crise du Sars-Covid 2. Le coronavirus est ici 
le point d'entrée, le « Cheval de Troie » pour pénétrer dans ce « Monde » qu'est l'Hôpital public, et nous 
permettre de comprendre comment il fonctionne de l'intérieur : qui sont ces femmes et ces hommes qui, 
par leur engagement, ont réussi l'impossible : TENIR. 
 
Commentaire : Isabelle Wekstein-Steg est productrice et réalisatrice d’oeuvres audiovisuelles depuis 
2013. Elle est également avocate associée et fondatrice du cabinet WAN Avocats qui regroupe une 
trentaine d’avocats et un Professeur agrégé des Facultés de droit, spécialisée en droit de la propriété 
intellectuelle et en droit des affaires. Depuis plus de 15 ans, elle se consacre à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme, à l'éducation à la citoyenneté et au soutien des initiatives de coexistence judéo arabe en 
France et au Proche Orient. 
Olivier Taieb est également réalisateur et producteur de documentaires et sujets pour des magazines, 
notamment de très nombreux portraits d'artistes, surtout des musiciens, et des captations de concerts. 



 
 

En couple à la ville, ils se sont lancés ensemble et seuls dans cette aventure en pleine épidémie, pendant 
le confinement. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

231 261,00 82,25% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

49 893,00 17,75% 

Total 281 154,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 20 500,00 7,29% 
copro France SWIM 27 154,00 9,66% 
France 5 150 000,00 53,35% 
CNC, cosip sélectif 50 000,00 17,78% 
Procirep Angoa 10 000,00 3,56% 
Aide régionale demandée 20 000,00 7,11% 
Ministère de la santé 3 500,00 1,24% 

Total 281 154,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053171 - CHARLIE, LE JOURNAL QUI NE VOULAIT PAS MOURIR 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 10 7 PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 25 AVENUE DUQUESNE 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur VICTOR ROBERT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire pour la télévision CHARLIE, LE JOURNAL QUI 
NE VOULAIT PAS MOURIR (70 min), réalisé par Hugues Nancy pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 24 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Hugues Nancy 
 
Résumé : La nouvelle rédaction de Charlie Hebdo, les victimes de l'attentat de 2015 et leurs proches 
s'apprêtent à assister au procès qui s'ouvre à la rentrée pour juger ceux qui ont participé à la tentative de 
destruction d'un journal... qui ne voulait pas mourir. Ce film reviendra sur le traumatisme qu'a vécu le pays 
en janvier 2015 et au-delà, sur l'incroyable renaissance et le combat nécessaire d'un journal qui tente par 
tous les moyens de préserver la liberté d'expression en France. 
 
Commentaire : Hugues Nancy est le réalisateur d'une quinzaine de documentaires, consacrés à l'histoire 
contemporaine comme ELLES ETAIENT EN GUERRE 1914 - 1918 et 1939-1945 pour France 3 et Netflix, 
politique comme GAULLISME ANNEE ZERO, sociale et culturelle L'EPOPEE DES GUEULES NOIRES et 
de portraits de personnalités politiques SIMONE VEIL, ALBUM DE FAMILLE et d'artistes HERGE A 
L'OMBRE DE TINTIN. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

281 817,00 78,50% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

8 275,00 2,30% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

68 925,00 19,20% 

Total 359 017,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 106 017,00 29,53% 
Fr 5 126 000,00 35,10% 
Public Sénat 7 000,00 1,95% 
CNC, cosip 65 000,00 18,10% 
Procirep Angoa 15 000,00 4,18% 
Aide régionale demandée 40 000,00 11,14% 

Total 359 017,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053173 - MEDITERRANEE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOREALES 
Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC FOUGEA, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série documentaire MEDITERRANEE (4x47 mn), réalisée par 
Frédéric Fougea pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - réalisateur : Frédéric Fougea 
 
Résumé : La série Méditerranée révèle les merveilles d'un monde vivant riche et surprenant mais aussi 
très fragile. En mer, sur terre et dans les airs, un fascinant voyage dans le monde d'animaux et de plantes 
qui se sont adaptés pour continuer à vivre en Méditerranée. 
 
Commentaire : Frédéric Fougea est auteur, réalisateur et producteur depuis trente ans. Il a notamment 
produit et écrit avec Jacques Malaterre la grande série sur les origines de l'humanité L’Odyssée de 
l’espèce (2003), Homo Sapiens (2004) et Le Sacre de l’Homme (2007), et produit la série "Ce jour là tout 
a changé" sur les grandes dates de l'histoire de France : l’assassinat d’Henri IV (2008), l’évasion de Louis 
XVI (2009), L'appel du 18 juin (2010). 
 
Cout du film prévisionnel : 6 013 000 € 
dépenses éligibles : 4 750 000 € 
dépenses éligibles en IDF  2 615 000 € 
 % dépenses éligibles en IDF : 55%  



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 614 928,77 43,49% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 135 530,15 35,51% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 262 894,08 21,00% 

Total 6 013 353,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 206 656,00 3,44% 
1er coproducteur français 
Federation Entertainment 

300 000,00 4,99% 

All Terra Mater copro (All) 300 000,00 4,99% 
Fabula copro Italie 54 000,00 0,90% 
France 2 2 000 000,00 33,26% 
Mediawan distribution 100 000,00 1,66% 
Servus Tv Allemagne 150 000,00 2,49% 
Rai Italie 500 000,00 8,31% 
CNC, cosip 288 923,00 4,80% 
CNC développement 110 000,00 1,83% 
Procirep Angoa 18 630,00 0,31% 
Aide régionale demandée 100 000,00 1,66% 
Région Sud 30 000,00 0,50% 
Media diffusion 300 000,00 4,99% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

10 000,00 0,17% 

BBC Studio distribution 815 000,00 13,55% 
Autres ventes 730 144,00 12,14% 

Total 6 013 353,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053187 - DANS L'ENFER DES FOYERS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
150 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPA DRAMA 
Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX NIVERT 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Guillaume Thouret, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm  DANS L'ENFER DES FOYERS (90 mn) réalisé par 
Akim Isker pour France 2 
  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Dominique Garnier et Zoé Galleron d'après l'œuvre de Lyes Louffok 
 
Réalisateur : Akim Isker 
 
Résumé : Lyes est brutalement arraché à Emilie, la mère d'accueil qui l'a recueilli bébé, et qui désirait 
l'adopter. L'enfant se retrouve ainsi confronté à la violence des foyers de l'ASE, qui refuse de couper le 
lien avec la mère biologique, pourtant incapable de s'occuper de lui. Agathe, la soeur d'Emilie, n'a jamais 
abandonné l'enfant. Elle va se battre contre le système pour tenter de maintenir un lien avec lui, décidée à 
le recueillir chez elle pour l'aider à se reconstruire. 
 
Commentaire : Cette fiction, basée sur l'histoire de Lyes Louffok telle qu'il l'a racontée dans son livre, et le 
documentaire de Sylvain Louvet également produit par Capa pour France Télévision « Enfants Placés, les 
sacrifiés de la République » aborde le douloureux sujet des enfants inadoptables car les services de 
l'enfance privilégient le lien biologique. Lyes Louffok continue de se battre tous les jours pour cette cause 
et est aujourd’hui à 25 ans l’une des voix les plus écoutées des enfants placés de l’ASE. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 929 748,00 85,35% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

331 171,00 14,65% 

Total 2 260 919,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 271 919,00 12,03% 
France 2 1 600 000,00 70,77% 
RTBF 33 000,00 1,46% 
CNC cosip 183 000,00 8,09% 
Procirep Angoa 18 000,00 0,80% 
Aide régionale demandée 155 000,00 6,86% 

Total 2 260 919,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053189 - PANDAS DANS LA BRUME 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
19 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELTING PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 45 RUE MARX DORMOY 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FLORENT GUIMBERTEAU, Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série d'animation  PANDAS DANS LA BRUME saison 3 
(30x2mn) réalisée par Thierry Garance et Juan Rodriguez pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : François Rollin et François Morel d'après l'oeuvre de Tignous 
 
Réalisateurs : Thierry Garance et Juan Rodriguez 
 
Résumés : C'est mignon un panda. Ça mange des bambous, c'est débonnaire, c'est le symbole du WWF, 
ça ne plait  pas qu'aux enfants et c'est très télégénique. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus que 1600 et 
qu'ils ne savent pas comment faire pour lutter contre leur disparition... Pour survivre ils doivent redoubler 
d'imagination et lutter comme ils peuvent (avec humour et dérision) contre la déforestation et la 
destruction de leur environnement. 
 
Commentaire : Cette série est basée sur la bande dessinée de Tignous éditée en 2010 avec le soutien de 
l'association WWF, à l'origine pour alerter sur la disparition des pandas. Les réalisateurs ont fait le choix 
de rester très fidèles au trait et à l'humour du caricaturiste assassiné en janvier 2015 lors de l'attentat 
contre le journal Charlie Hebdo. Il avait lui-même participé au développement de la première saison. Les 
auteurs et humoristes François Rollin, associé dès le début, et François Morel pour cette 3e saison, 
apportent leur univers décalé et poétique à cette nouvelle saison. 



 
 

PANDAS DANS LA BRUME est la première série d'animation de format court soutenue par la Région 
depuis la réforme du Fonds de soutien votée en mars 2020. 
 
Cout du film prévisionnel : 361 000 € 
dépenses éligibles :  317 000 € 
dépenses éligibles en IDF : 161 000 € 
 % des dépenses éligibles en IDF : 50,80 %  
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

161 123,50 44,57% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

156 535,00 43,30% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

43 846,00 12,13% 

Total 361 504,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 12 638,50 3,50% 
copro Square Fish 86 200,00 23,84% 
France 5 100 000,00 27,66% 
Bip TV 8 333,00 2,31% 
TV Tour 8 333,00 2,31% 
CNC, cosip sélectif 100 000,00 27,66% 
Procirep Angoa 12 000,00 3,32% 
Aide régionale demandée 19 000,00 5,26% 
Région Occitanie 15 000,00 4,15% 

Total 361 504,50 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053196 - JADE ARMOR 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
281 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TEAMTO 
Adresse administrative : 170 BOULEVARD DE LA VILLETTE 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GUILLAUME HELLOUIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série d'animation pour la télévision JADE ARMOR réalisée 
par Chloé Miller pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Rebecca Hobbs et Chloé Miller 
 
Réalisatrice : Chloé Miller 
 
Résumé : Jade Armor était une super-héroïne de légende. Et c'est maintenant à Cho de porter son 
armure... Dur de croire que c'est à son tour d'endosser la célèbre armure de jade et d'utiliser ses talents 
en Kung-Fu pour combattre le mal! Avec l'aide de ses amis, Theo et Lin, ainsi que des Beasticons, les 
légendaires serviteurs de l'armure, Cho doit lutter contre des super-vilains et gérer sa vie d'adolescente. 
 
Commentaire : Jade Armor est la première série d'animation soutenue par la Région réalisée par une 
femme, un phénomène encore rare dans un monde très masculin. Chloé Miller collabore avec la société 
de production Teamto depuis 2006 à des postes différents en fonction des projets, assistante réalisatrice, 
développement graphique, directrice artistique, notamment sur le long métrage Gus, petit oiseau grand 
voyage soutenu par la Région. Elle réalise sa première série Angelo la débrouille en 2007. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

5 567 250,00 55,67% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 110 983,00 31,11% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 321 767,00 13,22% 

Total 10 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 2 368 471,00 23,68% 
France 2 1 600 000,00 16,00% 
Super RTL 1 100 000,00 11,00% 
HBO Max 2 000 000,00 20,00% 
CNC, cosip 781 839,00 7,82% 
CNC développement 100 000,00 1,00% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

1 510 000,00 15,10% 

Aide régionale demandée 500 000,00 5,00% 
Région Auvergne Rhône 
Alpes 

39 690,00 0,40% 

Total 10 000 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053489 - H 24 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES BATELIERES PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 27 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 

75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame JULIE GUESNON AMARANTE, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de l'unitaire de fiction H 24 (60mn) de Nathalie Masduraud et 
Valérie Urrea pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 23 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures et réalisatrices : Nathalie Masduraud et Valérie Urrea 
 
Résumé : 23 000 respirations, 86 400 secondes, 100 000 battements de coeur.... De quoi est donc faite la 
journée d'une femme ? H24 est un film manifeste qui vous propose de vivre 24 heures dans la peau dune 
femme. A travers 24 séquences inspirées de faits divers tragiques, héroïques ou ordinaires, H24 est un 
projet hybride, à la frontière de la réalité et de la fiction, croisant la violence du fait divers et la puissance 
de la littérature et de la performance d'actrices. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

669 654,41 79,09% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

16 300,00 1,93% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

160 705,50 18,98% 

Total 846 659,91 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 111 014,91 13,11% 
Arte 345 000,00 40,75% 
TV5 Monde 25 000,00 2,95% 
CNC, cosip 100 000,00 11,81% 
CNC développement 20 000,00 2,36% 
Procirep Angoa 9 680,00 1,14% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

70 000,00 8,27% 

Aide régionale demandée 66 965,00 7,91% 
Ville de Paris 35 000,00 4,13% 
Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 1 

20 000,00 2,36% 

Sacem 4 000,00 0,47% 
Autres ventes 40 000,00 4,72% 

Total 846 659,91 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053491 - IL OU ELLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
160 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AND SO ON 
Adresse administrative : 14 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BENJAMIN FAIVRE, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm IL OU ELLE (90mn) réalisé par Clément MICHEL pour 
TF1. 
  
Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Catherine RAMBERG et Thomas BOULLE 
 
Réalisateur : Clément Michel 
 
Résumé : Il ou Elle est l'histoire d'un enfant transgenre, JuJu, une fille née dans un corps de garçon. A 
l'approche de la puberté, son mal-être explose. Le film suit son combat pour faire reconnaître son genre et 
accompagner sa transition, par ses parents, ses camarades. Mais dans une petite ville de banlieue, où 
tout se sait, Juju va être forcée de déménager avec sa mère. Devenue Emma, elle chante dans le groupe 
de rock de son nouveau lycée. Elle s'épanouit enfin. Mais tout n'est pas si simple ... 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 097 820,00 86,55% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

326 124,00 13,45% 

Total 2 423 944,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 52 694,00 2,17% 
TF1 1 700 000,00 70,13% 
RTBF 33 250,00 1,37% 
CNC, cosip automatique 188 000,00 7,76% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

270 000,00 11,14% 

Aide régionale demandée 180 000,00 7,43% 
Total 2 423 944,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053492 - L'ART DU CRIME saison 4 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
230 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAUMONT TELEVISION 
Adresse administrative : 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ISABELLE DEGEORGES, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction L'ART DU CRIME SAISON 4 (2x90mn) 
réalisée par Elsa BENNETT et Hippolyte DARD pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Angèle HERRY-LECLERC, Pierre-Yves MORA, Marjorie BOSCH et Hélène DUCHATEAU 
 
Réalisateurs : Elsa BENNETT et Hippolyte DARD 
 
Résumé : Antoine, flic intuitif et obstiné, et Florence, historienne de l'art réputée, ne peuvent plus se 
passer l'un de l'autre... pour résoudre les enquêtes. Ils devront d'abord élucider le meurtre dun historien, 
consultant sur une émission de télévision consacrée à Van Gogh. C'est ensuite dans les coulisses du 
Moulin Rouge que nous retrouverons notre duo, où l'une des danseuses, frappée d'amnésie, ne peut se 
défendre contre une accusation de meurtre. Sa fascination pour Toulouse-Lautrec joue contre elle. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 735 580,00 80,37% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

912 167,00 19,63% 

Total 4 647 747,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 310 820,00 6,69% 
France 2 3 160 000,00 67,99% 
TV5 Monde 32 000,00 0,69% 
CNC, cosip automatique 365 850,00 7,87% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

540 000,00 11,62% 

Aide régionale demandée 239 077,00 5,14% 
Total 4 647 747,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053493 - PFFFIRATES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
190 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CUBE CREATIVE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 103 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LIONEL FAGES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série d'animation pour la télévision PFFFIRATES (52x11mn) 
réalisée par Arnaud BOURON pour TF1. 
  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Guillaume Herent et Benjamin Busnel 
 
Réalisateur : Arnaud Bouron 
 
Résumé : Sur l'île Calypso, trois équipages sont formés à la pfffiraterie par la célèbre Capitaine Lamar. 
Entre les exercices de navigation et de tir au canon, les chasses au trésor et l'entrainement à l'abordage, 
le programme est chargé ! Mais il en faudrait plus pour que Pat, Lily et Stede se dégonflent : quand on a 
des amis sur qui compter, impossible n'est pas Pfffirate ! 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 227 000,00 52,50% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 344 000,00 41,54% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

479 711,00 5,96% 

Total 8 050 711,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 644 356,00 20,42% 
TF1 1 630 000,00 20,25% 
mandat de distribution 200 000,00 2,48% 
ventes internationales 1 120 711,00 13,92% 
CNC, cosip automatique ou 
sélectif 

1 793 949,00 22,28% 

CNC développement 100 000,00 1,24% 
Procirep Angoa 20 000,00 0,25% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

1 291 695,00 16,04% 

Aide régionale demandée 250 000,00 3,11% 
Total 8 050 711,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053495 - ALORS ON DANSE ! 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
70 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZED ZOOETHNOLOGICAL 
DOCUMENTARIES 

Adresse administrative : 39 RUE DES PRAIRIES 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CLAIRE BENARD, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ALORS ON DANSE ! (90mn) réalisé 
par Yann Coquart pour France 3 
  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Yann Coquart et Jeanne Burel 
 
Réalisateur : Yann Coquart 
 
Résumé : Hier comme aujourd'hui, nous avons dansé. À cent, à dix, à deux. Dans les villes et les 
campagnes, nous avons dansé pour oublier le quotidien ou affirmer là d'où l'on vient. On a dansé pour 
célébrer la République ou transgresser les interdits. Pour être libre, résister et se sentir exister.  
Outil de propagande politique, creuset de mixité sociale et culturelle, laboratoire de la modernité et lieu 
d'émancipation des corps et des murs, le bal est le miroir de notre société. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

455 432,48 66,87% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

69 650,00 10,23% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

156 020,00 22,91% 

Total 681 102,48 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 45 030,48 6,61% 
France 3 400 000,00 58,73% 
Toute l'histoire 10 000,00 1,47% 
CNC, cosip automatique 117 072,00 17,19% 
Procirep Angoa 13 000,00 1,91% 
Aide régionale demandée 70 000,00 10,28% 
Sacem 10 000,00 1,47% 
ZED distribution 16 000,00 2,35% 

Total 681 102,48 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053496 - UN PUR ESPION 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LITTLE BIG STORY 
Adresse administrative : 3 VLA DES LILAS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Valérie MONTMARTIN, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire audiovisuel UN PUR ESPION (60mn) réalisé par 
Rémi Lainé pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Rémi Lainé 
 
Résumé : Marcus Klingberg, mort à Paris après 20 ans de prison en Israël, était l'espion le plus 
dangereux du pays. Juif polonais engagé dans l'armée rouge pour fuir la Shoah, vétéran de 
l'indépendance d'Israël, il est le scientifique à qui les Israéliens ont confié leur programme secret d'armes 
bacteriologiques. Sans savoir qu'il était la taupe n°1 du KGB. A partir de ses confessions, ce film est une 
saga intime croisant la guerre froide, la part d'ombre d'Israël et les secrets d'un homme. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

122 595,00 23,79% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

272 202,00 52,83% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

120 477,00 23,38% 

Total 515 274,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 18 674,00 3,62% 
coproducteur belge 55 000,00 10,67% 
coproducteur allemand 70 000,00 13,59% 
France 5 103 000,00 19,99% 
RTBF 25 000,00 4,85% 
CNC, cosip automatique 38 000,00 7,37% 
CNC développement 5 000,00 0,97% 
Procirep Angoa 18 600,00 3,61% 
Aide régionale demandée 50 000,00 9,70% 
Sofica 1 30 000,00 5,82% 
Media developpement 32 000,00 6,21% 
Media Diffusion 70 000,00 13,59% 

Total 515 274,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053497 - UNE HISTOIRE DE L'ARMEE ROUGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZADIG PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Paul ROZENBERG, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel UNE HISTOIRE DE L'ARMEE 
ROUGE (2x52mn) de Michael Prazan pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Michael Prazan 
 
Résumé : Pour expliquer l’attachement civil à l’Armée Rouge, qui porte le nom d’un régime disparu depuis 
25 ans, il faut revenir en arrière et éclairer la manière dont elle est devenue un référent commun, motif de 
fierté tout autant qu’instrument de répression. Ce film raconte une histoire centenaire. Sans rien sacrifier à 
la rigueur historique, il prend la forme d’une épopée, portée par les voix des soldats, récits intimes au 
coeur de la grande marche de l'Histoire russe. 
 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

427 130,00 49,79% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

262 500,00 30,60% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

168 312,00 19,62% 

Total 857 942,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 79 942,00 9,32% 
copro Allemagne 20 000,00 2,33% 
Arte 300 000,00 34,97% 
2e diffuseur français 16 000,00 1,86% 
Diffuseur allemand 60 000,00 6,99% 
CNC, cosip automatique 142 000,00 16,55% 
Procirep Angoa 20 000,00 2,33% 
Aide régionale demandée 80 000,00 9,32% 
Minimum garantit distribution 40 000,00 4,66% 
Media distribution 100 000,00 11,66% 

Total 857 942,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053498 - L’ÉCOLE EST MON MÉTIER 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZADIG PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Paul ROZENBERG, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L’ÉCOLE EST MON MÉTIER (60mn) 
de Rémy Revellin pour TV Montreuil. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - réalisateur Rémy Revellin 
 
Résumé : Montreuil, Seine-Saint-Denis. Danton est une école de quartier marquée par la diversité sociale. 
Enfants de cité, enfants Roms, enfants de « bobos », ils sont un peu plus de 380 élèves, du CP au CM2. 
Le personnel enseignant apporte chaque jour une pierre à cet edifice commun et républicain qu'est 
l'École. Au cours d'une année scolaire, la dernière pour Chantal Belliot, la charismatique directrice, ces 
femmes et ces hommes donnent un sens à ce que "faire société" veut dire. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 
• MONTREUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

77 071,14 78,47% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

21 142,51 21,53% 

Total 98 213,65 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 24 043,65 24,48% 
TV Montreuil 12 860,00 13,09% 
CNC, cosip automatique 38 000,00 38,69% 
Procirep Angoa 13 310,00 13,55% 
Aide régionale demandée 10 000,00 10,18% 

Total 98 213,65 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053499 - KROMDRAAI 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EX NIHILO 
Adresse administrative : 52 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PATRICK SOBELMAN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel KROMDRAAI (90 mn) de Cédric 
ROBION pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur- réalisateur : Cédric Robion 
 
Résumé : A Kromdraai en Afrique du sud, Le paléoanthropologue français José Braga a découvert les 
vestiges de deux enfants de 2,5 millions d'années ! Les plus vieux jamais mis au jour. L'un est humain, 
lautre paranthrope, notre plus proche cousin. C'est le point de départ d'une aventure scientifique sans 
précédent, qui pourrait enfin lever le voile sur les origines de notre genre.  
 
Cout du film prévisionnel : 956 000 € 
dépenses éligibles : 765 000 € 
dépenses éligibles en IDF : 456 000 € 
 % des dépenses éligibles en IDF : 60%   
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

456 195,84 47,69% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

308 595,91 32,26% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

191 770,01 20,05% 

Total 956 561,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 254 434,14 26,60% 
1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

158 257,62 16,54% 

France 5 200 000,00 20,91% 
2e diffuseur français 20 000,00 2,09% 
Terranoa 20 000,00 2,09% 
CNC, cosip automatique 174 870,00 18,28% 
Procirep Angoa 29 000,00 3,03% 
Aide régionale demandée 100 000,00 10,45% 

Total 956 561,76 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053502 - LE MONDE SOUS INSTA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
68 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPA PRESSE STUDIO CAPA 
Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX-NIVERT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GUILLAUME THOURET, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE MONDE SOUS INSTA (90mn), 
réalisé par Olivier Lemaire pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Olivier Lemaire et Nicolas Combalbert 
 
Réalisateur : Olivier Lemaire 
 
Résumé : En dix ans une start-up d'étudiants californiens a changé notre rapport au monde en le 
standardisant et par la marchandisation de notre image, de nos corps et de nos vies pour le plus grand 
profit du big business. Enquête sur les coulisses de la saga Instagram. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

352 754,00 69,74% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

54 890,00 10,85% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

98 198,00 19,41% 

Total 505 842,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 80 342,00 15,88% 
Arte 250 000,00 49,42% 
LCP AN 7 000,00 1,38% 
RTBF Belgique 7 000,00 1,38% 
RTS Suisse 6 500,00 1,28% 
CNC, cosip automatique 85 000,00 16,80% 
Aide régionale demandée 70 000,00 13,84% 

Total 505 842,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053504 - SALVATOR MUNDI 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZADIG PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Paul ROZENBERG, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel SALVATOR MUNDI (70mn) d'Antoine 
Vitkine pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Antoine Vitkine 
 
Résumé : Salvator Mundi, vendu aux enchères pour la somme record de 450 millions de dollars, ce 
mystérieux tableau, attribué à Leonard De Vinci, déchaîne les passions et révèle les outrances du marché 
de l'art. Pourtant son authenticité est aujourd’hui remise en question. Le génie italien en est-il vraiment 
l'auteur ou sommes-nous face à l'une des plus grandes manipulations de l'histoire de l'art ? Pourquoi et 
comment ce tableau, acquis 1.000$ en 2005, est-il devenu le plus cher du monde ? 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel 4e session 2020 du 15 octobre 2020. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

308 478,00 66,17% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

62 350,00 13,37% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

95 359,00 20,46% 

Total 466 187,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 56 267,00 12,07% 
France 5 150 000,00 32,18% 
TV5 Monde 15 000,00 3,22% 
CNC, cosip automatique 69 920,00 15,00% 
Procirep Angoa 15 000,00 3,22% 
Aide régionale demandée 60 000,00 12,87% 
Media diffusion 50 000,00 10,73% 
Autres ventes 50 000,00 10,73% 

Total 466 187,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012657 - CA Roissy Pays de France - Création d'un Cinéma Itinérant lié au Cinéma 

L'Ysieux à Fosses 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

84 426,00 € TTC 30,00 % 25 327,80 €  

 Montant total de la subvention 25 327,80 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 
Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un circuit itinérant rattaché au Cinéma L'Ysieux de Fosses - 95 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis le 1er Janvier 2019, la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France (CARPF) a repris 
l’exploitation et la programmation du cinéma intercommunal de l’Ysieux dont le bâtiment lui appartient 
depuis 2008. L’intégration au sein de la direction culture et patrimoine a ainsi permis de confirmer sa 
vocation d’équipement structurant à l’échelle du territoire à travers sa programmation et son travail 
d’action culturelle. 
 
Le projet de mise en place d'un cinéma itinérant adossé au Cinéma l'Ysieux de Fosses répond à deux 
objectifs : d'une part, le Cinéma de l'Ysieux est vieillissant et un projet ambitieux d'aménagement de de 
modernisation a été initié pour une réalisation en 2021. Le Cinéma itinérant permettrait d'offrir une 
continuité dans l'activité de programmation de l'équipe et dans l'accès du public local au Cinéma.  
 
D'autre part, il permettrait de couvrir certaines "zones blanches" dans l'accès aux cinémas sur le territoire 
- notamment dans le cadre des dispositifs de scolaires au cinéma - créant des disparités mises en 
évidence par une étude de l'association Ecrans Val d'Oise.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 84.426 € TTC 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 30.730 € TTC pour la partie projecteur / serveur ;  
- 5.605 € TTC pour la partie transport ;  
- 3.552 € TTC pour la partie stockage ;  
- 7.738 € TTC pour la partie audio ;  
- 320 € TTC pour la partie matériel électrique ;  
- 1.680 € TTC pour la partie écran de projection ; 
- 2.072 € TTC pour la partie informatique ;  
- 1.800 € TTC pour la partie installation ;  
- 30.928 € TTC pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire ;  
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
84.426 € TTC 
 
Compte tenu de l’intérêt du projet et du plan de financement soumis, il est proposé que la Région 
intervienne à hauteur de 30% des dépenses éligibles, soit 25327,80 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Projecteur et serveur 30 730,00 36,40% 
Equipement de transport 5 605,00 6,64% 
Stockage 3 552,00 4,21% 
Audio 7 739,00 9,17% 
Matériel électrique 320,00 0,38% 
Ecran de projection 1 680,00 1,99% 
Equipement informatique 2 072,00 2,45% 
Installation du matériel 1 800,00 2,13% 
Achat de véhicule 30 928,00 36,63% 

Total 84 426,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

30 000,00 35,53% 

Apport CARPF (acquis) 54 426,00 64,47% 
Total 84 426,00 100,00% 

 

 
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX052812 - I AM LEGION 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
55 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEIKIR STUDIO SARL 
Adresse administrative : 30 RUE WESTERMEYER 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Aurélien LOOS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo I AM LEGION 
  
Dates prévisionnelles : 16 juin 2020 - 16 juin 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Leikir Studio est un studio de jeu vidéo indépendant fondé en 2012 et basé à 
Ivry-sur-Seine. 
 
Développeur Sony, Microsoft et Nintendo, Leikir Studio a sorti son premier jeu Isbarah - The first journey 
en 2015 sur Steam, suivi de Wondershot en 2016 sur consoles.  
 
L'équipe travaille en partenariat avec Cyanide sur Rogue Lords, prévu pour 2021 sur PS4, Xbox One, PC 
et Nintendo Switch ; ainsi qu’un deuxième jeu non annoncé prévu sur PC pour 2021. 
 
Présentation du jeu : I am Legion est un jeu de puzzles et de gestion à destination d'un public à partir de 
12 ans 
 
Le dérèglement des conditions climatiques a poussé une partie de l'humanité à se retrancher dans des 
Bastions, cités technologiques hautement sécurisées.  
Le Bastion du joueur est tombé aux mains d'envahisseurs inconnus qui menacent la sécurité des 
citoyens.  
 
Le joueur a pour mission de construire, programmer et déployer à distance une armée de robot pour 



 
 

tenter de vaincre les robots ennemis et reprendre le contrôle du Bastion. 
 
Distribution : plateformes steam, Epic Games Store, Gog (éditeur polonais) 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : septembre 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

302 652,00 71,78% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

24 000,00 5,69% 

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande 

95 000,00 22,53% 

Total 421 652,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

366 652,00 86,96% 

Aide Région Ile-de-France 
proposée 

55 000,00 13,04% 

Total 421 652,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX052813 - ORPIMENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
26 200,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YOBIKE 
Adresse administrative : 9 VILLA WAGRAM SAINT HONOR 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JOHAN FABLET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo ORPIMENT. 
  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 3 juillet 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation société : YOBIKE est un studio / éditeur de jeux vidéo issu de la collaboration depuis plus de 
douze ans Johan FABLET et Bruno KREMER au sein d'une l'agence de communication. Actuellement 
constituée d'une équipe de 4 personnes, elle a pour objectif de sortir un à deux jeux par an. Le premier 
Papaye Bang Bang sortira prochainement sur Switch. 
 
Présentation du jeu : Orpiment est un jeu de tournoi entre deux chevaliers chacun aidé par un public 
choisi avant la partie et qui participe au combat au moyen de pouvoirs. L'action se déroule lors d'une joute 
à cheval, puis au sol, le combat passant de manière automatique selon les caractéristiques des 
personnages. Le joueur agit en utilisant le public et ses pouvoirs à la manière des jeux de cartes pour 
influer sur le combat et donner la victoire à son champion 
 
Supports de diffusion : pc  
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : mars 2021 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

131 200,00 74,46% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

20 000,00 11,35% 

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande 

25 000,00 14,19% 

Total 176 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

95 000,00 53,92% 

CNC (en cours) 55 000,00 31,21% 
Aide Région Ile-de-France 
proposée 

26 200,00 14,87% 

Total 176 200,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX052814 - INMORTIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
5 800,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PECKING CROW STUDIO 
Adresse administrative : 9 SQUARE DES CARDEURS 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CORTO DUFOUR, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo Inmortis 
  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 3 juillet 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation société : Pecking Crow Sudio est une société de création et production de jeux vidéo créée 
depuis 1 an afin de soutenir le développement de son premier jeu, Inmortis. 
La société souhaite se spécialiser dans des jeux assez exigeants, et majoritairement dans les genres 
RPG et jeux de tactique.  
Derrière cette jeune entreprise se trouve une équipe de 5 personnes travaillant actuellement sur Inmortis. 
 
Présentation du jeu : Inmortis est un jeu d’aventure, pour un public à partir de 16 ans. C’est un type de jeu 
d’Action RPG en 2D vu du dessus. Le jeu se veut facile à prendre en main et difficile à maîtriser. 
Le jeu est un hybride entre Diablo et les "Souslike" et l'univers est inspiré des écrits de Lovecraft et 
Warhammer. 
Le point unique du jeu est le système de "corruption", qui permet de changer drastiquement l'expérience 
de jeu en fonction des actions du joueur. Ceci pouvant aller de changement au niveau de l'environnement 
(ou chaque niveau possède une version normale et corrompue qui se "superposent") ou de mécaniques 
de jeu. 
 
Supports de diffusion : pc, Nintendo Switch  
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : octobre 2021 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

86 664,00 77,89% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

22 555,00 20,27% 

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande 

2 039,00 1,83% 

Total 111 258,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports en industrie 52 458,00 47,15% 
CNC (en cours) 53 000,00 47,64% 
Aide Région Ile-de-France 
proposée 

5 800,00 5,21% 

Total 111 258,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX052815 - STORIES ONE 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
71 700,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GABSEE 
Adresse administrative : 6 RUE LAFERRIERE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LUCAS BOUYOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo STORIES ONE 
  
Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 30 juin 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Gabsee est une société du jeu vidéo fondée en 2016 spécialisée dans le 
développement de jeux mobiles à forte composante sociale 
 
Présentation du jeu : STORIES ONE est un jeu multijoueur profondément social s'articulant autour de la 
volonté des joueurs de se rencontrer, de se réunir et d'accomplir des objectifs communs. Ces rencontres 
seront favorisées par le développement de fonctionnalités de communication audio encore jamais vues 
sur une plateforme mobile, permettant à n'importe quel joueur, allié ou ennemi, d'entendre les 
communications d'autres  joueurs. 
 
Supports de diffusion : mobiles, aventure, pegi 12 – public visé : joueurs de  18 à 24 ans 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : décembre 2021 
 
Répartition des dépenses totales prévisionnelles : 
- Coût prévisionnel total du jeu : 1 490 274 € 
dont 64% réalisées en Ile-de-France : 665 057 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

734 265,00 49,27% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

517 539,00 34,73% 

Dépenses déjà engagées en 
IDF à la date de la demande 

238 470,00 16,00% 

Total 1 490 274,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

893 686,00 59,97% 

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 

324 888,00 21,80% 

CNC (en cours) 200 000,00 13,42% 
Aide Région Ile-de-France 
proposée 

71 700,00 4,81% 

Total 1 490 274,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053060 - BROADWAY 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 187 278,00 € HT 42,72 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLUE MONDAY PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 224 RUE SAINT DENIS 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Bertrand GORE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction BROADWAY de Christos MASSALAS 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Christos Massalas 
 
Synopsis : A Athènes, une bande de jeunes marginaux, artistes de rue et pickpockets, trouvent un 
improbable refuge à Broadway, un complexe culturel et commercial désaffecté. L'équilibre de cette famille 
de fortune se trouve bouleversé lorsque le leader du groupe est arrêté par la police. 
 
Commentaire : Christos Massalas a étudié à la London Film School. Ses courts métrages ont été 
récompensés dans le monde entier et présentés dans plus de 100 festivals internationaux, dont ceux  de 
Cannes, New York et Locarno. Son dernier court-métrage “Copa- Loca” (2017) présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs et nommé aux European Film Awards, a été choisi pour représenter la Grèce aux 
Oscars 2019. 
“Broadway”, son premier long-métrage, a été sélectionné à l’Atelier de la Cinéfondation lors du festival de 
Cannes 2019 et soutenu par Eurimages.  
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 
(détails en bas de page) 

187 278,00 15,87% 

Dépenses hors Île-de-France 992 748,00 84,13% 
Total 1 180 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur français 44 000,00 3,73% 
Crédit d'impôt (acquis) 280 000,00 23,73% 
Neda Film producteur grec 
(acquis) 

49 626,00 4,21% 

Digital cube producteur 
roumain (acquis) 

93 000,00 7,88% 

ERT chaine grecques 
(acquis) 

90 000,00 7,63% 

CNC fond franco grec 
(acquis) 

55 000,00 4,66% 

Région Ile-deFrance 
(sollicitée) 

80 000,00 6,78% 

greek film center (acquis) 115 500,00 9,79% 
CNC aide musique (sollicité) 13 500,00 1,14% 
Eurimage (acquis) 170 000,00 14,41% 
Institut sundance (acquis) 4 400,00 0,37% 
distribution Le pacte (acquis) 120 000,00 10,17% 
Tulip Entertainement (acquis) 20 000,00 1,69% 
Accord Franco-grec (acquis) 45 000,00 3,81% 

Total 1 180 026,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053065 - ANNA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 253 600,00 € HT 44,89 % 113 850,00 €  

 Montant total de la subvention 113 850,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MACT PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 41 RUE DE L'UNIVERSITE 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur ANTOINE DE CLERMONT-TONNERRE, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction ANNA de Marco Amenta. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
 
Auteur - réalisateur : Marco Amenta  
 
Synopsis : ANNA, 50 ans, gère une petite exploitation agricole dans un partie de la Sardaigne à la nature 
préservée. Elle aime danser et chanter au bar des environs. La construction d'un gigantesque projet de 
"resort" touristique juste à côté de chez elle la pousse à se jeter dans la plus grande bataille de sa vie.   
 
Commentaire : Cette coproduction franco italienne est librement inspirée de l'histoire vraie d'un berger 
italien met en scène une héroïne afin d'aborder également la place des femmes dans l'Italie agricole 
d'aujourd'hui. Marco Amenta est italien, s’est formé et vit à Paris et a réalisé tous ses films en France.  
Son premier long-métrage de fiction "La Sicilienne" (2007) s'inscrit parfaitement dans la tradition des 
coproductions artistiques franco-italiennes, une histoire italienne avec une vedette française, Gérard 
Jugnot. De la même façon dans  son documentaire "Le Dernier parrain" (Arte), l’auteur raconte à la 
première personne sa vie en France et son retour en Sicile, après de nombreuses années sur les traces 



 
 

du chef de la mafia sicilienne.  
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 253 600,00 17,99% 
Dépenses hors Île-de-France 1 156 400,00 82,01% 

Total 1 410 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur français 
(acquis) 

10 000,00 0,71% 

CNC Fond franco-Italien 
(sollicité) 

20 000,00 1,42% 

Région Ile de France 
(sollicité) 

126 500,00 8,97% 

Sofica 1 en cours 50 000,00 3,55% 
distribution MG (sollicité) 88 500,00 6,28% 
Media developpement 
Producteur italien (acquis) 

30 000,00 2,13% 

Tax rebate italien (acquis) 285 900,00 20,28% 
Fonds franco italien (sollicité) 80 000,00 5,67% 
Rai cinéma (sollicité) 200 000,00 14,18% 
Aide régionale Sardaigne 
(acquis) 

400 000,00 28,37% 

Fonds cinéma Cagliari 
(sollicité) 

119 100,00 8,45% 

Total 1 410 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053067 - COSTA BRAVA, LEBANON (Costa Brava Liban) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 293 715,00 € HT 42,56 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA DEFACTO 
Adresse administrative : 32 BD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Pierre-André DERCOURT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction COSTA BRAVA, LEBANON (Costa 
Brava Liban) de Mounia Akl. 
  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteures : Mounia Akl et Clara Roquet 
 
Réalisatrice : Mounia Akl 
 
Synopsis : Depuis 10 ans, la famille Badri vit isolée dans les montagnes libanaises, à l'écart des villes 
noyées sous les ordures et la pollution. Mais lorsque le gouvernement décide de construire une immense 
décharge aux abords de leur maison, les Badri voient leur rêve d'autarcie mis à lépreuve. 
 
Commentaires : Mounia Akl est une réalisatrice et scénariste libanaise qui vit et travaille entre Beyrouth et 
New York. Après des études d’architecture au Liban, puis de réalisation à l’université de Columbia, 
Mounia Akl réalise ses premiers courts métrages, séries web et projets publicitaires. Son court-métrage 
"Submarine" (2016) est sélectionné à la Cinéfondation du festival de Cannes. Elle coréalise en 2017 "El 
Gran Libano" au sein de la Lebanon Factory. Le film a ouvert la sélection courts métrages de la Quinzaine 



 
 

des réalisateurs la même année. "Costa Brava Lebanon" est développé avec le Sundance Lab, le Torino 
Film Lab, l’Atelier d’Angers et la résidence de la Cinéfondation du Festival de Cannes. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 293 715,00 22,12% 
Dépenses hors Île-de-France 1 034 345,00 77,88% 

Total 1 328 060,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (acquis) 

65 000,00 4,89% 

post production en industrie 
(acquis) 

32 600,00 2,45% 

coproducteur Liban Abbout 
(acquis) 

64 579,00 4,86% 

Aide locales et producteur 
Libanais (acquis) 

515 455,00 38,81% 

2ème coproducteur suedois 
Fox in the snow (acquis) 

5 000,00 0,38% 

CNC NTP (acquis) 80 000,00 6,02% 
Région Ile-de-France 125 000,00 9,41% 
Ciclic (acquis) 30 000,00 2,26% 
ventes et aide locales 
producteur suédois (acquis) 

147 102,00 11,08% 

3e coproducteur danois 
Snowglobe (acquis) 

26 786,00 2,02% 

Ventes et aides locales 
producteur suédois (acquis) 

176 538,00 13,29% 

MK2 distribution France et 
ventes 

60 000,00 4,52% 

Total 1 328 060,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053069 - GHAHREMAN (Un héros) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 211 513,00 € HT 45,00 % 95 189,00 €  

 Montant total de la subvention 95 189,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEMENTO FILMS PRODUCTION 
Adresse administrative : 9 CITE  PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ALEXANDRE MALLET-GUY, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction GHAHREMAN (Un héros) de Asghar 
Farhadi. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Asghar Farhadi 
 
Synopsis : Quand il restitue à sa propriétaire un sac de pièces d'or trouvé dans la rue, Rahim est loin 
d'imaginer les conséquences de son geste. La rumeur se répand dans son quartier qu'il a tout inventé. 
Héros malgré lui un jour, Rahim devient l'homme qui a trompé son monde le lendemain. Il va alors devoir 
tout mettre en oeuvre pour sauver son honneur. 
 
Commentaires : Asghar Farhadi, réalisateur iranien a été révélé en occident et au grand public avec son 
cinquième long métrage, Une séparation, primé à Berlin en 2011, au Golden Globes, aux césar et aux 
Oscar, Meilleur film en langue étrangère en 2012. "Le passé", tourné en français a valu à Bérénice Bejo le 
Prix d’interprétation féminine  et reçu le Prix oecuménique à Cannes en 2013, et a été soutenu par la 
Région. "Le client" (Forushande) a reçu le Prix du scénario et le Prix d’interprétation masculine à Cannes 
en 2016  et  reçu l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère en 2017. Enfin "Everybody knows" a fait 



 
 

l'ouverture du festival de cannes en 2018. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 211 513,00 8,49% 
Dépenses hors Île-de-France 2 278 800,00 91,51% 

Total 2 490 313,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire Memento (acquis) 

20 000,00 0,80% 

AFP producteur Iranien 
(sollicité) 

150 313,00 6,04% 

Arte France cinéma (acquis) 150 000,00 6,02% 
Cinémas du monde (acquis) 150 000,00 6,02% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

100 000,00 4,02% 

Memento film distribution 
(acquis) 

1 400 000,00 56,22% 

Autres ventes (acquis) 520 000,00 20,88% 
Total 2 490 313,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053071 - MEDITERRANEAN FEVER (La Fièvre Méditerranéenne) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 212 141,00 € HT 45,00 % 95 463,00 €  

 Montant total de la subvention 95 463,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STILL MOVING 
Adresse administrative : 274 BD RASPAIL 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame JULIETTE LEPOUTRE, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du film de fiction MEDITERRANEAN FEVER (La Fièvre 
Méditerranéenne) de MAHA HAJ. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure- réalisatrice :Maha Haj  
 
Synopsis : Mediterranean Fever est un film noir qui raconte l’histoire de Walid, un palestinien d’Israël, 
dans la ville de Haïfa. La quarantaine, marié et père de famille, Walid souffre de dépression chronique et 
rêve d’une carrière d’écrivain. Il se crée une amitié étroite entre lui et son nouveau voisin Jalal, un escroc 
à la petite semaine. Walid veut convaincre Jalal de l’aider à se suicider pour que sa mort ait l’air naturelle.  
 
Commentaires : Maha Haj est née à Nazareth en 1970. Elle est diplomée de l’Université de Jérusalem en 
littérature anglaise et arabe. Elle a travaillé en tant que collaboratrice artistique sur les films « Le temps 
qu’il reste » de Elia Suleiman, « L’attentat » de Ziad Douairi, et "On the Hill” de Rafael Nadjari. Elle a écrit 
et réalisé les court-métrages documentaires "Oranges" (2009) et “Behind these Walls” (2010). En 2016 
elle réalise son premier long-métrage “Personal Affairs” sélectionné à “Un Certain Regard” en sélection 
officielle du Festival de Cannes. Le film a aussi gagné les prix du Meilleur Film au Festival de Haifa, ainsi 



 
 

que le prix de la critique du Festival de Montpellier, entre autre. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 212 141,00 23,13% 
Dépenses hors Île-de-France 705 072,00 76,87% 

Total 917 213,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (acquis) 

5 000,00 0,55% 

1er coproducteur étranger 
Palestin, Apport et vente 
(acquis) 

277 143,00 30,22% 

2ème coproducteur étranger 
(Apports et ventes - 
Allemagne acquis) 

337 500,00 36,80% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

106 070,00 11,56% 

Cinemed Montpellier (acquis) 8 000,00 0,87% 
Préventes et minima garantis 
(acquis) 

50 000,00 5,45% 

Eurimages (sollicité) 73 500,00 8,01% 
Metafora Productions 
(acquis) 

60 000,00 6,54% 

Total 917 213,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053073 - THE OTHER WIDOW 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 169 069,00 € HT 39,66 % 67 050,00 €  

 Montant total de la subvention 67 050,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THE CUP OF TEA 
Adresse administrative : 4 RUE DOUDEAUVILLE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE AUDEGUIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction THE OTHER WIDOW de Ma'ayan Rypp. 
  
Dates prévisionnelles : 25 juin 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteures : Ma’ayan Rypp et Anat Gafni 
 
Synopsis : Ella, costumière de théâtre, apprend la mort subite d'Assaf, dont elle est la maîtresse. Elle 
assiste secrètement à sa cérémonie de Shivah et plonge dans un monde qui lui était autrefois interdit. A 
travers les rencontres avec le frère, les parents et, plus particulièrement, la femme d'Assaf, elle se 
réapproprie une place dans la vie de son amant et revendique finalement son droit légitime au deuil. 
 
Commentaires : Ma’ayan Rypp est scénariste, productrice et réalisatrice israelienne. Son court métrage 
de fin d'études l'Université de Tel Aviv "Martha Must Fly", déjà coécrit avec Anat Gafni,  a fait le tour du 
monde des festivals. Il a notamment sélectionné à la Cinéfondation à Cannes en 2011 et reçu de 
nombreux prix. "The other widow" est son premier long métrage. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 169 069,00 23,02% 
Dépenses hors Île-de-France 565 525,00 76,98% 

Total 734 594,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (acquis) 

22 594,00 3,08% 

Co-producteur (achats et 
ventes - Israël - Acquis) 

530 000,00 72,15% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

72 000,00 9,80% 

To be Continued (sollicité) 30 000,00 4,08% 
Totem Films (sollicité) 30 000,00 4,08% 
Préventes et minima garantis 
(sollicité) 

50 000,00 6,81% 

Total 734 594,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053074 - BLOOD AND WATER 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 255 966,00 € HT 45,01 % 115 200,00 €  

 Montant total de la subvention 115 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIAOFILM 
Adresse administrative : 118-130 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame PING ZHOU, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du film de film Blood And Water de LIN Jianjie. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
auteur-réalisateur : Lin  Jianjie  
 
Synopsis : Wei, fils unique d'une famille de classe moyenne chinoise, devient ami avec Shuo, garçon 
intelligent maltraité par son père veuf et alcoolique. Mais après la mort brutale de ce dernier dans ce qui 
semble un accident, la mère de Wei décide de prendre Shuo sous son aile.  Des liens complexes se 
tissent ainsi au sein de la famille et les tensions s'accumulent entre les deux adolescents 
 
Commentaires : De formation scientifique, Li Jianjie est titulaire d’un master des Beaux-Arts de la Tisch 
School of the Arts Asia de l’Université de New-York. Ses courts-métrages "A visit" (comédie noire sur la 
corruption et la vanité) et "Gu" (racontant la dernière réunion, à l’occasion d’un procès, d’une famille dont 
les membres étaient depuis longtemps dispersés) ont été projetés lors de nombreux festivals de cinéma 
internationaux. "Blood and Water" est son premier long-métrage. 
 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 255 966,00 20,52% 
Dépenses hors Île-de-France 991 617,00 79,48% 

Total 1 247 583,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (acquis) 

72 000,00 5,77% 

1er coproducteur étranger 
(Chine acquis) 

71 463,00 5,73% 

2ème coproducteur étranger 
(Beijing Hairun Pictures 
acquis) 

629 413,00 50,45% 

3ème coproducteur étranger 
(Shanghai Anjing Culture 
Acquis) 

252 207,00 20,22% 

New York University (acquis) 44 500,00 3,57% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

128 000,00 10,26% 

Torino Film Lab (acquis) 50 000,00 4,01% 
Total 1 247 583,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012641 - FESTIVAL PIDS - 7ÈME ÉDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 214 000,00 € TTC 18,69 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 
Adresse administrative : 57 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN LES BAINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL PIDS 
Du 27 au 30 janvier 2021 à Enghien-les-Bains (95) 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 30 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Manifestation professionnelle consacrée aux effets numériques dans le cinéma. Depuis 7 ans, sous 
l'impulsion du CNC, cette manifestation s'est regroupée avec d'autres sous la bannière internationale du 
"Paris Image Trade Show" afin d'avoir plus de visibilité. 
 
Initiée par l'ex-Commission du Film d'Ile-de-France, cette manifestation est un rendez-vous pour les 
professionnels du secteur des effets visuels organisé par le Centre des Arts d' Enghien, Depuis 2019, le 
CDA a développé un volet grand public ainsi qu'un travail spécifique avec des lycéens de la ville;  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ENGHIEN-LES-BAINS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 75 000,00 35,05% 
Technique 20 000,00 9,35% 
Communication 31 000,00 14,49% 
Charges de personnel 88 000,00 41,12% 

Total 214 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Recettes propres 25 000,00 11,68% 
Ville d'Enghien (acquis) 95 000,00 44,39% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 18,69% 
CNC (EC) 14 000,00 6,54% 
CD 94 (EC) 12 000,00 5,61% 
Partenariats privés 28 000,00 13,08% 

Total 214 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012645 - FESTIVAL JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 167 000,00 € TTC 8,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA L ECRAN 
Adresse administrative : 14  PAS DE L'AQUEDUC 

93200 ST DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claudie GILLOT DUMOUTIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 21EME EDITION DES JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES 
Du 3 au 14 février 2021 à St-Denis, St-Ouen, Aubervilliers et La Courneuve 
  
Dates prévisionnelles : 8 septembre 2020 - 14 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Le festival se renouvelle chaque année en programmant des films inédits d'auteurs émergents, mais aussi 
des classiques de réalisateurs confirmés sur une thématique sociétale. En 2021 le thème sera "La part 
animale" (rapports entre l'homme et son  environnement). Le festival met en place de nombreux 
partenariats associatifs et il organise une master-class et des formations spécifiques pour des lycéens. 
En 2020, le festival avait commencé à élargir sa diffusion. En 2021 pour sa 21ème édition, le festival 
consolide sa diffusion à l'échelle départementale. Il sera organisé dans 4 cinémas (St-Denis, St-Ouen, 
Aubervilliers, La Courneuve) ainsi qu'au TGP, s'assurant par cette synergie un plus large impact.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges externes 76 000,00 45,51% 
Charges de personnel 88 000,00 52,69% 
Frais de structure 3 000,00 1,80% 

Total 167 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 11 000,00 6,59% 
Ville de St-Denis (EC) 71 000,00 42,51% 
CD 93 (EC) 60 000,00 35,93% 
DRAC IdF (EC) 10 000,00 5,99% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 8,98% 

Total 167 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012648 - FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES – 43EME EDITION - 

2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 622 000,00 € TTC 4,82 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFIFF ASSOCIATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Ghaïss JASSER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : 43EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 
Du 2 au 11 avril 2021 à Créteil (94) et en Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 11 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce festival pionnier dans la promotion des films de femmes, programmera des films de réalisatrices du 
monde entier et  mettra à l'honneur Isabelle Adjani et Aïssa Maïga. Le festival se consacrera en 2021 à la 
transmission du cinéma et aux nouvelles formes de solidarités. Il prévoit d'organiser des séances 
scolaires (avec un jury de lycéens) et un colloque sur les femmes cinéastes. 
 
Classé festival de catégorie 1 par le CNC, sa réputation internationale lui permet de présenter un 
panorama complet des films réalisés par des femmes, et son ancienneté lui assure la fidélité d'un public 
francilien et national. Le festival a plusieurs points de diffusions dans le département et continue de 
sensibiliser le public jeune, notamment les lycéens à l'importance des femmes dans le cinéma malgré leur 
faible représentativité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 24 000,00 3,86% 
Services extérieurs 47 000,00 7,56% 
Autres services extérieurs 118 000,00 18,97% 
Impôts et taxes 13 000,00 2,09% 
Rémunération des 
personnels 

420 000,00 67,52% 

Total 622 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

109 000,00 17,52% 

Ministères (EC) 38 000,00 6,11% 
CNC (EC) 85 000,00 13,67% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 4,82% 
CD 94 (EC) 147 000,00 23,63% 
Ville de Créteil (EC) 112 000,00 18,01% 
Autres financements 101 000,00 16,24% 

Total 622 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012651 - FESTIVAL CINEMA DU REEL – 43EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 265 000,00 € TTC 11,32 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DU CINEMA DU REEL 
Adresse administrative : 25  RUE DU RENARD 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julie PARATIAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 43EME EDITION DU FESTIVAL CINEMA DU REEL 
Du 12 au 21 mars 2021 à Paris et en Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 11 septembre 2020 - 21 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Festival de renommée internationale qui présente en avant-première les meilleurs films documentaires 
dans le cadre de compétitions (française et internationale) et de panoramas. Il organise de nombreuses 
rencontres avec les réalisateurs ainsi que des expositions et des séances spécifiques pour des lycéens. 
Depuis 2 ans la nouvelle direction développe le volet professionnel du festival (ParisDoc) en organisant 
des colloques, forum professionnel, workshop ... 
 
Ce festival a une diffusion vraiment régionale (cinémas et médiathèques) et met en place des actions de 
sensibilisation au documentaire pour les lycéens. Dans son volet professionnel ParisDoc très complet le 
festival met en valeur la politique régionale de soutien au cinéma documentaire (écriture, production, aide 
après réalisation).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 16 000,00 6,04% 
Services extérieurs 19 000,00 7,17% 
Autres services extérieurs 92 000,00 34,72% 
Rémunération des 
personnels 

138 000,00 52,08% 

Total 265 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 28 000,00 10,57% 
Etat (EC) 14 000,00 5,28% 
CNC (EC) 52 000,00 19,62% 
Ville de Paris (EC) 10 000,00 3,77% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 11,32% 
Autres partenariats 131 000,00 49,43% 

Total 265 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012659 - POUR UNE DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-

FRANCE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 311 000,00 € TTC 22,51 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT 
POUR SA DIFFUS 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 
75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur IDIR SERGHINE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-FRANCE EN 2021 
  
Description :  
POUR UNE DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-FRANCE 
Dans les cinémas Art & Essai d’Île-de-France du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Depuis 1992, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion s’attache à promouvoir la diversité 
des formes de création cinématographique et à favoriser la rencontre entre le film, les publics et les 
cinéastes. Le travail de cette association de réalisateurs constitue un véritable réseau de diffusion, conçu 
comme un outil d’intérêt général pour les publics des salles - comme pour l’ensemble de la profession 
cinématographique - au service d’un cinéma créatif et novateur. 
 
Le soutien du Conseil Régional permet à l’ACID : 
-de renforcer la diffusion du cinéma indépendant dans les cinémas Art & Essai en Ile-de-France ; 
-de multiplier les rencontres avec les créateurs dans les salles de cinéma (en leur assurant une 
rémunération pour ce travail d’éducation à l’image du grand public) ; 
-de lutter contre la trop rapide disparition des films des écrans ; 
-de mettre en place à l'automne la Reprise de la programmation cannoise en Île-de-France favorisant 
ainsi la diversité des œuvres diffusées (films sans distributeurs) ; 
-de proposer également aux salles franciliennes différents modes d’accompagnement culturel des films 
afin de permettre le croisement des publics (concerts, lectures de textes ou de scénarios…) 
 



 
 

En 2021, l'ACID développera son université populaire du cinéma indépendant : l'ACID POP et ses 
rencontres régulières à destination des professionnels et des étudiants. Elle poursuivra également son 
travail de développement des publics, notamment à travers la diffusion de ses documents sur le film et 
son réseau de spectateurs - Les Jeunes Ambassadeurs - mais aussi vers le public lycéen en généralisant 
à toute l'Île-de-France ses propositions en direction des lycées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et services extérieurs 17 000,00 5,47% 
Rémunération des 
personnels 

118 000,00 37,94% 

Séances en IdF 89 000,00 28,62% 
Soutien aux films et séances 
pour lycéens 

87 000,00 27,97% 

Total 311 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 170 000,00 54,66% 
Région IdF (sollicitée) 70 000,00 22,51% 
Sociétés civiles 68 000,00 21,86% 
Autres produits 3 000,00 0,96% 

Total 311 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012660 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 64 

SALLES FRANCILIENNES - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 139 000,00 € TTC 21,58 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE FREDERICK LEMAITRE 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Dominique TOULAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 64 SALLES 
FRANCILIENNES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
Description :  
ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 64 SALLES FRANCILIENNES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
L’ACRIF (Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France) créée à l’initiative de responsables de 
salles de cinémas en 1982, regroupe aujourd’hui 64 salles de cinémas (soit 122 écrans) sur sept des huit 
départements franciliens (hors Paris). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes 
principaux : le soutien aux œuvres émergentes (premiers films, genres peu diffusés, documentaires de 
création) ; l’animation des salles (rencontres, débats, partenariats locaux), et la transmission au jeune 
public. Pour mieux accompagner le passage des salles de cinéma au numérique, l’ACRIF va continuer à 
développer ses actions dans le domaine de la formation des professionnels et du renouvellement des 
publics, ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux. 
 
En 2021, l’ACRIF proposera aux animateurs de son réseau de salles sur le territoire francilien, les actions 
structurantes suivantes : 
- soutien à la diffusion des films (circulation de copies, accompagnement culturel) ; 
- ateliers pour les programmateurs de salles ; 
- parcours de réalisateurs ; 



 
 

- coordination en Ile-de-France du Mois du Film Documentaire ; 
- ateliers jeune public (formation des animateurs jeunes publics des cinémas) ; 
- formation des services civiques du dispositif régional Ciné-Débats ; 
- sensibilisation sous forme d'ateliers territoriaux et de rencontres dans les départements de Seine-
et-Marne, Yvelines et Hauts-de-Seine, jouant ainsi pleinement son rôle d'association régionale de salles 
dans des territoires dépourvus de structuration départementale. 
 
En 2021, l'ACRIF se rapprochera de la structure nationale Passeurs d'Images, pour mettre en place le 
processus d'intégration de la délégation régionale du dispositif d'éducation à l'image hors temps scolaire 
Passeurs d'Images. 
 
L’ACRIF (en groupement solidaire avec les CIP – Cinémas Indépendants Parisiens) est l’opérateur pour 
la Région du dispositif d’éducation à l’image en temps scolaire « Lycéens et apprentis au cinéma » pour la 
période 2020-2024. Son action culturelle cinématographique de réseau est totalement dissociée de ses 
activités pédagogiques.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coordination du réseau 40 000,00 28,78% 
Accompagnement des salles 34 000,00 24,46% 
Actions culturelles 65 000,00 46,76% 

Total 139 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Adhésions 40 000,00 28,78% 
CNC (EC) 60 000,00 43,17% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 21,58% 
Autres partenariats 9 000,00 6,47% 

Total 139 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012665 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 30 

SALLES INDEPENDANTES - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 288 000,00 € TTC 10,42 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES CINEMAS INDEPENDANTS 
PARISIENS 

Adresse administrative : 135 RUE SAINT MARTIN 
75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien HOUI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 30 SALLES 
INDEPENDANTES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
Description :  
ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 30 SALLES INDEPENDANTES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
En 2021 les CIP (Association des Cinémas Indépendants de Paris) regroupent 30 salles de cinémas 
indépendantes (soit 70 écrans). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : 
une action culturelle pour la valorisation du cinéma indépendant, une action d'initiation à l'art 
cinématographique en direction du jeune public hors temps scolaire et un rôle de centre de ressources et 
de formation permanente pour les salariés des cinémas du réseau. 
 
En 2021, les CIP proposeront à leur réseau de salles, les actions suivantes : 
- "les rendez-vous des CIP" (séances exceptionnelles, festivals, ateliers ...) ; 
- "l'enfance de l'art" (action d'initiation à l'art cinématographique pour le jeune public et leurs parents hors 
temps scolaire) ; 
- la sixième édition d'une nouvelle manifestation : "Avant-premières" en juillet 2021 ; 
- des journées de formation à destination du personnel des salles ; 
- la labélisation de 3 films (soutien renforcé en salle) ; 
- une aide personnalisée et des conseils aux exploitants. 



 
 

 
Pour développer ces actions, les CIP ont mis en place des moyens importants de communication 
(publications sur réseaux sociaux, nouveau site, application), ainsi qu'une carte d'abonnement commune, 
dans l'optique de renouveler le public des salles indépendantes à Paris. 
 
 
Les CIP (en groupement solidaire avec l’ACRIF – l’Association des Cinémas de recherche d’Île-de-
France) est l’opérateur pour la Région du dispositif national d’éducation à l’image en temps scolaire « 
Lycéens et apprentis au cinéma » pour la période 2020-2024. Son action culturelle cinématographique de 
réseau est totalement dissociée de ses activités pédagogiques en temps scolaire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 7 000,00 2,43% 
Services extérieurs 53 000,00 18,40% 
Autres services extérieurs 55 000,00 19,10% 
Rémunération des 
personnels 

162 000,00 56,25% 

Autres charges 11 000,00 3,82% 
Total 288 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes et prestations de 
services 

73 000,00 25,35% 

DRAC IdF (EC) 57 000,00 19,79% 
Ville de Paris (EC) 79 000,00 27,43% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 10,42% 
Adhésions 24 000,00 8,33% 
Autres partenariats 25 000,00 8,68% 

Total 288 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012672 - ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 

LE VAL DE MARNE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 423 000,00 € HT 4,73 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA PUBLIC 
Adresse administrative : 52 RUE JOSEPH DE MAISTRE 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne TURPIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
DE MARNE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
Description :  
Description :  
ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL DE MARNE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
L’association Cinéma Public, crée en 1978 regroupe aujourd’hui 21 cinémas publics et associatifs sur le 
département du Val-de-Marne. Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les 
actions pédagogiques (avec le dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma); l’animation des salles 
(rencontres, débats, partenariats locaux), et la diffusion des films (principalement via son action phare : le 
festival international de film pour enfants, « Ciné Junior »). 
 
En 2021, Cinéma Public proposera à son réseau de salles sur le territoire val-de-marnais, les actions 
structurantes suivantes : 
- des formations et des conseils en direction du personnel des salles ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques (scolaires & jeune public) ; 
- des actions à l'international (diffusion de programmes) ; 
- l'organisation de journées professionnelles ; 
- le festival « Ciné Junior »  (31ème édition – 27 janvier au 9 février 2021) qui diffusera des films et 



 
 

des ateliers dans 33 villes en Val-de-Marne et dans 6 autres départements franciliens : Paris, Seine-et-
Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine et Seine-St-Denis.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 14 000,00 3,31% 
Services extérieurs 39 000,00 9,22% 
Autres services extérieurs 125 000,00 29,55% 
Impôts et taxes 2 000,00 0,47% 
Rémunération des 
personnels 

243 000,00 57,45% 

Total 423 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 4,73% 

CNC (EC) 70 000,00 16,55% 
CD 94 (EC) 335 000,00 79,20% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 4,73% 
Récupération TVA sur 
subventions 

-22 000,00 -5,20% 

Total 423 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012676 - ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF 

- 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 2 100 000,00 € TTC 1,19 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE 
Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
Description :  
ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN ILE-DE-FRANCE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Fondée en 1983, l’Agence du court métrage, a pour mission de promouvoir et développer la diffusion des 
films courts. De la fiction à l’animation, en passant par le documentaire ou l’expérimental, le court métrage 
englobe une grande diversité de genres et de modes d’expression. Les actions de l'agence se déclinent 
ainsi : conserver la mémoire du court métrage (un catalogue de plus de 10 000 titres sur différents 
supports), le diffuser sur tous les écrans, y sensibiliser tous les publics et enfin structurer et accompagner 
son secteur professionnel. 
 
En Île-de-France, l'Agence mène un travail spécifique de promotion et de diffusion du film court qui met en 
réseau de nombreux acteurs franciliens (salles de cinéma art & essai festivals, institutions publiques, 
etc.). En 2018, l'Agence a lancé un nouveau dispositif : l'Extra Court qui permet de présenter 
systématiquement un court métrage en première partie de séance. L'Agence  favorise également la 
diffusion en Île-de-France des courts métrages aidés après réalisation par la Région. 
 
En 2021, l'Agence du court métrage continuera de développer sur le territoire francilien la mise en place 
du Kinetoscope (plateforme pédagogique sur le court-métrage à destination des lycéens), ainsi que la 
plateforme professionnelle FilmFest Platform pour les festivals franciliens. 



 
 

 
L'Agence du court-métrage joue également pleinement son rôle de centre de ressources en conseillant 
les exploitants franciliens pour la programmation de de films courts dans leurs salles. Grâce un un nouvel 
outil, la visionneuse les programmateurs peuvent - grâce à l'aide de la Région - visionner par internet 
l'ensemble du catalogue de l'Agence. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 50 000,00 2,38% 
Services extérieurs 230 000,00 10,95% 
Autres services extérieurs 520 000,00 24,76% 
Rémunération des 
personnels 

1 300 000,00 61,90% 

Total 2 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Abonnements 475 000,00 22,62% 
CNC (EC) 1 600 000,00 76,19% 
Région IdF (sollicitée) 25 000,00 1,19% 

Total 2 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012688 - ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN IDF - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 170 000,00 € TTC 23,53 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOCUMENTAIRE GRAND ECRAN 
Adresse administrative : 70 RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Annick PEIGNE-GIULY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
Description :  
ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Véritable centre de ressources documentaires, l'association a conforté sa position d'interlocuteur de 
référence en matière de diffusion du film documentaire dans un contexte en pleine évolution. 
L’association a intensifié ses actions de valorisation des œuvres documentaires, en multipliant ses points 
de diffusion de ses programmes de films documentaires présentés dans les cinémas Art & Essai 
franciliens. 
 
Par ailleurs, elle a implanté durablement son activité de formation en Île-de-France (ateliers conçus pour 
les programmateurs de films documentaires) et elle poursuit tout au long de l'année sa mission de conseil 
et de soutien aux professionnels de la diffusion, notamment en ce qui concerne les conseils de 
programmation auprès des exploitants franciliens. 
 
En 2021, l'association va continuer d'intensifier la circulation de son nouveau dispositif Double Jeu qui 
consiste à mettre en regard un documentaire de patrimoine et un film récent et réitérer l'organisation sur 
le territoire francilien d'un festival des meilleurs documentaires de l'année (Best of Doc).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 1 000,00 0,59% 
Services extérieurs 23 000,00 13,53% 
Autres services extérieurs 30 000,00 17,65% 
Impôts et taxes 1 500,00 0,88% 
Rémunération des 
personnels 

114 500,00 67,35% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 7 500,00 4,41% 
CNC (EC) 90 000,00 52,94% 
Ville de Paris (EC) 10 000,00 5,88% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 23,53% 
Autres produits 22 500,00 13,24% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012691 - UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 34 000,00 € TTC 29,41 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIERS VARAN 
Adresse administrative : 6  IMP MONT LOUIS 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BONNEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE EN 2021 
  
Description :  
UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE EN 2021 
Cycle de 15 rencontres hebdomadaires aux Ateliers Varan, centre de formation et de ressources dédié au 
cinéma documentaire 
 
L’association Les Ateliers Varan a pour objet d’assurer des activités de recherche, de formation, 
d’enseignement, de documentation dans le domaine audiovisuel. En plus de la formation à la réalisation 
et des stages professionnalisant qui explorent les pratiques actuelles du documentaire, les Ateliers Varan 
organisent des rencontres, des projections-débats à destination de tous les publics : jeunes réalisateurs, 
monteurs, cinéphiles, etc. 
 
Toutes ces initiatives s’appuient sur les orientations données par Jean Rouch à la création de 
l’association dans les années 80. La spécificité des interventions des Ateliers Varan dans tous les 
domaines est de lier réflexion, théorie et pratique. L’objectif de ce cycle de 15 rencontres hebdomadaires 
(Les Dimanches de Varan)  est de sensibiliser un large public au cinéma documentaire - et notamment 
francilien - en approfondissant la réflexion sur l’histoire et l’évolution du cinéma documentaire ainsi que 
sur la diversité de ses écritures. Ces rencontres sont filmées et consultables sur le site de l’association.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenants, honoraires 9 000,00 26,47% 
Frais techniques 12 000,00 35,29% 
Communication 6 000,00 17,65% 
Captation, mise en ligne 7 000,00 20,59% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SCAM (acquis) 8 500,00 25,00% 
CNC (en cours) 6 500,00 19,12% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 29,41% 
Autres partenariats 9 000,00 26,47% 

Total 34 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20012694 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 

LE VAL D'OISE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 172 000,00 € TTC 11,63 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECRANS VO 
Adresse administrative : 5  AV  DE LA PALETTE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ludovic LEDRU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
D'OISE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
Description :  
Action pédagogique et culturelle cinématographique sur le réseau des salles de cinéma du Val d’Oise 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
L’association Ecrans VO, crée en 2002 regroupe 24 salles de cinémas en Val d’Oise (sur les 29 que 
compte le département). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les 
actions pédagogiques (avec les dispositifs d’éducation à l’image Ecole et cinéma & Collège au Cinéma); 
l’animation du réseau de salles (rencontres, débats, conseils, représentation), et la diffusion des films 
(principalement via leur action phare : le festival du cinéma d’animation, « Image par image »). 
 
En 2021, Ecrans VO proposera à son réseau de salles sur le territoire val-d’oisien, les actions 
structurantes suivantes : 
- la carte cinépass VO : tarif réduit valable dans toutes les salles ; 
- des formations et des conseils en direction du personnel des salles ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques ; 
- l'organisation de journées professionnelles ; 
- la formation des services civiques du dispositif Ciné-Débats ; 
- le festival « Image par image »  (21ème édition – mars 2021).  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actions culturelles 42 000,00 24,42% 
Frais logistiques 26 000,00 15,12% 
Coordination du réseau 102 000,00 59,30% 
Communication 2 000,00 1,16% 

Total 172 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 95 (EC) 76 000,00 44,19% 
Drac IdF (EC) 60 500,00 35,17% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 11,63% 
Autres produits 15 500,00 9,01% 

Total 172 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053354 - MAALBEEK d'Ismael Joffroy Chandoutis - FILMS GRAND HUIT 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FILMS GRAND HUIT 
Adresse administrative : 13 RUE DES 3 COURONNES 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur STEVEN MARTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : MAALBEEK 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisation : Ismael Joffroy Chandoutis 
Production : FILMS GRAND HUIT 
Budget prévisionnel : 55.299 € 
Durée du film : 16 minutes 
Résumé : Maalbeek nous plonge dans l’attentat à la bombe de la station éponyme à travers un point de 
vue inédit : celui d’une femme amnésique, ayant survécu à l’explosion, en quête de reconstruction et de 
sa propre identité. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 05 OCTOBRE 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Finalisation 38 316,00 69,29% 
Production 16 983,00 30,71% 

Total 55 299,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC DICRéAM - 
développement (Acquis) 

10 000,00 18,08% 

CNC - Fonds de soutien 
audiovisuel (Acquis) 

10 000,00 18,08% 

Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité) 

15 000,00 27,13% 

France 3 (Acquis) 10 000,00 18,08% 
Apport producteur (acquis) 10 299,00 18,62% 

Total 55 299,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053355 - L'EVEIL de Jean-Louis Gonnet - AMORCE FILMS SARL 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMORCE FILMS 
Adresse administrative : 47 RUE HALLE 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur OLIVIER ESMEIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 10 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : L'EVEIL 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisation : Jean-Louis Gonnet 
Production : AMORCE FILMS SARL 
Budget prévisionnel : 77.887 € 
Durée du film : 35 minutes 
Résumé : Une dizaine d'adolescents mal voyants découvrent les pièces "L'éveil du printemps" de Frank 
Wedekind et "Littoral" de Wajdi Mouawad. Ils lisent, répètent et travaillent ces pièces portant sur la 
transformation du corps et l'éveil du désir. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 5 OCTOBRE 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Finalisation 32 664,00 41,94% 
Production 45 223,00 58,06% 

Total 77 887,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

20 000,00 25,68% 

Apport producteur (acquis) 18 330,00 23,53% 
Participation Techniciens & 
Industrie (acquis) 

39 557,00 50,79% 

Total 77 887,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053356 - BOTH EARS ON THE GROUND de Naïmé Perette - ILIADE ET FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILIADE ET FILMS 
Adresse administrative : 95 BOULEVARD DE MAGENTA 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur OURY MILSHTEIN, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : BOTH EARS ON THE GROUND 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisation : Naïmé Perette 
Production : ILIADE ET FILMS 
Budget prévisionnel : 41.753 € 
Durée du film : 30 minutes 
Résumé : Le sol s'est dérobé par endroits à Berezniki (Russie), une ville construite sur des mines de sel. 
De lents mouvements souterrains ont créé des ruptures spectaculaires. Les bâtiments engloutis captivent 
les journalistes mais n'intéressent plus les habitants qui vivent de l'industrie qui les mène à leur perte. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 05 OCTOBRE 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Finalisation 25 018,00 59,92% 
Production 16 735,00 40,08% 

Total 41 753,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

15 000,00 35,93% 

Apport producteur (acquis) 26 753,00 64,07% 
Total 41 753,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053445 - FREDA de Gessica Généus - prod. Sanosi Productions 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SANOSI PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 2  ROUTE DU PARC 

28130 MAINTENON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE GIGON, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 6 mars 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : FREDA 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Gessica Généus 
Production : Sanosi Productions 
Budget prévisionnel : 464.448 € 
Durée du film : 94 minutes 
Résumé : Freda habite avec sa mère, sa sœur et son petit frère dans un quartier populaire d’Haïti. Ils 
survivent avec leur petite boutique de rue. La précarité et la violence de leur quotidien les pousse à faire 
tout ce qu’elles peuvent pour fuir cette situation, avec l’espoir d’une vie meilleure.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 13 OCTOBRE 
2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• PARIS 
• MALAKOFF 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 394 039,00 84,84% 
Finalisation 70 409,00 15,16% 

Total 464 448,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 77 233,00 16,63% 
CNC - Cinémas du Monde 
(acquis) 

50 000,00 10,77% 

Région Centre Val de Loire 
(acquis) 

30 000,00 6,46% 

Distribution TV (sollicité) 50 000,00 10,77% 
Distribution Salles (sollicité) 50 000,00 10,77% 
Apport 1° coproducteur 
étranger (acquis) 

122 215,00 26,31% 

Apport 2° coproducteur 
étranger (acquis) 

30 000,00 6,46% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 11,84% 

Total 464 448,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053446 - SINJAR, NAISSANCE DES FANTOMES d' Alexandre Liebert - La Vingt-

Cinquieme Heure 25Hprod 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
25 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VINGT-CINQUIEME HEURE 25HPROD 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur GUILHEM OLIVE, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 6 mars 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : SINJAR, NAISSANCE DES FANTOMES 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Alexandre Liebert 
Production : La Vingt-Cinquieme Heure 25Hprod 
Budget prévisionnel : 116.423 € 
Durée du film : 103 minutes 
Résumé : Le 3 août 2014, le groupe État Islamique s’est lancé à la conquête de la région du mont Sinjar, 
en Irak. Cinq ans plus tard, plus de trois mille Yézidis sont toujours entre leurs mains ou portés disparus. 
Le demi-million de Yézidis qui vivaient dans les villes et villages de la région ont fui. Ne leur reste plus 
aujourd’hui que la souffrance vive laissée par ceux qui sont absents. Dès lors, comment refermer la 
fracture et apaiser la voix de ses fantômes ?  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 13 OCTOBRE 
2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 77 349,00 66,44% 
Finalisation 39 074,00 33,56% 

Total 116 423,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 45 423,00 39,02% 
Apport d'images en industrie 
(acquis) 

16 000,00 13,74% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

30 000,00 25,77% 

SOFICA (sollicité) 15 000,00 12,88% 
Distribution salles (acquis) 10 000,00 8,59% 

Total 116 423,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053447 - COMPOSER LES MONDES d' Eliza Levy - AMIGOS ICECREAM 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIGOS ICECREAM PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 59 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame ELIZA LEVY, Associée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : COMPOSER LES MONDES 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Eliza Levy 
Production : AMIGOS ICECREAM PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 105.587 € 
Durée du film : 69 minutes 
Résumé : Comment avons-nous fait pour rendre notre planète de moins en moins habitable et comment 
faire pour enrayer ce mouvement ? A travers son travail anthropologique Philippe Descola, professeur 
émérite du Collège de France, nous donne les clés pour analyser cela dans le monde qui nous entoure. 
Changer à partir de la pensée racine qui nous structure, car on ne sait voir que ce qu’on nous a appris à 
regarder. Ce film-poème regarde autrement les vivants, qu’ils soient humains, ou non-humains. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 13 OCTOBRE 
2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 87 320,00 82,70% 
Finalisation 18 267,00 17,30% 

Total 105 587,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 8 350,00 7,91% 
Sponsoring & financement 
participatif privé (acquis) 

34 370,00 32,55% 

Diffusion TV (acquis) 6 100,00 5,78% 
CNC (acquis) 21 000,00 19,89% 
Institut Français (acquis) 2 000,00 1,89% 
Ministère de la culture 
(acquis) 

8 000,00 7,58% 

CNRS Images (acquis) 7 500,00 7,10% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

18 267,00 17,30% 

Total 105 587,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053448 - ET IL Y EUT UN MATIN d'Eran Kolirin - LES FILMS DU POISSON 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU POISSON 
Adresse administrative : 54 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame GARANCE COSIMANO, Responsable de projet 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : ET IL Y EUT UN MATIN 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Eran Kolirin 
Production : LES FILMS DU POISSON 
Budget prévisionnel : 1.175.730 € 
Durée du film : 95 minutes 
Résumé : Sami est venu de Jérusalem avec sa femme Mira et son fils Adam pour célébrer le mariage de 
son frère dans son village d’origine. Mais quand ils veulent repartir, impossible, l'armée israélienne les 
encercle, plus personne ne passe! Du jour au lendemain, ce petit village d’Arabes Israéliens se retrouve 
plongé dans un huis-clos chaotique. Plus de réseau, d'électricité, d'eau, de nourriture, et surtout, aucune 
explication... Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation aussi absurde que terrible, Sami 
va être intimement frappé dans son couple, sa famille et sa vision du monde.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 13 OCTOBRE 
2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 1 091 733,00 92,86% 
Finalisation 83 997,00 7,14% 

Total 1 175 730,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 5 176,00 0,44% 
CNC Cinémas du Monde 
(acquis) 

120 000,00 10,21% 

Distribution Salles & TV 
(Acquis) 

70 000,00 5,95% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 4,68% 

Apport coproducteur israélien 
(acquis) 

925 554,00 78,72% 

Total 1 175 730,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-461 

 
DOSSIER N° EX053449 - AU CŒUR DU BOIS  (ex. EN VIE) de Claus DREXEL - DAISY DAY FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DAISY DAY FILMS 
Adresse administrative : 81 BIS RUE DE BELLEVUE 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FLORENT LACAZE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : AU CŒUR DU BOIS  
(ex. EN VIE) 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Claus DREXEL 
Production : DAISY DAY FILMS 
Budget prévisionnel : 551.270 € 
Durée du film : 84 minutes 
Résumé : Il était une fois un bois encerclé par la ville. Ce bois fut jadis une forêt, mais qui s'en souvient ? 
Aujourd'hui, circulant dans les veines du bois, d'étranges personnes y font commerce de leurs corps. Si 
l'on veut exhumer la légende du lieu, c'est à eux qu'il faut s'adresser. 
 Eux qui sont devenus Elles, pour mieux servir la nuit et ses transformations. 
 Elles sont les seules à connaitre l'entrée du labyrinthe et en taisent la sortie. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 13 OCTOBRE 
2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• NEUILLY-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 472 233,00 85,66% 
Finalisation 79 037,00 14,34% 

Total 551 270,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 148 270,00 26,90% 
Crédit d'impôt estimé (acquis) 82 000,00 14,87% 
Co-financement privé 
(acquis) 

19 000,00 3,45% 

CNC avance sur recette 
(acquis) 

170 000,00 30,84% 

CNC aide au développement 
(acquis) 

2 000,00 0,36% 

SOFICA (acquis) 35 000,00 6,35% 
Distribution salles (acquis) 50 000,00 9,07% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 8,16% 

Total 551 270,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (cinéma et audiovisuel) Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à 
l'écriture du scénario, aide à la réalisation, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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CONVENTION N°20003122 

CP2020-094 du 4 mars 2020 et CP2020-461 du 18 novembre 2020 

Avenant n°1 Modification du budget prévisionnel & des dates prévisionnelles 

POUR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS CINEMATOGRAPHIQUES FRANCILIENNES 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP2020-461 du 18 novembre 2020, 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SYND FRANÇAIS DE LA CRITIQUE DE CINEMA 
dont le statut juridique est : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)  
N° SIRET : 32230625900068 
Code APE : 94.11Z 
dont le siège social est situé au : 17 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS  
ayant pour représentant Monsieur PHILIPPE ROUYER, Président 
 d’autre part,  
Sont convenues de ce qui suit : 

Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
Une subvention de 20 000€ a été votée le 4 mars 2020 (CP N°2020-094) au Syndicat Français de la Critique de 
Cinéma pour des ateliers d’initiation à la critique de cinéma pour les lycées franciliens pendant l’année scolaire 
2020/2021. En raison du contexte sanitaire, les dates prévisionnelles ont été modifiées (20 décembre 2019 - 31 
décembre 2021). 
Le budget prévisionnel indiqué était de 735 000€ portant le taux d’intervention à 2,72%. Or, le budget corrigé à 
prendre en compte était de 524 000€ portant le taux d’intervention à 3,82%. Suite à cette erreur matérielle, il 
convient de modifier le montant de la base subventionnable et du taux d’intervention dans la fiche 20003122 sans 
que cela n’entraine de modification financière. 
 
 
Sont convenues de ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
  
Modifie la base subventionnable et le taux d’intervention de la subvention accordée au Syndicat Français de la 
Critique de Cinéma pour des ateliers d’initiation à la critique de cinéma pour les lycées franciliens votée le 4 mars 
2020 (CP N°2020-094) 
 
ARTICLE 2 : DATE DE L’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès le vote en commission permanente du Conseil Régional le 18 novembre 2020. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Toutes les autres dispositions prévues par la convention initiale demeurent inchangées. 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 

signataire et cachet du bénéficiaire) 

 



 
 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-094 
Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-461 

 
DOSSIER N° 20003122 - PARTENARIAT SEMAINE DE LA CRITIQUE  - EDITION 2020 

 
 
 
Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de 

subvention maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

524 000,00 € TTC 3,82 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE CINEMA 
Adresse administrative : 17 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Syndicat Patronal 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROUYER, Président 
 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : PARTENARIAT AVEC LA SEMAINE DE LA CRITIQUE EN 2020 
Atelier d'initiation à la critique pour les lycéens franciliens en 2020/2021 
  
Dates prévisionnelles : 20 décembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire préparation des 
événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent 
rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution (cf. article 29 du 
RBF). 
 
Description :  
PARTENARIAT AVEC LA SEMAINE DE LA CRITIQUE EN 2020 
Atelier d'initiation à la critique pour les lycéens franciliens en 2020/2021 
 
Section parallèle du Festival de Cannes, la Semaine de la Critique se consacre, depuis ses débuts, à la découverte 
des jeunes talents. Dès sa création par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma en 1962, elle s’est fixée pour 
mission de mettre à l’honneur les premières et deuxièmes œuvres des cinéastes du monde entier. 
 
Au regard de la qualité de la programmation et de sa cohérence avec les films soutenus par la Région le partenariat 
avec la Semaine de la Critique est très naturel et assez porteur de sens. Par ailleurs, la Semaine de la Critique est 
très investie dans des actions d'éducation à l’image dont des ateliers de sensibilisation à la critique de cinéma. 
 
En 2020 la Semaine de la Critique continuera de mettre en place un accompagnement des films sélectionnés 
lorsqu’ils sortiront en salle pendant l’année scolaire 2020/2021 avec l’organisation d'un atelier d'initiation à la critique 
de cinéma pour des lycéens franciliens avec la participation de critiques de cinémas et de membres de l'équipe du 
festival.. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 0,57% 
Services extérieurs 50 000,00 9,54% 
Autres services 
extérieurs 

190 000,0
0 

36,26% 

Charges de personnel 270 000,0
0 

51,53% 

Impôts et taxes 6 000,00 1,15% 
Autres charges de 
gestion courante 

5 000,00 0,95% 

Total 524 000,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 127 000,0
0 

24,24% 

CNC (EC) 177 000,0
0 

33,78% 

Région Sud (EC) 33 000,00 6,30% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 3,82% 
CD 06 (EC) 5 000,00 0,95% 
Ville de Cannes (EC) 3 500,00 0,67% 
Partenariats privés 158 500,0

0 
30,25% 

Total 524 000,0
0 

100,00% 
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FONDS DE SOUTIEN CINEMA  

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

 

TITRE DU FILM 

ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE DE  

Nature de l’œuvre Fiction/documentaire de création/animation 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame XXXXX,  

En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  
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PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR 2020-016 du 05 mars 2020. 
 
L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 
11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : 
SA. 59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière remboursable, d’un montant de XXXXX € [si bonification  : composée d’une 
aide de base de XXXXX € et d’un bonus de XXXXX € ] pour contribuer à la réalisation de 
l’œuvre cinématographique de (nature de l’œuvre fiction/documentaire de 
création/animation) intitulée (titre du film) de [prénom/nom du réalisateur], qui sera ci-après 
appelée “L’ŒUVRE”. 
 
Caractéristiques de L’ŒUVRE : 
 
Titre :  

Nationalité du projet :  

N° RCA : 

N° ISAN : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  
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Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Durée totale du tournage (en jours) ou de fabrication de l’animation (en jours X 

personne) :   

Durée du tournage (en jours) ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en jours 

X personne) :  

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) de l’œuvre (si œuvre 

d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) en Ile-de-France (si 

œuvre d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Pourcentage des dépenses éligibles en Ile-de-France : % 

Si bonification :  
- Type de bonification : (Bonification pour des dépenses spécifiques liées à des 

pratiques ou technologies innovantes (Previz On Set, Réalité Virtuelle, Eco-
production, Effets visuels…) ou Bonification pour dépenses de fabrication 
exceptionnelles.) d’un montant de  XXXXX € 

 
L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : d’un minimum du tournage en 
Ile-de-France pour les fictions et d’un minimum de dépenses en Ile-de-France pour tous les 
types d’œuvres conformément au règlement d’intervention en vigueur.  
 
Ces dépenses devront être indiquées dans une colonne ad-hoc du budget du film. Les 
informations relatives aux caractéristiques de l’œuvre, au budget global, à la durée de 
tournage et aux dépenses en Ile-de-France sont précisées ci-dessus. Leur non-respect 
pourra entraîner la baisse ou l’annulation de l’aide financière et le remboursement des 
sommes éventuellement déjà versées. 
 
ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE:   
 
La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le 
bénéficiaire s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans 
le présent article.  
 
Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner l’annulation de l’aide financière 
et le remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le bénéficiaire peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014. 
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Article 2.1 : Information 
 

• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que 
défini dans la présente convention et concernant notamment : 
 

- les auteur(s) et/ou réalisateur(s) ; 
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproductions, acteurs,...) ; 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société 

de production, soit au sein d’une coproduction déléguée) ; 
- le budget, et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses 

prévues en Ile-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation 
(hors et en Ile-de-France) ;  

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger. 
 
• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance 
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel 
que défini dans la présente convention, notamment : 
 

- modification de l’équipe dirigeante ; 
- modification des statuts ; 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ; 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des 

paiements ; 
- cessation d’activité ; 
- ouverture d’une procédure collective ;  
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 

 
Article 2.2 : Tournage 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 

présente convention ; 
- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 

réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces 
accords sont étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de 
travail des intermittents techniques et artistiques ; 

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail 
définitif dès la fin du tournage ; 

- organiser la venue de représentants et/ou élus de la Région pour suivre le tournage des 
fictions et visionner le montage avant mixage ; 

- adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis estimatif et le plan de 
financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un devis et 
un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément. 
 

Article 2.3 : Génériques 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin ; 
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- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Île-de-
France» ; 

- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Île-de-France, en 
partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Île-de-France» ; 

- pour les documentaires, le bénéficiaire s’engage à mentionner au générique de fin : 
« Avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale n’engage que ses 
auteurs) en partenariat avec le CNC» ; 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr  avec 
sa charte d’utilisation. 

 

Article 2.4 : Promotion : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Île-de-France» sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ; 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique ; 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces ; 

- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date. 
  
Article 2.5 : Projections : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 
par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la 
Région Île-de-France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ; 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
bénéficiaire, du réalisateur et des comédiens principaux ; 

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens. 

 
Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région Île-de-France  
 
Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- 30 cartons d’invitation pour deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre 

est exploitée ; 
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de 

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche ; 
- 3 affichettes ;  
- un exemplaire de tout document promotionnel ; 
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- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 
Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région ; 

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ; 
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ; 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  
 
Article 2.7 : recrutement de stagiaires 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un 
maître de stage. 

- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur 
la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. 
- Le bénéficiaire Informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans 
leur déroulement. 
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage 
à accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes 
étapes de la production et de la fabrication d’un film. 

 
Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 
stipulations de la présente convention. 
 
Article 3.1 : Caducité  
 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa première demande de versement à 
l’administration régionale. A défaut, l’aide devient caduque.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement d’acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de 
l’aide non versé est caduc. 
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Article 3.2 : Modalités de versement  
 
Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes : 
 

� Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être demandé 
à partir du premier jour du tournage pour les documentaires et les fictions ou lorsque le 
bénéficiaire a déjà engagé la moitié de ses dépenses de fabrication de l’animation, à valoir 
sur les dépenses déjà effectuées par le bénéficiaire après présentation par celui-ci d’une 
demande de paiement comprenant les pièces justificatives suivantes : 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté ; 
- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le bénéficiaire, 

réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Île-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé et 
cacheté par le bénéficiaire signataire de la convention ; 

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ; 

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (le cas échéant) ; 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation ; 
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse,) ; 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ; 

- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc. ; 

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant ; 
- en cas d’obtention d’une bonification, un état provisoire des dépenses liées à l’obtention 

du bonus. 
 

 
� Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre.  
 
Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement, dûment complété, signé et cacheté ; 
- le coût définitif détaillé faisant apparaître dans une colonne à part les dépenses en 

Région Île-de-France (celui de l’agrément de production pour les œuvres éligibles au 
crédit d’impôt). Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par un 
commissaire aux comptes ; 

- le plan de financement définitif (celui de l’agrément de production pour les œuvres 
éligibles au crédit d’impôt) certifié par un commissaire aux comptes ; 

- la bible définitive du tournage (en version numérique) ; 
- en cas d’obtention d’une bonification, le bilan détaillé et chiffré des dépenses 

particulières justifiant l’obtention du bonus, certifiés par le bénéficiaire et les justificatifs 
correspondants ; 

- les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 
la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne ; 

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée ; 
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ; 
- le visa d’exploitation. 
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La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
 
En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 
 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 
 
Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  
 
En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors poste 9 et imprévus du devis 
de la Région) par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, l’aide pourra être réduite ou annulée.  
 
En cas d’obtention d’une bonification et si les conditions d’attribution du bonus ne sont pas 
réunies, le bonus pourra être réduit ou annulé. 
 
Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 
 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le bénéficiaire en cas de 
résultat excédentaire. 
 
Une œuvre est réputée excédentaire lorsque le total des financements et des recettes 
excède le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 
 
En cas de résultat excédentaire, le montant des remboursements exigés du bénéficiaire par 
la Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

 
 
aide financière 
_____________________   x 100 

 
coût définitif de l’œuvre 

 
appliqué au résultat excédentaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 
 
Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par un expert-comptable ou un 
commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région chaque année 
pendant trois ans à partir de la date de sortie française. 
 
Le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de cette date de sortie (compte rendu 
identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter chaque année :  
 
- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 

d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc. ; 
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- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant :  
 

CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE  
  en € 
Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes   

 - préachats (détaillés) _ 
  _ 
  _ 

 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

  _ 

  _ 

            - autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt  
              (détaillées)    _ 

 _ 

- Fonds de soutien investi _ 

    

 = apport producteur restant à amortir  =               

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

- RNPP autres _ 

    

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =               

    

 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  % 

    

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =               

 
Sachant que :  
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats, 
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, diffuseurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas 
opposables à la Région Ile-de-France, 
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus. 
 
Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 
 
L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le bénéficiaire a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues 
à la Région. 
 
A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le bénéficiaire sera inéligible à une nouvelle aide. 
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Article 3.5 : Finalité de l’aide financière 
 
L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne 
peut en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, 
diffuseur, ayant droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au 
bénéficiaire de respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 
 
ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale (Cf article 1 ). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 
 
ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente 
convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en cours de 
mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 
 
Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus 
insuffisants ou faux en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document 
administratif, financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un au R.C.A. 
 
 
Le ......... 
Pour la Région Île-de-France  
 

Le.......... 
Pour le Bénéficiaire, 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

 
 
 

 

 
 

(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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FONDS DE SOUTIEN INTERNATIONAL CINEMA  

 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

 

TITRE DU FILM 

ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE DE  

Fiction/documentaire de création/animation 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET ou n° TVA intra-communautaire :  

dont le siège social est situé (France ou étranger le cas échéant) :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal Monsieur/Madame XXXXX,  

En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  
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PREAMBULE 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien International Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du 
Conseil régional n° CR 2020-016 du 05 mars 2020. 
 
L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 
11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : 
SA. 59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière, d’un montant de XXXXX € pour contribuer à la réalisation de l’œuvre 
cinématographique de (nature de l’œuvre si fiction/documentaire de création/animation) 
intitulée (titre du film) de [prénom/nom du réalisateur(s)], qui sera ci-après appelée 
“L’ŒUVRE”. 
 
Caractéristiques de L’ŒUVRE : 
 
Titre original :  

Titre en français :  

Nationalité du projet :  

N° ISAN (le cas échéant):  

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  

Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication:  
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Lieux de tournage ou de fabrication:  

Durée totale du tournage ou de fabrication (en jours) :  

Durée du tournage (en jours) ou de fabrication en Ile-de-France (en jours X personne) :  

Durée du tournage ou de fabrication hors Ile-de-France (préciser) 

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Budget prévisionnel dépensé en Ile-de-France (en €) : € 

Pourcentage du budget dépensé en Ile-de-France :  %  

 
L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect d’un minimum de 100 000 € de dépenses en Ile-de-France, 
pour tous les types d’œuvres. 
 
ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :   
 
La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le 
bénéficiaire s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans 
le présent article.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le bénéficiaire doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une 
agence permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 
516/2014. 
 
Article 2.1 : Information 
 

• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que 
défini dans la présente convention et concernant notamment : 
 

- les auteur(s) et/ou réalisateur(s) ; 
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...) ; 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société 

de production, soit au sein d’une coproduction déléguée) ; 
- le budget et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues 

en Ile-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et 
en Ile-de-France) ; 

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger. 
 
• Le bénéficiaire s’engage à adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis 
estimatif et le plan de financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du 
CNC ou un devis et un plan de financement actualisé en cas de non dépôt à l’agrément des 
investissements. 
 
• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance 
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel 
que défini dans la présente convention, notamment : 
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- modification de l’équipe dirigeante ; 
- modification des statuts ; 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ; 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des 

paiements ; 
- cessation d’activité ; 
- ouverture d’une procédure collective ;  
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 

 
Article 2.2 : Tournage 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 

présente convention ; 
- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 

réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces 
accords sont étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de 
travail des intermittents techniques et artistiques ; 

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail 
définitif dès la fin du tournage ; 

- organiser la venue de représentants et/ou élus de la Région pour suivre le tournage et 
visionner le montage avant mixage, s’ils ont lieu en Ile-de-France ; 

- adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis estimatif et le plan de 
financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un devis et 
un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément. 
 

Article 2.3 : Génériques 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin ; 
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Île-de-

France» ; 
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Île-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Île-de-France» ; 

- pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : 
« Avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale n’engage que ses 
auteurs) en partenariat avec le CNC» ; 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr  avec 
sa charte d’utilisation. 

 

Article 2.4 : Promotion : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Île-de-France» sur tous 



 

Fonds de soutien international cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre cinématographique 

5

les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ; 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique ; 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces ; 

- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date. 
 
Article 2.5 : Projections : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- inviter les représentants de la Région à toute avant-première de l’œuvre organisée en 
Île-de-France par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des 
invités de la Région Île-de-France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les 
invitations devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ; 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
bénéficiaire, du réalisateur et des comédiens principaux ; 

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens. 

 
Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région Île-de-France  
 
Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- 30 cartons d’invitation pour deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre 

est exploitée ; 
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de 

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche ; 
- 3 affichettes ;  
- un exemplaire de tout document promotionnel ; 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région ; 

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ; 
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ; 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  
 
Article 2.7 : recrutement de stagiaires 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un 
maître de stage ; 

 
- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur 
la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. 
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- Le bénéficiaire Informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans 
leur déroulement. 
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage 
à accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes 
étapes de la production et de la fabrication d’un film. 

 
Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 
stipulations de la présente convention. 
 
Article 3.1 : Caducité  
 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, pour faire sa première demande de versement à l’administration 
régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versé est caduc. 
 
Article 3.2 : Modalités de versement  
 
Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes :  
 

SOIT UNE AVANCE : inférieure ou égale à 30% du montant de la subvention à valoir sur 
les paiements prévus, qui peut être demandée après signature de cette convention. La 
demande d’avance doit être formulée par le bénéficiaire et comprendre les pièces 
suivantes : 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté ; 
- un plan de trésorerie signé par le représentant légal. 
 
SOIT UN ACOMPTE :  inférieur ou égale à 60% du montant de la subvention à valoir sur 
les dépenses effectuées en Ile-de-France par le bénéficiaire, après application du taux de 
participation régionale. La demande d’acompte doit être formulée par le bénéficiaire et 
comprendre les pièces suivantes : 
 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté ; 
- un état récapitulatif détaillé des dépenses en Ile-de-France certifiées acquittées par le 

bénéficiaire, Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par le 
bénéficiaire signataire de la convention ; 



 

Fonds de soutien international cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre cinématographique 

7

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ; 

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (le cas échéant) ; 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation 

en Ile-de-France (le cas échéant) ; 
- le détail des lieux de tournage : nom des propriétaires, adresse (le cas échéant) ; 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.). 

 
ET UN SOLDE OU UN VERSEMENT UNIQUE :  versé après achèvement de la réalisation 
de l’œuvre.  
 
Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de versement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement dûment complété, signé et cacheté ; 
- le coût définitif détaillé des dépenses en Région Île-de-France. Ce document devra être 

dûment complété, signé et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux 
comptes ; 

- le budget définitif du film signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ; 
- le plan de financement définitif signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ; 
- la bible définitive du tournage (en version numérique), en cas de tournage en Ile-de-

France ; 
- les feuilles de service et le plan de travail définitif en Ile-de-France (le cas échéant) ; 
- le lieux de tournage et /ou de fabrication en Ile-de-France et hors d’Ile-de-France ; 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’œuvre en 

Ile-de-France (le cas échéant) ; 
- Les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 

la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne ; 

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée pour les 
travaux faits en Ile-de-France ; 

- les attestations de régularité de l’entreprise bénéficiaire vis-à-vis des obligations fiscales 
et sociales: Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et 
ASSEDIC, ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ; 

- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 
préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ; 

- le visa d’exploitation en France le cas échéant ou son équivalent pour un autre pays.  
 
La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
 
En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 
 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 
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Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  
 
En cas de diminution des dépenses effectivement réalisées en Ile-de-France par rapport aux 
dépenses indiquées à l’article 1 de la présente convention, l’aide pourra être réduite ou 
annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 
 
Article 3.4 : Finalité de l’aide financière 
 
L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne 
peut en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, 
diffuseur, ayant droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au 
bénéficiaire de respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 
 
ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale (Cf l’article 1 ). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 
 
ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente 
convention peut entrainer l’annulation des sommes en cours de mandatement et le 
remboursement des sommes déjà versées. 
 
Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus 
insuffisants ou faux en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document 
administratif, financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée «fiche 
projet» adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXX. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un pour le R.C.A. 

 
 
Le ......... 
Pour la Région Île-de-France  

Le.......... 
Pour le Bénéficiaire, 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

 
 
 

 

 
 

(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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FONDS DE SOUTIEN AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

 

TITRE DU FILM 

ŒUVRE AUDIOVISUELLE DE  

Nature de l’œuvre Fiction/documentaire de création/animation 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame XXXXX,  

En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  
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PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR 2020-016 du 05 mars 2020. 
 
L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 
11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : 
SA. 59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière remboursable, d’un montant de XXXXX € [si bonification  : composée d’une 
aide de base de XXXXX € et d’un bonus de XXXXX € ] pour contribuer à la réalisation de 
l’œuvre audiovisuelle de (nature de l’œuvre fiction/documentaire de création/animation) 
intitulée (titre du film) de [prénom/nom du réalisateur], qui sera ci-après appelée 
“L’ŒUVRE”. 
 
Caractéristiques de L’ŒUVRE : 
 
Titre :  

Nationalité du projet :  

N° ISAN : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  

Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication de l’animation :  
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Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Durée totale du tournage (en jours) ou de fabrication de l’animation (en jours X 

personne) :   

Durée du tournage (en jours)  ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en 

jours X personne) :  

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) de l’œuvre (si œuvre 

d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) en Ile-de-France (si 

œuvre d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Pourcentage des dépenses éligibles en Ile-de-France : % 

Si bonification :  
- Type de bonification : (Bonification pour des dépenses spécifiques liées à des 

pratiques ou technologies innovantes (Previz On Set, Réalité Virtuelle, Eco-
production, Effets visuels…) ou Bonification pour dépenses de fabrication 
exceptionnelles.) d’un montant de  XXXXX € 

 
L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : d’un minimum du tournage en 
Ile-de-France pour les fictions et d’un minimum de dépenses en Ile-de-France pour tous les 
types d’œuvres conformément au règlement intérieur en vigueur:  
 
Ces dépenses devront être indiquées dans une colonne ad-hoc du budget du film. Les 
informations relatives aux caractéristiques de l’œuvre, au budget global, à la durée de 
tournage et aux dépenses en Ile-de-France sont précisées ci-dessus. Leur non-respect 
pourra entraîner la baisse ou l’annulation de l’aide financière et le remboursement des 
sommes éventuellement déjà versées. 
 
ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE:   
 
La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le 
bénéficiaire s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans 
le présent article.  
 
Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner l’annulation de l’aide financière 
et le remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le bénéficiaire peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014. 
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Article 2.1 : Information 
 

• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que 
défini dans la présente convention et concernant notamment : 
 

- les auteur(s) et/ou réalisateur(s) ; 
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproductions, acteur,...) ; 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société 

de production, soit au sein d’une coproduction déléguée) ; 
- le budget, et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses 

prévues en Ile-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation 
(hors et en Ile-de-France) ; 

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger. 
 
• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance 
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel 
que défini dans la présente convention, notamment : 
 

- modification de l’équipe dirigeante ; 
- modification des statuts ; 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ; 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des 

paiements ; 
- cessation d’activité ; 
- ouverture d’une procédure collective ; 
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 

 
Article 2.2 : Tournage 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 

présente convention ; 
- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 

réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces 
accords sont étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de 
travail des intermittents techniques et artistiques ; 

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail 
définitif dès la fin du tournage ; 

- organiser la venue de représentants et/ou élus de la Région pour suivre le tournage et 
visionner le montage avant mixage ; 

- adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage des fictions, le devis estimatif et le 
plan de financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un 
devis et un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément. 
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Article 2.3 : Génériques 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin ; 
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Île-de-

France» ; 
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Île-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Île-de-France» ; 

- pour les documentaires, le bénéficiaire s’engage à mentionner au générique de fin : 
« Avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale n’engage que son 
auteur) en partenariat avec le CNC» ; 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr avec sa 
charte d’utilisation.   

 

Article 2.4 : Promotion : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Île-de-France» sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ; 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique ; 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces ; 

- avertir par écrit les services de la Région de la diffusion de l’œuvre, au minimum 
15 jours avant la date. 

 
Article 2.5 : Projections : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 
par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la 
Région Île-de-France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ; 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
bénéficiaire, du réalisateur et des comédiens principaux ; 

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens. 
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Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région Île-de-France  
 
Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- si des affiches sont prévues, 2 affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour 

la promotion de l’œuvre que pour celle de la Région, et le visuel de l’affiche en format 
numérique ; 

- un exemplaire de tout document promotionnel ; 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région ; 

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ; 
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ; 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  
 
Article 2.7 : recrutement de stagiaires 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un 
maître de stage. 

- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur 
la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. 
- Le bénéficiaire Informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans 
leur déroulement. 
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage 
à accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes 
étapes de la production et de la fabrication d’un film. 

 
Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 
stipulations de la présente convention. 
 
Article 3.1 : Caducité  
 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa première demande de versement à 
l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 
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Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement d’acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de 
l’aide non versé est caduc. 
 
Article 3.2 : Modalités de versement  
 
Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes : 
 

� Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être demandé 
à partir du premier jour du tournage pour les documentaires et les fictions ou lorsque le 
bénéficiaire a déjà engagé la moitié de ses dépenses de fabrication de l’animation, à valoir 
sur les dépenses déjà effectuées par le bénéficiaire après présentation par celui-ci d’une 
demande de paiement comprenant les pièces justificatives suivantes : 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté ; 
- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le bénéficiaire, 

réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Île-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé et 
cacheté par le bénéficiaire signataire de la convention ; 

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ; 

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (le cas échéant) ; 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation ; 
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse) ; 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ; 

- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc. ; 

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant ; 
- en cas d’obtention d’une bonification, un état provisoire des dépenses liées à l’obtention 

du bonus. 
 

� Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre.  
 
Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement, dûment complété, signé et cacheté ; 
- le coût définitif détaillé faisant apparaître dans une colonne à part les dépenses en 

Région Île-de-France (celui de l’agrément de production pour les œuvres éligibles au 
crédit d’impôt). Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par un 
commissaire aux comptes ; 

- le plan de financement définitif (celui de l’agrément de production pour les œuvres 
éligibles au crédit d’impôt) certifié par un commissaire aux comptes ; 

- la bible définitive du tournage (en version numérique) ; 
- en cas d’obtention d’une bonification, le bilan détaillé et chiffré des dépenses 

particulières justifiant l’obtention du bonus, certifiés par le bénéficiaire et les justificatifs 
correspondants ; 

- les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 
la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne ; 

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée ; 
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- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 
préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ; 

- le document d’acceptation du PAD par le diffuseur principal, dans sa version supérieure 
ou égale à 60mn ; 

- une copie dvd de l’œuvre, même si elle n’est pas encore commercialisée en dvd. 
 
La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
 
En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 
 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 
 
Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  
 
En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors poste 9 et imprévus du devis 
de la Région) par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, l’aide pourra être réduite ou annulée.  
 
En cas d’obtention d’une bonification et si les conditions d’attribution du bonus ne sont pas 
réunies, le bonus pourra être réduit ou annulé. 
 
Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 
 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le bénéficiaire en cas de 
résultat excédentaire. 
 
Une œuvre est réputée excédentaire lorsque le total des financements et des recettes 
excède le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 
 
En cas de résultat excédentaire, le montant des remboursements exigés du bénéficiaire par 
la Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

 
 
aide financière 
_____________________   x 100 

 
coût définitif de l’œuvre 

 
appliqué au résultat excédentaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 
 
Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par un expert-comptable ou un 
commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région chaque année 
pendant trois ans à partir de la date de sortie française. 
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Le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de cette date de sortie (compte rendu 
identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter chaque année :  
 
- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 

d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc. ; 

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant :  
 

 
CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE  

  en € 
Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes   

 - préachats (détaillés) _ 
  _ 
  _ 

 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

  _ 

  _ 

            - autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt  
              (détaillées)    _ 

 _ 

- Fonds de soutien investi _ 

    

 = apport producteur restant à amortir  =               

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

- RNPP autres _ 

    

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =               

    

 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  % 

    

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =               

 
Sachant que :  
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats, 
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, diffuseurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas 
opposables à la Région Ile-de-France, 
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus. 
 
Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 
 
L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le bénéficiaire a transmis à la Région l’ensemble des 
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décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues 
à la Région. 
 
A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le bénéficiaire sera inéligible à une nouvelle aide. 
 
Article 3.5 : Finalité de l’aide financière 
 
L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne 
peut en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, 
diffuseur, ayant droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au 
bénéficiaire de respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 
 
ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale (Cf article 1 ). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 
 
ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente 
convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en cours de 
mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 
 
Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus 
insuffisants ou faux en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document 
administratif, financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXX. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un au R.P.C.A. 
 
 
Le ......... 
Pour la Région Île-de-France  
 

Le.......... 
Pour le Bénéficiaire, 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

 
 
 

 

 
 

(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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FONDS DE SOUTIEN INTERNATIONAL AUDIOVISUEL  

 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

 

TITRE DU FILM 

ŒUVRE AUDIOVISUELLE DE  

Fiction/documentaire de création/animation 

 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET ou n° TVA intra-communautaire :  

dont le siège social est situé (France ou étranger le cas échéant) :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal Monsieur/Madame XXXXX,  

En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  
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PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien International Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du 
Conseil régional n° CR 2020-016 du 05 mars 2020. 
 
L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 
11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : 
SA. 59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et 
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière, d’un montant de XXXXX € pour contribuer à la réalisation de l’œuvre 
audiovisuelle de (nature de l’œuvre si fiction/documentaire de création/animation) intitulée 
(titre du film) de [prénom/nom du réalisateur(s)], qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 
 
Caractéristiques de L’ŒUVRE : 
 
Titre original :  

Titre en français : 

Nationalité du projet :  

N° ISAN (le cas échéant):  

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  

Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication:  

Lieux de tournage ou de fabrication:  
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Durée totale du tournage ou de fabrication (en jours) :  

Durée du tournage (en jours) ou de fabrication en Ile-de-France (en jours X personne) :  

Durée du tournage ou de fabrication hors Ile-de-France (préciser) 

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Budget prévisionnel dépensé en Ile-de-France (en €) : € 

Pourcentage du budget dépensé en Ile-de-France :  %  

 
L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect d’un minimum de 100 000 € de dépenses en Ile-de-France, 
pour tous les types d’œuvres. 
 
ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :   
 
La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le 
bénéficiaire s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans 
le présent article.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le bénéficiaire doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une 
agence permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 
516/2014. 
 
Article 2.1 : Information 
 

• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que 
défini dans la présente convention et concernant notamment : 
 

- les auteur(s) et/ou réalisateur(s) ; 
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...) ; 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société 

de production, soit au sein d’une coproduction déléguée ; 
- le budget, et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses 

prévues en Ile-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation 
(hors et en Ile-de-France) ; 

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger. 
 
• Le bénéficiaire s’engage à adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis 
estimatif et le plan de financement actualisé, daté et signé par le producteur. 
 
• Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance 
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel 
que défini dans la présente convention, notamment ; 

- modification de l’équipe dirigeante ; 
- modification des statuts ; 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ; 
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- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des 
paiements ; 

- cessation d’activité ; 
- ouverture d’une procédure collective ; 
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 

 
Article 2.2 : Tournage 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 

présente convention ; 
- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 

réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces 
accords sont étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de 
travail des intermittents techniques et artistiques ; 

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail 
définitif dès la fin du tournage ; 

- organiser la venue de représentants et/ou élus de la Région pour suivre le tournage et 
visionner le montage avant mixage, s’ils ont lieu en Ile-de-France. 
 
 

Article 2.3 : Génériques 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin ; 
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Île-de-

France» ; 
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Île-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Île-de-France» ; 

- pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : 
« Avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale n’engage que ses 
auteurs) en partenariat avec le CNC» ; 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr  avec 
sa charte d’utilisation. 

 

Article 2.4 : Promotion : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Île-de-France» sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ;  

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique ; 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces ; 
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- avertir par écrit les services de la Région de la diffusion de l’œuvre, au minimum 15 jours 
avant la date. 

 
Article 2.5 : Projections : 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- inviter les représentants de la Région à toute avant-première de l’œuvre organisée en 

Île-de-France par le Producteur et/ou le distributeur avant la diffusion. La liste des invités 
de la Région Île-de-France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ; 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
bénéficiaire, du réalisateur et des comédiens principaux ; 

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens. 

 
Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région Île-de-France  
 
Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- si des affiches sont prévues, 2 affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour 

la promotion de l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche ; 
- 3 affichettes ; 
- un exemplaire de tout document promotionnel ; 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région ; 

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ; 
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ; 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  

 
Article 2.7 : recrutement de stagiaires 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un 
maître de stage. 

- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région. 
- Le bénéficiaire Informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur déroulement. 
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage à 
accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes étapes de 
la production et de la fabrication d’un film. 

 
Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 
stipulations de la présente convention. 
 
Article 3.1 : Caducité  
 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, pour faire sa première demande de versement à l’administration 
régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement d’acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de 
l’aide non versé est caduc. 
 
Article 3.2 : Modalités de versement  
 
Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes :  
 

SOIT UNE AVANCE : inférieure ou égale à 30% du montant de la subvention à valoir sur 
les paiements prévus, qui peut être demandée après signature de cette convention. La 
demande d’avance doit être formulée par le bénéficiaire et comprendre les pièces 
suivantes : 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté ; 
- un plan de trésorerie signé par le représentant légal. 
 
SOIT UN ACOMPTE :  inférieur ou égale à 60% du montant de la subvention à valoir sur 
les dépenses effectuées en Ile-de-France par le bénéficiaire, après application du taux de 
participation régionale. La demande d’acompte doit être formulée par le bénéficiaire et 
comprendre les pièces suivantes : 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté ; 
- un état récapitulatif détaillé des dépenses en Ile-de-France certifiées acquittées par le 

bénéficiaire, Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par le 
bénéficiaire signataire de la convention ; 

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ; 

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (le cas échéant) ; 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation 

en Ile-de-France (le cas échéant) ; 
- le détail des lieux de tournage : nom des propriétaires, adresse (le cas échéant) ; 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.). 

 
ET UN SOLDE OU UN VERSEMENT UNIQUE : versé après achèvement de la réalisation 
de l’œuvre.  
Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de versement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
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- le formulaire de demande de versement dûment complété, signé et cacheté ; 
- le coût définitif détaillé des dépenses en Île-de-France. Ce document devra être dûment 

complété, signé et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ; 
- le budget définitif du film signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ; 
- le plan de financement définitif signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ; 
- la bible définitive du tournage (en version numérique), en cas de tournage en Ile-de-

France ; 
- les feuilles de service et le plan de travail définitif en Ile-de-France (le cas échéant) ; 
- les lieux de tournage et /ou de fabrication en Ile-de-France et hors d’Ile-de-France ; 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’œuvre en 

Ile-de-France (le cas échéant) ; 
- Les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 

la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne ; 

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée pour les 
travaux faits en Ile-de-France ; 

- les attestations de régularité de l’entreprise bénéficiaire vis-à-vis des obligations fiscales 
et sociales: Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et 
ASSEDIC, ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ; 

- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 
préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ; 

- le document d’acceptation du PAD par les diffuseurs ou son équivalent pour un autre 
pays.  

 
La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
 
 
En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 
 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 
 
Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  
 
En cas de diminution des dépenses effectivement réalisées en Ile-de-France par rapport aux 
dépenses indiquées à l’article 1 de la présente convention l’aide pourra être réduite ou 
annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 
 
Article 3.5 : Finalité de l’aide financière 
 
L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne 
peut en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, 
diffuseur, ayant droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au 
bénéficiaire de respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 
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ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
Le producteur s’engage à débuter le tournage de l’œuvre dans un délai de deux ans à 
compter de la délibération d’attribution de l’aide financière remboursable par l’assemblée 
délibérante. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé dans les conditions prévues de 
la convention entre le bénéficiaire et la Région Ile-de-France. Le bénéficiaire s’engage à 
terminer cette réalisation dans un délai supplémentaire de 2 ans après le début du tournage. 
 
La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale (Cf l’article 1). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 
 
ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente 
convention peut entrainer l’annulation des sommes en cours de mandatement et le 
remboursement des sommes déjà versées. 
 
Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus 
insuffisants ou faux en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document 
administratif, financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée «fiche 
projet» adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un pour le R.C.A. 

 
 
Le ......... 
Pour la Région Île-de-France  

Le.......... 
Pour le Bénéficiaire, 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

 
 
 

 

 
 

(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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Depuis les premières lois de décentralisation, l’Etat, le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC) et les collectivités territoriales coopèrent afin de développer le secteur du cinéma 
et de l’audiovisuel dans les territoires. Le CNC assure, sous l'autorité du ministre chargé de la 
Culture, la définition et la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines du cinéma 
et des autres arts de l’image animée. L’Ile-de-France constitue un cas particulier à l’égard de 
cet objectif général compte tenu de la très grande concentration d’activités et d’acteurs de la 
filière sur son territoire. 
 
Cette politique s’est structurée depuis la fin des années 1990 autour de conventions de 
coopération qui couvrent un champ très large : la création, la production, l’exploitation en salles, 
la diffusion, l’éducation à l’image ainsi que la sauvegarde et la diffusion du patrimoine 
cinématographique. Les collectivités territoriales sont désormais des partenaires à part entière 
du secteur du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image animée. Cette politique de développement 
et de coopération entre l’Etat, le CNC et les collectivités territoriales dans le secteur 
cinématographique et audiovisuel a permis :  

• de nourrir la diversité culturelle par la représentation de tous les univers 
cinématographiques et audiovisuels ; 

• d’accroître l’attractivité des territoires en créant des emplois grâce à la structuration d’une 
filière ; 

• de maintenir un parc de salles de cinéma dense, moderne et diversifié ; 
• de renforcer le lien social, l’esprit critique et de renouveler les publics grâce aux dispositifs 

d’éducation à l’image ; 
• de concourir à l’animation culturelle du territoire à travers des festivals et en sauvegardant 

le patrimoine cinématographique. 
 
Cette coopération doit être aujourd’hui pour l’Etat et le CNC l’occasion d’accompagner les 
collectivités territoriales dans leur politique du cinéma et de l’image animée autour de trois 
objectifs prioritaires : 

• l’indépendance créative des auteurs et économique des entreprises : la diversité 
cinématographique doit sans cesse s’enrichir, afin que tous les univers, tous les talents 
puissent s’exprimer ; 

• l’internationalisation des œuvres et l’attractivité des territoires : dans un contexte mondial 
de plus en plus concurrentiel, la qualité et l’originalité des œuvres françaises sont clés 
pour se différencier et la capacité à exporter les œuvres doit être prise en compte dès 
l’écriture et le développement ; 

• l’accès aux œuvres et la reconquête du jeune public. Dans ce monde hyperconnecté où 
les jeunes sont en train de perdre le goût du cinéma et de la création audiovisuelle 
française, l’éducation à l’image doit être la priorité des années à venir avec : le 
renforcement des dispositifs d’éducation au cinéma en temps scolaire, la relance des ciné-
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clubs qui doivent être réinventés, la multiplication des postes de médiateurs dans les 
salles.  

� � � � 
 
Pour les années 2020-2022, dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la COVID19, 
les partenaires souhaitent renouveler et approfondir la politique ainsi menée afin d’encourager 
le développement d’une économie de la création, en favorisant l’articulation entre politique 
culturelle et politique de développement économique.  
 
En réponse à la crise sans précédent que traverse le secteur culturel, la Région Ile-de-France 
a déployé, sans délai, des mesures d’urgence en soutien aux acteurs de la vie économique et 
culturelle. De premières mesures ont été adoptées à l’unanimité le 3 avril 2020 lors d’une 
Commission permanente exceptionnelle dédiée à la situation sanitaire. Une seconde phase 
d’actions s’est inscrite dans le plan régional de relance 2020 annoncé le 28 mai avec 
notamment des mesures fortes en faveur des salles de cinéma indépendantes et le maintien de 
toutes les subventions en faveur des festivals, des fonds de soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle, ainsi que le maintien des aides à l’après réalisation, à 
l’écriture de scénarios (auteurs débutants et auteurs confirmés) et aux actions d’éducation 
artistique et culturelle. Consciente du péril et de l’enjeu humain, artistique, social et 
économique, provoqué par les conséquences de l’arrêt des activités, la Région Ile-de-France 
souhaite apporter durablement son soutien à tous les secteurs et acteurs de la culture. 
 
La Ville de Paris a mis en œuvre un plan de soutien en direction des artistes et des acteurs 
culturels parisiens, voté au Conseil de Paris du 18 mai 2020. Ce plan volontariste comprend un 
important volet cinéma à destination des salles de cinéma indépendantes, des associations de 
cinéma et de la création cinématographique et nouveaux médias. S’y ajoutent des mesures 
d’exonération des redevances et des loyers des associations et opérateurs du secteur culturel 
locataires de la Ville ou de l’un de ces bailleurs sociaux. Par ailleurs, la Ville de Paris a 
maintenu les subventions de fonctionnement attribuées aux porteurs de projet, y compris en cas 
de report ou d’annulation du projet. Ainsi, les festivals, les coordinations des dispositifs 
d’éducation à l’image et plus largement les associations intervenant dans le domaine du 
cinéma, les structures d’atelier périscolaires ont été concernés. 
 
Pour répondre à la situation exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire et ses 
conséquences économiques et sociales, le Département de la Seine-Saint-Denis a fait le 
choix de l’action. Ainsi, deux fonds ont été ouverts en 2020 : un fonds d’urgence pour soutenir 
financièrement les structures qui rencontrent des difficultés budgétaires ou de trésorerie et un 
fonds pour l’adaptation et la transformation solidaire en Seine-Saint-Denis. Ce dernier a pour 
objectif d’accompagner la relance de l’activité de ses partenaires, soit en les aidant à adapter 
leurs modalités d’intervention à la nouvelle donne sanitaire (réaménagements, transition 
numérique…) ; soit en finançant des projets d’avenir et de développement, répondant aux 
conséquences sociales et éducatives de la crise, notamment par la constitution de filières ou la 
mise en place de projets à haute valeur ajoutée promouvant une société inclusive et tournée 
vers le respect de l’environnement. 
 
L’Etat (Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France – DRAC) a maintenu 
toutes ses subventions aux structures culturelles, que leurs actions aient été annulées, 
adaptées ou reportées. La DRAC a de plus, en concertation avec les collectivités territoriales et 
l’ensemble des acteurs du champ culturel, mis en place des dispositifs spécifiques qui ont pu 
bénéficier aux associations œuvrant à la diffusion culturelle du cinéma et à l’éducation à 
l’image : la déclinaison francilienne de l’été culturel 2020 voulu par le ministère de la Culture ; 
un fonds d’urgence destiné aux manifestations culturelles impactées par la crise sanitaire. 
 
En articulation avec la DRAC, le CNC a initié plusieurs mesures, destinées à pallier les 
problèmes de trésorerie des structures, soutenir l’économie des salles de cinéma, assurer 
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l’exploitation des œuvres notamment par la mise en place d’un régime dérogatoire à la 
chronologie des médias, la suspension temporaire de la TSA, le maintien des subventions aux 
festivals et associations en 2020, le paiement accéléré des subventions art & essai et soutiens 
sélectifs à la distribution, la mobilisation du soutien automatique à hauteur de 30 %, la mise en 
place d’un fond de solidarité auteurs et d’un fonds d’indemnisation contre le risque de la 
COVID19 pour les tournages, la bonification du soutien à la distribution pour les œuvres 
exploitées en salles à partir du 22 juin. 
 

� � � � 
 
La présente convention s’étend sur une période qui correspond en grande partie à la mise en 
œuvre de l’Olympiade culturelle dans le cadre des Jeux Olympiques et paralympiques 
2024. La candidature de Paris et de la Seine-Saint-Denis a été retenue sur la base d’un projet 
centré sur la question de l’héritage au service du territoire et des habitants. C’est dans ce cadre 
que les partenaires ont vocation à travailler à des propositions dans le secteur du cinéma et de 
l’image. 
 
Le conseil d’administration de Paris 2024 a adopté, en décembre 2019, sa stratégie culture, qui 
prévoit :  
- une conception large de la culture, permettant d’intégrer tous les champs culturels ; 
- une temporalité en trois phases : l’engagement (avant les Jeux), la célébration (pendant les 

Jeux, avec le Festival culturel) et l’héritage (après les Jeux) ; 
- des principes : valoriser l’image d’un pays qui invente, accueillir la planète et les cultures du 

monde, faire dialoguer l’art et le sport, développer un esprit ludique, intégrer la culture et 
l’art à la célébration, et associer les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques dans une 
même programmation ; 

- une méthode fondée sur la co-construction avec l’ensemble des collectivités  et acteurs 
culturels, et s’appuyant sur un groupe d’experts culture. 

 
Dans le contexte de cette stratégie, la Ville de Paris porte quatre ambitions : 
- une ambition territoriale (le rapprochement entre Paris et la Seine-Saint-Denis, et au-delà, 

avec Versailles, Marseille et les territoires ultramarins) ; 
- une ambition de solidarité (faire bénéficier de nouveaux publics du potentiel émancipateur 

de la culture et du sport) ; 
- une ambition de rapprochement et de dialogue renforcé des mondes artistiques et sportifs ; 
- et enfin une ambition artistique et culturelle, y compris internationale. 

 
Pour répondre à ces ambitions, elle entend utiliser des temps forts de la programmation 
parisienne et des dispositifs existants pour créer une dynamique autour de l’Olympiade 
culturelle, mettre en place des programmes et soutenir des projets spécifiques, accompagner 
des expérimentations favorisant de nouvelles pratiques artistiques, éducatives, culturelles et 
sportives, qu’elles soient professionnelles ou amateurs, et enfin contribuer à la préparation du 
festival culturel 2024. 
 
En ce qui concerne le Département de la Seine-Saint-Denis qui accueille une part importante 
des épreuves sportives et des infrastructures qui vont transformer durablement le visage du 
territoire, le travail mené avec les instances et partenaires portent sur la conduite et le récit de 
l’olympiade culturelle de Paris 2024. Un récit conçu comme l'aboutissement et le début d'un 
véritable projet de territoire, qui devra faire avec, par et pour les habitants en vue d'accueillir le 
monde. Aussi, afin d'incarner le récit, l’action du Département se structurera autour de quatre 
thématiques : raconter la Seine-Saint-Denis comme un territoire de pratiques et de création ; 
raconter les paysages insolites et en mutations ; raconter la diversité des patrimoines matériels 
et immatériels et raconter un territoire qui associe ses habitants à la construction de son avenir. 
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1. Le renforcement de la politique de soutien à la création et à la production 

d’œuvres de qualité 
 
Par leur intervention conjointe, le CNC et les collectivités territoriales ont pour objectif de 
contribuer à la diversité culturelle, en soutenant des œuvres de qualité, en contribuant au 
renouvellement de la création et des talents locaux en matière cinématographique et 
audiovisuelle, et en accompagnant la filière professionnelle. 
 

1.1. Le repérage de l’émergence, le renouvellement et l’accompagnement des talents par 
un soutien aux auteurs  

 
L’avenir de la filière passe par l’accompagnement des auteurs et le renouvellement des talents 
dans leur diversité. L’auteur doit être repéré puis soutenu et accompagné pour créer toute 
œuvre animée (fiction, animation, documentaire, expérimental et numériques). 
 
Plusieurs dispositifs déjà mis en œuvre par les collectivités territoriales, accompagnés pour 
certains par le CNC, y contribuent : 
 

• Les soutiens sélectifs à l’écriture d’œuvres cinématographiques (courte ou longue durée) et 
audiovisuelles en particulier pour les auteurs débutants, la Région Ile-de-France ayant 
révisé en 2020 son dispositif d’Aide à l’écriture pour garantir un meilleur accompagnement 
des scénaristes débutants et favoriser la concrétisation de leur projet ; 

• Les bourses d’écriture pour les œuvres cinématographiques (courte et longue durée) et les 
dotations de prix dans le cadre de festivals ; 

• Les aides après réalisation, pour les œuvres cinématographiques de courte et de longue 
durée (notamment documentaire) ; 

• Le développement d’une nouvelle politique culturelle innovante de soutien à la jeune 
création, avec la mise en place par la Région Ile-de-France depuis 2017 du Fonds 
régional des Talents Emergents (FoRTE), dont l’objectif est d’accompagner chaque 
année une cinquantaine de jeunes artistes notamment dans le secteur du cinéma et de 
l’audiovisuel ; 

• Le soutien à des initiatives territoriales s’inscrivant dans la démarche « Talents en court » 
ou participant à l’émergence de cinéastes autodidactes (dispositif « L’Atelier ») ; 

• Le soutien aux structures ressources en matière d’information et de formation des jeunes 
professionnels et auteurs ; 

• Les résidences de création qui, tout en favorisant une présence artistique forte sur un 
territoire et ce dans une relation de proximité avec les habitants, sont un levier en termes 
de professionnalisation, de rayonnement, de capacité de production et de diffusion. 
 

De plus, dans le cadre de ses nouvelles modalités d’intervention dans le domaine des pratiques 
en amateurs (« Cap’amateurs »), le Département lance une démarche « Cap’acteur » liée à 
l’image. Son objectif est de mieux structurer l’offre existante sur le territoire en matière de 
pratique de l’image, de la sensibilisation à la professionnalisation. La première étape de cette 
démarche sera réfléchie avec la Ville de Paris et pourra consister dans la réalisation d’un 
diagnostic à l’échelle des territoires de la Seine-Saint-Denis et de Paris, visant à recenser les 
structures et acteurs engagés dans une pratique de l’image et à identifier les besoins. 
 
Le CNC souhaite lancer une réflexion avec les partenaires de la convention sur la création de 
conservatoire d’écriture pour être en mesure de former dès le plus jeune âge, les auteurs de 
demain. Enfin, le CNC encourage chaque collectivité partenaire de la convention à réfléchir à 
renforcer l’accompagnement des auteurs par la désignation d’une personne référente en charge 
de les orienter au regard de l’ensemble des services qu’elle propose.  
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1.2. Les œuvres en lien avec les nouveaux usages 

 
La création s’est emparée des spécificités offertes par les nouveaux usages. En découlent des 
œuvres innovantes qui se caractérisent non seulement par leur diversité, mais surtout par leurs 
particularités visuelles et narratives (séries digitales, narrations interactives, applications 
mobiles, expériences en réalité virtuelle ou augmentée, etc…). 
 
Afin d’encourager la création de ces contenus audiovisuels innovants, des dispositifs de soutien 
à l’écriture, au développement et à la production sont mis en place par le CNC, la Région Ile-de-
France (via notamment son Fonds d’aide à la création de jeu vidéo mis en place en 2018) et la 
Ville de Paris (via son Fonds de soutien aux projets nouveaux médias). 
 

1.3. Les œuvres cinématographiques de courte durée 
 
Le renouvellement des talents, la découverte de nouveaux cinéastes et l’émergence de 
nouvelles sociétés de production dynamiques passent par la production d’œuvres 
cinématographiques de courte durée. Ainsi, les collectivités territoriales s’engagent pour 
intervenir dans ce secteur économiquement fragile mais qui reste une étape essentielle dans la 
structuration d’une filière et le renouveau des talents. 
Avec l’accompagnement du CNC, les collectivités territoriales développent des dispositifs de 
soutien à la création, à la production, à l’après réalisation et à la diffusion en faveur du court-
métrage. 
 

1.4. Les œuvres cinématographiques de longue durée et la production audiovisuelle 
 

Le CNC et la Région Ile-de-France soutiennent la production d’œuvres cinématographiques de 
longue durée et d’œuvres audiovisuelles afin d’offrir au public une grande diversité de la 
création et de l’offre culturelle, en particulier d’œuvres françaises, et pour contribuer à structurer 
un secteur créateur de richesses et d’emplois. La production de ces œuvres est également 
source d’attractivité pour le territoire régional. 
 

1.5. Soutenir et créer des pôles pour favoriser la création 
 

Les collectivités territoriales engagent une réflexion pour offrir aux créateurs, en particulier les 
plus jeunes, et aux publics de véritables lieux ressources. 
 
La Région Ile-de-France souhaite ainsi renforcer l’offre de lieux ressources et d’échanges 
(pépinières) à destination des auteurs et en particulier des jeunes scénaristes. Le concept de 
« Maison francilienne des scénaristes », travaillé en lien étroit avec les professionnels du 
secteur et articulé avec les projets existants a pour objectif de développer les lieux de création 
et de collaboration, et de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes scénaristes au moment 
de leur entrée dans la vie professionnelle. 
 
Le Département est à l’initiative du « Projet Image », projet partenarial qui s’articule autour des 
champs de la création, de la diffusion, et de l’éducation à l’image. Ce projet fédère quatre 
structures historiques du département (Côté Court, Citoyenneté Jeunesse, Cinémas 93 et 
Périphérie) qui s’engagent à développer de nouvelles actions répondant aux nouveaux enjeux 
liés à l’image. L’ambition du Projet Image est de donner la parole aux habitants en les 
impliquant dans la construction de l’image de leur territoire et en leur proposant des parcours 
qui vont de la sensibilisation à la professionnalisation. 
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2. Le renforcement de l’attractivité du territoire et de la structuration des filières 
 

2.1. Créer un environnement financier favorable 
 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire français, plusieurs mécanismes d’incitation fiscale ont 
été mis en place : le crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles et le crédit d’impôt pour les dépenses de production 
exécutive d’œuvres étrangères. L’amélioration des modalités de mise en œuvre de ces 
dispositifs depuis 2016 permet de relocaliser des tournages en France. Depuis le 1er janvier 
2020, le taux bonifié de 40% est applicable pour les œuvres de fiction à forts effets visuels dont 
les dépenses françaises relatives à la fabrication numérique d’effets visuels sont supérieures à 
2 000 000 €. Cette mesure devrait principalement bénéficier au territoire francilien qui accueille 
la grande majorité des prestataires techniques français. 
 
Grâce au soutien du CNC, l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles 
(IFCIC) facilite l'engagement des banques en faveur du secteur cinématographique et 
audiovisuel : sociétés de production, distributeurs, exploitants de salles de cinéma, industries 
techniques de l’image et du son, entreprises du secteur du jeu vidéo. La garantie bancaire de 
l’IFCIC couvre l’ensemble des besoins d’investissement de la filière. Certains projets peuvent 
également bénéficier de prêts directs de l’IFCIC. Afin notamment de faciliter les démarches des 
entrepreneurs installés en région, l’IFCIC a mis en place en 2015 un partenariat avec Bpifrance 
(traitement à l’IFCIC des dossiers culturels). 
 
A travers des mécanismes et dispositifs économiques et financiers (gamme « Up » : TP’up, 
PM’up, Innov’up et Back’up), la Région Ile-de-France encourage l’entreprenariat culturel et 
cherche à stimuler la compétitivité des entreprises franciliennes ainsi que l’esprit d’entreprendre 
et d’innover sur tous les territoires, notamment dans le champ de l’image. 
 
La Ville de Paris, pour sa part, accompagne l’installation immobilière des entreprises sur son 
territoire (par exemple les entreprises de post-production, d’effet spéciaux, de films 
d’animation…) et soutient les entreprises innovantes, notamment dans le secteur des industries 
créatives et de l’audiovisuel. La Ville de Paris a mis en place le Fonds Innovation Amorçage qui 
cible les entreprises innovantes accompagnées par un réseau d’incubateurs parisiens. Doté à 
parts égales par la Ville de Paris et Bpifrance, les aides du fonds bénéficient notamment aux 
jeunes pousses des industries créatives.  
 

2.2. Structurer la filière image francilienne 
 
En complémentarité avec ces dispositifs économiques, la Région Ile-de-France a fait évoluer 
son Fonds de soutien cinéma et audiovisuel en 2017 pour mieux accompagner les productions 
à fort impact économique, puis en 2020 pour le rendre plus attractif au niveau européen et 
international. 
Grâce à une importante augmentation des crédits de plus de 20%, à des critères adaptés pour 
les coproductions européennes et à la création d’un volet dédié aux coproductions minoritaires 
internationales, la Région Ile-de-France souhaite renforcer l’attractivité de l’écosystème 
francilien et faire rayonner l’Ile-de-France à l’international en la replaçant au cœur de l’Europe 
de la création. 
 

2.3. Faire entrer la filière dans le développement durable 
 
Dans le cadre de la COP 21 en Ile-de-France (16-17 septembre 2020), la Région Ile-de-France 
s’est engagée à mettre en œuvre dans les années à venir des mesures concrètes pour 
répondre aux enjeux climatiques. En ce qui concerne la filière cinématographique et 
audiovisuelle, la Région souhaite faire de l’Ile-de-France un territoire pionnier sur certaines 
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technologies et permettre aux prestataires techniques de développer les outils et services 
indispensables à ces pratiques, créant de nombreux emplois et renforçant l’attractivité du 
territoire francilien.  
 
Cette volonté se traduira dans les dispositifs régionaux avec le développement de critères 
environnementaux et la mise en place progressive de critères d’éligibilité au Fonds de soutien 
cinéma et audiovisuel (Engagement n°106 de l’Acte 2 de la relance pour la reconstruction 
écologique en Ile-de-France). Cette évolution pourra s’appuyer sur le collectif Ecoprod – dont la 
Commission du Film d’Ile-de-France est membre – qui propose aux professionnels des outils, 
un guide de bonnes pratiques ainsi que des formations aux enjeux de l’éco production.  
 
La Ville de Paris s’est engagée depuis plusieurs années dans le processus de la transition 
écologique des tournages. Jusqu’à présent ce processus s’est avéré assez parcellaire en ne 
traitant les différentes dimensions qu’indépendamment les unes des autres. Ainsi des progrès 
ont été réalisés dans le domaine du tri des déchets, les branchements électriques ou du 
recyclage des décors. Il s’agit désormais de développer en relation avec les professionnels 
(organisations de techniciens, Ficam, syndicats de producteurs, loueurs de matériel) une 
démarche plus globale intégrant les objectifs de la Ville (par exemple l’interdiction des véhicules 
diésel à partir de 2024) et prenant en compte les spécificités des tournages. Il est important de 
souligner que la prise en compte de l’occupation de l’espace public conduira obligatoirement à 
des mesures de régulation dans certains quartiers. Cette démarche qui devra aboutir en 2021 à 
l’actualisation de la charte des tournages signée avec les organisations professionnelles du 
cinéma se fera en étroite relation avec le CNC et la Commission Régionale du Film. 
 

2.4. Disposer de studios adaptés et modernes 
 
L’Ile-de-France est reconnue dans le monde entier pour l’excellence de ses industries 
techniques, la qualité de ses talents et pour ses savoir-faire. L’attractivité internationale de cette 
filière est un enjeu majeur de la politique menée par le CNC et la Région Ile-de-France et les 
plateaux de tournages en sont un élément central. 
 
Conscients du sous-dimensionnement des équipements français par rapport à ceux des autres 
pays européens, le CNC et la Région Ile-de-France souhaitent impulser et accompagner la 
création et la modernisation de studios de tournage respectueux des enjeux numériques et 
écologiques et répondant aux nouveaux besoins des professionnels français et étrangers. 
 
La Région Ile-de-France mobilisera divers dispositifs de soutien au titre de ses politiques de 
développement économique et durable pour les projets de rénovation de plateaux existants ou 
la création de nouveaux équipements comme par exemple l’ambitieux projet situé sur la base 
217 à Brétigny sur Orge. 
 
La modernisation des studios français constitue aussi pour l’Etat un enjeu d’attractivité 
industrielle essentiel. Ils sont un outil stratégique pour accompagner la montée en puissance 
des séries et permettre de saisir pleinement l’opportunité économique que représente le 
développement des effets visuels numériques.  
 
Dans le cadre du plan de relance de la filière cinématographique et audiovisuelle, le CNC a 
prévu de consacrer 10 M€ à la modernisation de l’appareil productif avec une attention 
particulière portée aux enjeux de production numérique et de développement durable pour les 
studios. Cet effort pourra accompagner des projets qui répondront à ces enjeux sur l’ensemble 
du territoire.   
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2.5. Mieux accueillir, attirer et promouvoir 

 
Les missions d’accueil de production mises en place par la Région Ile-de-France via sa 
Commission du Film et par la Ville de Paris sont essentielles pour : 
• Faciliter l’accueil des tournages et des productions et déployer une offre de services 

associée ; 
• Recenser et faire connaître la diversité et le savoir-faire des industries techniques, talents, 

techniciens, décors franciliens, notamment à travers les bases TAF et Décors opérées par 
Film France ; 

• Instruire des demandes, accueillir et accompagner des tournages ; 
• Avoir une attention particulière sur l’accompagnement de la filière en matière de 

responsabilité sociale et environnementale (Collectif et démarche Ecoprod) ; 
• Promouvoir à l’étranger les savoir-faire des talents techniques, les décors franciliens et les 

mécanismes de financement (Fonds d’aides de la Région Ile-de-France et crédit d’impôt 
international). 

 
 
3. La politique de soutien à l’exploitation 

 
La France possède un parc de salles unique au monde au vu de sa densité, de sa singularité et 
de sa diversité grâce à une politique de soutien ininterrompu depuis plus de cinquante ans. Ce 
parc enregistre un haut niveau de fréquentation, témoignant de la vitalité du 7ème art auprès du 
plus grand nombre. 
 
L’Ile de France demeure la première région en termes de fréquentation avec 54,81 millions 
d’entrées en 2019. La région comptabilise 312 établissements cinématographiques, dont 44 
multiplexes et un peu plus de la moitié de cinémas classés Art et Essai, correspondant au total 
à 1 185 écrans (pour 199 communes équipées). 
 

3.1. Le maintien d’un parc de salles dense et moderne 
 

Le CNC soutient le secteur de l’exploitation pour assurer le maintien sur l’ensemble du territoire 
d’un réseau dense et moderne de salles facilitant l’accès du public aux œuvres à travers des 
aides à l’investissement et au fonctionnement. 
  
Par ailleurs, l’IFCIC, grâce à un mécanisme de garantie bancaire, contribue à l’ensemble des 
besoins de financement des exploitants de salles de cinéma. Depuis 2015, afin de contribuer au 
maintien, de la diversité du réseau de salles, le CNC a confié à l’IFCIC la gestion d’un 
mécanisme de soutien aux opérations de reprise d’exploitation (prêts participatifs et garantie 
bancaire majorée). 
 
La Région Ile-de-France soutient pour sa part les salles classées Art et Essai pour leurs travaux 
de rénovation et de modernisation. Réformées en 2017, les aides à l’investissement de la 
Région cherchent à créer les conditions du développement de pratiques culturelles « partout et 
pour tous les Franciliens » en rééquilibrant la répartition des équipements culturels dans une 
logique de proximité territoriale et de lutte contre les disparités culturelles et sociales, en 
impulsant des pratiques innovantes et en promouvant une politique plus inclusive. 
 
La Région Ile-de-France a par ailleurs demandé à ce que soit engagée une modification des 
dispositions du CGCT pour que les collectivités territoriales puissent aider les salles au-delà des 
plafonds actuels. 
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La Ville de Paris apporte de son côté un soutien en investissement aux salles de cinéma 
indépendantes parisiennes pour leurs équipements et leurs travaux de rénovation et de 
modernisation.  
 

3.2. Le maintien d’un parc de salles diversifié 
 

Le maintien d’un parc de salles diversifié permet de garantir le pluralisme de l’offre 
cinématographique et d’assurer l’animation culturelle de son territoire. 
 
L'Etat contribue à la régulation de l'aménagement cinématographique du territoire à travers 
l’instruction par la DRAC des demandes d’autorisation préalable de création ou d’extension 
d’établissements de spectacles cinématographiques déposés auprès des Commissions 
départementales d’aménagement cinématographique (CDACi). En lien avec le CNC, la DRAC 
assure une mission de veille de l’exploitation régionale, ainsi que de conseil, notamment auprès 
des collectivités territoriales.  
 
Le CNC soutient les salles qui offrent une programmation art et essai et/ou qui maintiennent 
une programmation difficile face à la concurrence, en s’appuyant notamment sur l’expertise 
territoriale de la DRAC. Outre ces dispositifs de soutien, le CNC accompagne les associations 
nationales qui favorisent la rencontre du public avec les œuvres et font la promotion de la 
diversité de la création cinématographique et audiovisuelle : Association française des cinémas 
d’art et d’essai (AFCAE), Groupement national des cinémas de recherche (GNCR), Association 
du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), Agence du Court métrage (ACM). 
 
Le CNC soutient également l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) qui, 
outre son rôle visant à favoriser l’accès des salles aux films d’exclusivité ou de patrimoine, peut 
également fournir des conseils (diagnostics, études de plan et de faisabilité, mission d’expertise 
pluriannuelle sur le suivi d’’un projet) et des études territoriales à la demande des collectivités. 
L’ADRC est enfin une association diligentée par le CNC pour les conseils dans des projets de 
créations, rénovations ou extensions des cinémas se situant dans les communes du plan Action 
Cœur de ville et, plus largement, des communes qui s’engagent dans une opération de 
revitalisation de leur territoire dans les conditions prévues à l’article 157 de la loi ELAN du 23 
novembre 2018. 
 
Soucieux de garantir une offre culturelle sur l’ensemble de son territoire, la Région Ile-de-
France et le CNC, sur instruction de la DRAC, soutiennent activement des réseaux 
départementaux et régionaux de salles de cinéma qui mettent en œuvre les dispositifs 
d’éducation à l’image, mutualisent les ressources et favorisent le partage d’expériences entre 
exploitants franciliens. 
 
La Ville de Paris apporte une aide complémentaire en subventionnant les salles de cinéma 
indépendantes en fonctionnement afin de soutenir leur important travail d’animation culturelle 
ancré dans leur quartier et en direction de tous les publics. La Ville soutient également le 
réseau de salles parisien (les Cinémas Indépendants Parisiens) dans ses actions de 
mutualisation et de d’éducation à l’image. 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis affiche un volontarisme important en apportant son 
soutien aux salles de cinéma indépendantes de son territoire à travers un financement de 
l’association de réseau Cinémas 93 qui fait circuler au sein de son réseau des propositions de 
programmation originales et met en œuvre un dispositif numérique collectif d’avant séances 
intitulé Quartiers Libres. 
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3.3. La salle de demain passe par l’humain 

 
La Région Ile-de-France et le CNC aident les salles de proximité à se développer en contribuant 
au financement d’emplois de médiateurs dans les salles. La Région Ile-de-France a ainsi voté 
en mars 2020 un dispositif de soutien aux projets de médiation culturelle qui sera mis en œuvre 
à partir de 2021 dans des cinémas indépendants franciliens. L’objectif est d’encourager 
l’exploitation cinématographique de proximité garante de la diversité culturelle sur l’ensemble du 
territoire et de contribuer au maintien du parc de salles indépendantes.  
 
Les projets de médiation doivent permettre de favoriser l’accès des publics à la culture et à la 
diversité des propositions cinématographiques, ils devront aider les salles à conquérir de 
nouveaux publics, notamment le public jeune, par une politique de partenariats et d'animation 
innovante et par des actions de communication notamment sur les réseaux sociaux et sur 
internet. Ces projets devront également concourir à développer et accompagner des actions 
d'éducation à l'image au sein des salles de cinéma hors temps scolaire et à développer des 
actions dans un cadre partenarial, en lien étroit avec les dynamiques territoriales existantes et 
avec les actions de réseau menées au niveau départemental ou régional. 
 
Le CNC accompagne l’effort de la Région selon la modalité du 1€ du CNC pour 2€ de la 
collectivité. 
 

3.4. Le renouvellement des équipements numériques 
 
A compter de 2010, le CNC et les collectivités territoriales ont contribué, à hauteur de près de 
100 millions d’euros, à la numérisation du parc des salles de cinéma qui n’étaient pas à même 
de financer cette importante mutation technologique avec les seules contributions des 
distributeurs imposées par la loi. 
 
Du fait de leur obsolescence, ces équipements de projection devront prochainement être 
renouvelés. Et, comme les travaux de l’Observatoire de la petite et moyenne exploitation mis en 
place par le CNC l’ont montré, une large part des exploitations auront besoin d’un soutien 
financier des pouvoirs publics, au premier rang desquels les Régions et le CNC, pour faire face 
à cet investissement naturellement indispensable pour la pérennité de leur activité. 
 
Le CNC va mettre en place, à compter de 2021, un dispositif d’aide spécifique permettant, en 
complément des apports propres des exploitants, du soutien automatique à l’exploitation et des 
aides des Régions, de financer ce renouvellement des équipements de projection.  
 
Consciente des enjeux pour l’exploitation indépendante, la Région Ile-de-France et la Ville de 
Paris y apporteront leur contribution. 
 
 
4. L’innovation en matière d'éducation à l’image et la citoyenneté pour former le 

public de demain 
 
La démocratisation des outils de création et de diffusion des images, l’omniprésence des 
écrans, la massification des flux et le formatage commercial des contenus imposent 
d’accompagner les regards et particulièrement ceux du jeune public. L’enjeu est de comprendre 
comment sont faites les images, de favoriser l’expression artistique et de proposer une 
approche sensible des œuvres.  
 
Ces démarches constituent aujourd’hui une priorité des politiques publiques, car lire et écrire le 
monde qui nous entoure – pour mieux l’appréhender dans toute sa complexité – ne passe pas 
uniquement par le texte mais également par les images. 
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Ces actions concernent le public le plus large possible, de la crèche à la sortie du lycée. 
 

4.1. Dans le temps scolaire : renforcer et développer les dispositifs nationaux d’éducation à 
l’image dans une ambition de parcours  

 
L’éducation à l’image s’appuie depuis les années 1990 sur des dispositifs nationaux, dont le 
CNC est à l’origine, visant à donner aux élèves, de la maternelle à la terminale, une culture 
cinématographique par la fréquentation des œuvres et des créateurs, grâce au partenariat avec 
le ministère de la Culture, le ministère de l'Education nationale et les collectivités territoriales. 
Ont ainsi vu le jour : « École et Cinéma », « Collège au Cinéma », « Lycéens et apprentis au 
Cinéma », ainsi que les enseignements obligatoires et facultatifs de spécialité cinéma-
audiovisuel au lycée. Elles sont fondées sur des principes identiques : la découverte des films 
en salle de cinéma, la rencontre avec des professionnels et les métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel et le travail pédagogique conduit par les enseignants et les partenaires culturels à 
partir de documents et ressources numériques réalisés spécialement à leur intention.  
 
L'éducation artistique et culturelle, dont l'éducation à l'image est un des éléments importants, 
compte parmi les priorités fortes de la DRAC des collectivités territoriales signataires. Ils 
soutiennent ces dispositifs, qui touchent plus de 250 000 élèves chaque année sur l'ensemble 
de l'Ile-de-France, et les enrichissent par des programmations spécifiques, des actions 
permettant de toucher le très jeune public et des ateliers de pratique. 
 
Le CNC finance les coordinations nationales de ces dispositifs que les collectivités et la DRAC 
mettent en œuvre sur le territoire régional.  
 
Par ailleurs, ces dispositifs nationaux permettent aux collectivités partenaires de développer des 
actions innovantes d’éducation à l’image et d’expérimenter des dispositifs approfondis sur le 
temps scolaire, comme le « Collège Image » initié par le Département, qui sont détaillés à 
l’article 19.1 de la présente convention. 
 

4.2. Dans le temps périscolaire : renforcer la place de l’éducation à l’image 
 
Les collectivités territoriales mettent en œuvre des nombreuses actions sur le temps 
périscolaire tout au long de la scolarité (ateliers dans le cadre du temps d’activité périscolaire, 
sorties cinéma). 
 
Le CNC et la Région Ile-de-France ont souhaité relancer, en s’appuyant sur les jeunes du 
service civique, la tradition des ciné-clubs dans les collèges et les lycées, qui a permis à tant 
de générations de découvrir, d’aimer le cinéma et d’en tirer un regard curieux et critique sur le 
monde. 
 
La Région Ile-de-France a cherché, par son soutien, à favoriser le déplacement des jeunes en 
service civique sur l’ensemble du territoire francilien et à renforcer la qualité de leur formation 
en particulier en matière de culture cinématographique. Dans un contexte de tension sur 
l’emploi des jeunes, elle souhaite poursuivre cet accompagnement dans les années à venir et à 
calibrer son soutien à la réalité des résultats dans les lycées d’Ile-de-France. 
 

4.3. Dans le hors temps scolaire : renforcer les dispositifs nationaux et les actions sur les 
territoires prioritaires  

 
Le CNC a mis en œuvre deux dispositifs hors temps scolaire, Passeurs d’images, en direction 
des publics en difficulté d’accès aux pratiques cinématographiques et Des cinés, la vie ! 
destiné à sensibiliser à l’image et à la citoyenneté les mineurs et jeunes majeurs sous 
protection judiciaire. 
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La réussite de ces opérations repose sur un partenariat entre les ministères chargés de la 
culture et de la communication et plus particulièrement des Directions régionales des affaires 
culturelles, de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la politique de ville, de la justice, de la 
santé et de la jeunesse et des sports ainsi qu’avec les collectivités territoriales et les 
professionnels du cinéma. 
 
Le CNC finance la coordination nationale de ces dispositifs que la Région Ile-de-France et la 
DRAC mettent en œuvre sur leur territoire.  
 
La Région Ile-de-France et la DRAC décident de prolonger leur partenariat pour faire évoluer 
Passeurs d’images en coopération avec les autres services ministériels concernés. Ainsi pour la 
durée de la présente convention, la coordination régionale est hébergée par la coordination 
nationale, le temps d’organiser son intégration future au sein de l’Association des Cinémas de 
Recherche d’Ile-de-France (ACRIF). 
 
Les collectivités territoriales signataires et la DRAC soutiennent par ailleurs de nombreuses 
associations pour le développement d’actions de sensibilisation dans les territoires et quartiers 
prioritaires (ateliers de programmation, d’écriture, de réalisation, de montage, etc.). 
 
A ce titre, la Région Ile-de-France a adopté en mars 2020 un dispositif « pour un soutien 
innovant aux projets artistiques et culturels menés dans les Quartiers Populaires » qui suscite 
des propositions dans le domaine du cinéma. Ce dispositif vise à soutenir des projets qui 
associent des structures de terrain, notamment du champ social, (associations de quartier, 
centres sociaux, bailleurs sociaux, etc.) à des structures culturelles (lieux, opérateurs, équipes 
artistiques). Les projets doivent se dérouler dans les quartiers populaires et s’inscrire dans une 
démarche d’éducation artistique et culturelle. 
 
A ce titre, la Ville de Paris a ouvert TUMO, école de la création numérique, qui vise à initier et 
former 1500 jeunes de 12 à 18 ans aux techniques du cinéma et de l’image numérique. Le 
public de TUMO est composé à 39% de filles et de 42% de jeunes issus du champ social 
(habitant QPV ou élève en établissement REP/REP+). 
 

4.4. Formation professionnelle relative aux métiers de la création et de la production 
 
Le CNC et les collectivités territoriales signataires, conscients des enjeux pour les années à 
venir dans un secteur en forte mutation, soutiennent activement et conjointement plusieurs 
structures ressources et actions en faveur de la formation professionnelle dont le détail est 
présenté à l’article 12. Elles accordent notamment une attention particulière aux formations 
destinées à renouveler sociologiquement le vivier des professionnels du secteur. 
 
 
5. Un maillage adapté pour favoriser la diffusion culturelle sur tout le territoire 
 

5.1. Le rôle essentiel des Festivals 
 

Les festivals de cinéma ont un rôle clé dans l’aménagement culturel du territoire, dans 
l’exposition des œuvres les plus exigeantes ainsi que dans la découverte et l’accompagnement 
des jeunes talents, concourant aussi à leur insertion professionnelle.  
 
Ils contribuent au travail en direction des publics et à leur diversification. Ce sont des acteurs de 
proximité de la diversité cinématographique et audiovisuelle, qui participent pleinement au 
rayonnement des territoires dans lesquels ils se déroulent et à l’économie locale. 
 
C’est à ce titre que nombreux sont ceux qui sont soutenus par les collectivités territoriales 
signataires ainsi que par le CNC, pour les festivals de rayonnement national ou régional, et par 
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la DRAC pour ceux de rayonnement plus local ciblant le jeune public et/ou s’inscrivant dans des 
territoires prioritaires.  
 

5.2. Le réseau de diffusion culturelle 
 
A l’initiative du CNC, plusieurs opérations nationales permettent de faire découvrir au public des 
œuvres appartenant à un genre particulier (Mois du film documentaire, la Fête du Court 
métrage, la Fête du cinéma d’animation, Images en mémoires, Images en miroirs). Ces 
opérations sont relayées et financées pour certaines sur les territoires par les collectivités 
territoriales signataires. 
 
Les collectivités territoriales signataires et la DRAC soutiennent de nombreuses associations 
œuvrant à la diffusion de toute la diversité du cinéma (court métrage, expérimental, 
documentaire, animation…), notamment pour les publics les plus éloignés de l’offre culturelle 
(quartiers prioritaires, zones rurales…). Plusieurs opérateurs nationaux, soutenus à ce titre par 
le CNC, participent à cette politique de diffusion culturelle en raison de leur implantation 
francilienne. 
 
Dans le cadre du Projet Image, le Département souhaite lancer un mois de l’image en Seine-
Saint-Denis. Cette fête autour de l’image se tiendra en novembre dans les salles de cinémas du 
réseau de salles Cinémas 93 et les médiathèques. Elle pourrait s'appuyer sur des événements 
(journées professionnelles de Cinémas 93 et Rencontres du cinéma documentaire portées par 
Périphérie) mais également sur des festivals sequano-dyonisiens et enfin sur les actions 
organisées dans le cadre du Mois du film documentaire. 
 

5.3. Promouvoir et soutenir de nouvelles formes de diffusion 
 
La Région Ile-de-France souhaite à travers de nouvelles formes de diffusion culturelle toucher 
un public plus large sur l’ensemble de son territoire. Elle soutient à ce titre des projets, 
équipements ou initiatives qui permettent d’améliorer l’offre culturelle sur son territoire ou « en 
ligne ». Elle accompagne la réflexion de salles de cinéma qui présentent des modes de 
diffusion innovants ou des projets novateurs en matière de cinéma itinérant ou en plein air. 
 
En concertation avec la Région, la DRAC peut accompagner ces modes de diffusion innovants 
proposés par les salles, notamment les projets d’itinérance dans les territoires les plus éloignés 
de l’offre culturelle. 
 

5.4. La diffusion culturelle et la citoyenneté 
 
Le CNC et les collectivités territoriales signataires s’engagent dans de nombreuses opérations 
de diffusion culturelle vers des publics en difficulté d’accès à la culture (Cinéma solidaire, 
Résonnance culture…). 
 
Les collectivités territoriales signataires et la DRAC soutiennent des associations pour le 
développement d’actions à destination des publics dits « éloignés » ou « empêchés » 
(personnes en situation de handicap, sous la main de justice, emprisonnées ou en situation 
d’exclusion sociale, économique ou culturelle). 
 
 

6. Une politique active en termes de patrimoine cinématographique 
 
Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les œuvres de patrimoine et d’en 
assurer la valorisation, le CNC mène une politique patrimoniale nationale et internationale et 
soutient sur de nombreux territoires des actions de collecte, de conservation, de restauration et 
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de valorisation du patrimoine cinématographique mises en œuvre par des cinémathèques ou 
des associations œuvrant dans ce secteur.  
 
Les collectivités territoriales et l'Etat apportent leur soutien à certains projets de numérisation et 
de valorisation de collections cinématographiques à valeur patrimoniale. Ces projets doivent 
intégrer des œuvres de différents auteurs et présenter un volet diffusion et valorisation 
important en direction des publics. 
 

� � � � 
 
Les partenaires resteront vigilants, au cours des prochains mois, à l’évolution de la situation des 
secteurs les plus vulnérables, dans le cadre de rencontres, de conférences qui seront 
organisées avec les acteurs. Ils resteront en dialogue afin, de continuer de coordonner leurs 
actions respectives. Un avenant peut, si la nécessité s’en faisait sentir, être apporté à la 
présente pour amender, rectifier, réorienter les priorités sur lesquelles ils s’engagent 
aujourd’hui.  
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MODALITES TECHNIQUES 
 
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), L.112-2, L. 
321-1 et suivants, R. 112 et D.311-1 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image 
animée, notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de la 
Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, publié au Journal 
officiel de l’Union européenne le 26 juin 2014, et prolongé par le règlement (UE) 2020/972 de la 
Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa 
prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, 
L. 3232-4 et L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la délibération n° CP2020-461 du 18 novembre 2020 du Conseil régional autorisant sa 
Présidente à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n° CR 31-05 du 23 juin 2005 du Conseil régional, relative aux aides 
régionales dans le domaine culturel ; 
 
Vu la délibération n° CR 23-12 du 16 février 2012 du Conseil régional, relative à l’aide régionale 
après réalisation ; 
 
Vu la délibération n° CR 2017-10 du 27 janvier 2017 du Conseil régional, relative à la refonte du 
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et de l’Aide à l’Ecriture de Scénario ; 
 
Vu la délibération n°3-10 du 11 juillet 2006 de la Commission permanente du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis relative à la mise en œuvre du fonds départemental d’aide à la 
production cinématographique « L’aide au film court » ; 
 
Vu la délibération n°2015-XI-74 du 5 novembre 2015 de la Commission permanente du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis approuvant le règlement de « L’aide au film court » ; 
 
Vu la délibération n°………du ………. de la Commission permanente du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis approuvant ladite convention et autorisant son Président à la signer ; 
 
Vu la délibération n° SG 2006-37 des 15 et 16 mai 2006 du Conseil de Paris instituant un fonds 
d’aide à la production de courts métrages, et notamment son règlement ; 
 
Vu la délibération n° 2015 DAC 524 du 30 septembre 2015 du Conseil de Paris instituant le 
fonds d’aide aux projets transmédia, et notamment son règlement ;  
 
Vu la délibération n° ………………. du  ……………..…….   du Conseil de Paris autorisant sa 
maire à signer la présente convention ; 
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Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2020 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 de la REGION ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département ; 
 
Vu le budget primitif 2020 de la Ville de Paris ; 
 
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma et 
de l'image animée – M. Dominique BOUTONNAT ; 
 
Considérant le cahier des charges du 6 septembre 2004 relatif au dispositif « Collège au 
cinéma » ; 
   
Considérant le protocole interministériel du 4 décembre 2006 relatif au dispositif « Lycéens et 
apprentis au cinéma » ; 
 
Considérant le cahier des charges du 11 mai 2007 relatif au dispositif « Ecole et cinéma » ; 
 
Considérant le protocole d’accord interministériel relatif au dispositif « Passeurs d’Images » du 
26 octobre 2009 ; 
 
Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 
relative au soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences, 
 
 
ENTRE  
 
L'État, représenté par le Préfet de la REGION Ile-de-France, Préfet de Paris, Monsieur Marc 
GUILLAUME, ci-après désigné « l’État », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, Monsieur 
Dominique BOUTONNAT, ci-après désigné « le CNC »,  
 
La REGION Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, ci-
après désignée « la REGION » 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par son Président, Monsieur Stéphane 
TROUSSEL, ci-après désigné « le Département », 
 
ET 
 
La Ville de Paris représentée par sa Maire, Madame Anne HIDALGO, ci-après désignée « la 
Ville », 
 
il est convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 – Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet le développement du secteur cinématographique et 
audiovisuel dans la région Ile-de-France pour la période 2020-2022. Les signataires s’engagent 
à mener une politique conjointe dans les domaines de la création et de la production d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, de la diffusion culturelle, de l’éducation à 
l’image, du développement des publics, du patrimoine cinématographique et audiovisuel et de 
l’exploitation cinématographique.  
 
Les partenaires concluent chaque année une convention d’application financière.  
 
 
ARTICLE 2  - Rappel du cadre juridique général  
 
Conformément à l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, « Les 
compétences en matière de promotion […] de culture […] sont partagées entre les communes, 
les départements, les Régions et les collectivités à statut particulier ». 
 
Les aides des collectivités territoriales signataires de la présente convention, constitutives d’une 
aide d’Etat en application de l’article 107§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
européenne, sont compatibles avec la règlementation européenne en matière d’aide d’Etat. La 
REGION, le Département et la Ville s’engagent à mettre ses dispositifs d’aides en conformité 
avec les règles communautaires, notamment celles du Règlement général d’exemption par 
catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de la Commission européenne déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité du 17 juin 2014, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2014, et 
prolongé par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le 
règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) 
no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter publié au 
journal officiel le 7 juillet 2020. 
 
Les dispositifs d’aides de la REGION, du Département et la Ville ne comportent pas de 
dispositions contraires au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans des 
domaines autres que les aides d’Etat, en vue d’éviter toute discrimination, au sein de l’Union, en 
raison de la nationalité des bénéficiaires des aides, et d’assurer notamment la liberté 
d’établissement, de circulation des marchandises et de libre prestation des services. 
 
 
TITRE I : SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA PRODUCTION  
 
ARTICLE 3 – Fonds d’aides à la création et à la production 
 
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022, la REGION, le 
Département et la Ville de Paris gèrent des fonds d’aide sélective à la création et à la 
production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, selon les dispositions prévues aux 
articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente convention. 
 
Sous réserve d’un apport minimum de trois cent mille euros (300 000 €) de la REGION et du 
maintien de l’apport des collectivités signataires dans les dispositifs d’éducation à l’image, et 
d’un apport respectif de cent mille euros (100 000 €) du Département et de la Ville de Paris, le 
CNC, sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses possibilités budgétaires 
accompagne financièrement l’effort des trois collectivités par des apports dont les modalités 
sont détaillées dans les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les apports financiers du CNC sont 
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subordonnés au respect des conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, 
telles qu’elles sont définies à l’article 10. 
 

Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de la REGION dans le 
cadre de la présente convention au titre du fonds d’aide à la production pour la production 
cinématographique (longue durée et courte durée) et audiovisuelle ne peut excéder deux 
millions d’euros (2 000 000 €). 
 
 
ARTICLE 4 – Soutien à l’émergence et au renouveau des talents 
 
4.1- L’opération Talents en Court 
 

La REGION envisage, aux côtés du CNC, du Département de la Seine-Saint- Denis et de la 
Ville de Paris, le déploiement sur son territoire de l’opération « Talents en Court » qui répond à 
la charte (http://www.cnc.fr/web/fr/talents-en-court). 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, les partenaires 
concernés financent conjointement l’opération « Talents en Court », chaque partenaire versant 
directement sa participation annuelle à la ou aux structures chargées de la coordination de cette 
opération. 
 
4.2- Le soutien sélectif à l’écriture  
 
La REGION accorde un soutien sélectif à l’écriture et d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles avec l’accompagnement du CNC selon les modalités suivantes. 
 
Ce dispositif d’aide sélective a pour but de soutenir un auteur dans son projet d’écriture 
scénaristique et la mise en œuvre d’un atelier-rencontre au sein d’un lycée ou d’une structure 
d’accueil située en Ile-de-France. 
 
- Eligibilité 
L’aide s’adresse à un auteur, débutant ou confirmé, français ou étranger afin de soutenir des 
projets cinématographiques ou audiovisuels (fiction, animation, documentaire, nouveaux 
médias) en commencement d’écriture présentés sous la forme d’un synopsis. 
 
- Critères et procédure d’attribution 
Les aides de la REGION sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération 
notamment de la nature du sujet, des caractéristiques et des qualités du projet de scénario ainsi 
que du projet d’atelier-rencontre proposé par l’auteur. 
 
- Nature et montant des aides  
L’aide prend la forme de bourse versée à l’auteur avec la possibilité de suivre une préparation à 
des séances de pitch devant des producteurs et d’être accompagné de manière individualisée 
par un scénariste consultant pour les auteurs débutants. 
La REGION fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds précisés à 
l’annexe technique de la présente convention. 
 
- Participation financière du CNC  
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de la REGION par une subvention 
forfaitaire globale annuelle destinée à accroître l’intervention financière de la REGION dans ce 
domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-
verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. Après remise du 
bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la REGION et d’une attestation des sommes 
mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du 



 22

montant effectivement mandaté par la REGION, sans pouvoir cependant excéder l’engagement 
prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.  
 
4.3- Aide à l’écriture et au développement, Grand Prix Côté Court 
 
Aide au film court en Seine-Saint-Denis : aide à l 'écriture aux réalisateurs 
Dans le cadre de l’Aide au film court en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création et 
à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée, le Département attribue une 
bourse en numéraire à l’auteur -réalisateur des films bénéficiaires du fonds d’aide pour l’écriture 
d’un nouveau projet d’œuvres cinématographique de courte et de longue durée et ceci sur 
présentation d’un avant-projet. 
Son versement est conditionné à la signature d’une convention et au respect préalable des 
engagements conventionnels pris par le réalisateur avec le Département et l’association 
Cinémas 93. 
Le Département fixe le montant de la bourse attribuée à chaque réalisateur bénéficiaire dans la 
limite du plafond précisé à l’annexe technique de la présente convention. 
 
Grand Prix du Festival Côté Court 
Le Département attribue au lauréat du Grand Prix du festival Côté Court une aide destinée à 
l’écriture d’un nouveau projet de réalisation d’œuvre cinématographique de courte et longue 
durée. Le Département fixe le montant de la bourse attribuée dans la limite du plafond précisé à 
l’annexe technique de la présente convention. 
 
4.4- L’Atelier : favoriser l’émergence des talents autodidactes en Seine-Saint-Denis 
 
Le Département soutient financièrement, avec l’accompagnement du CNC, la mise en place du 
dispositif L’Atelier porté par les associations Côté Court et Cinémas 93 dont l’objet est 
l’accompagnement sur mesure d’apprentis réalisateurs autodidactes par des cinéastes 
confirmés qui ont un rôle d’accompagnement. A partir de 2020, le nombre de lauréats passe de 
trois à quatre personnes. 
Ce dispositif vise à mettre en relation quatre cinéastes émergents avec des professionnels du 
cinéma afin de leur permettre de mieux comprendre les codes du milieu et d’affiner leur désir de 
création à travers des rendez-vous mensuels de travail et d’échange sur l’écriture d’un projet de 
film, des rencontres professionnelles, de workshops avec des professionnels,  des sorties 
culturelles et des pitch notamment en festivals hors région (Brive, Belfort). Les quatre candidats 
retenus doivent n’avoir reçu aucune formation initiale en cinéma mais doivent justifier d’un lien 
fort avec le territoire de la Seine-Saint-Denis. L’objectif de l’Atelier est d’encourager et d’affirmer 
ce désir de cinéma, en offrant une formation de qualité, encadrée par des réalisateurs 
confirmés et en multipliant les rencontres avec le milieu professionnel. 
Le soutien du Département prend la forme d’un financement à l’association Côté Court qui porte 
le dispositif. 
 
- Eligibilité  
Les cinéastes émergents sélectionnés doivent avoir un lien avec la Seine-Saint-Denis (lieu de 
naissance et/ou d’études universitaires et/ou lieu de résidence) et justifier d’une première 
expérience de réalisation (autoproduction, participation à un atelier cinéma…). Ils/Elles ne 
doivent avoir aucune formation initiale en cinéma. 
La sélection se fait à partir d’un dossier de demande envoyé par les candidats à Cinémas 93 et 
Côté Court. Les dossiers sont étudiés par un comité de sélection, répondant aux conditions de 
l’article 10 de la présente convention, composé : 

- des coordinatrices du dispositif ; 
- d’un cinéaste ayant parrainé les apprentis l’année n-1 ; 
- d’un cinéaste qui parrainera les apprentis l’année n.  
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Le comité de sélection est attentif aux critères suivants : pertinence de la candidature, qualité 
artistique des films réalisés, motivations du candidate pour suivre le dispositif. Les personnes 
présélectionnées passent ensuite un entretien. 
 
Le comité de sélection de L’Atelier désigne les trois lauréats, produit un procès-verbal et 
annonce les résultats lors de la cérémonie de clôture du festival Côté court. 
 
- Participation financière du CNC  
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel du Département par une subvention 
forfaitaire globale annuelle destinée à accroître l’intervention financière du Département dans ce 
domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-
verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. Après remise du 
bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par le Département et d’une attestation des sommes 
mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du 
montant effectivement mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.  
 
4.5- Soutenir et créer des pôles pour favoriser la création 
 
Les collectivités territoriales engagent une réflexion pour offrir aux créateurs, en particulier les 
plus jeunes, et aux publics de véritables lieux ressources. 
 
La REGION souhaite ainsi renforcer l’offre de lieux ressources et d’échanges (pépinières) à 
destination des auteurs et en particulier des jeunes scénaristes. Le concept de « Maison 
francilienne des scénaristes », travaillé en lien étroit avec les professionnels du secteur et 
articulé avec les projets existants a pour objectif de développer les lieux de création et de 
collaboration, et de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes scénaristes au moment de 
leur entrée dans la vie professionnelle. 
 
Par ailleurs, le Projet Image est un projet partenarial porté par le département qui s’articule 
autour des champs de la création, de la diffusion, et de l’éducation à l’image. Ce projet fédère 
quatre structures historiques du département (Côté Court, Citoyenneté Jeunesse, Cinémas 93 
et Périphérie) qui s’engagent à développer de nouvelles actions répondant aux nouveaux 
enjeux liés à l’image. L’ambition du Projet Image est de donner la parole aux habitants en les 
impliquant dans la construction de l’image de leur territoire et en leur proposant des parcours 
qui vont de la sensibilisation à la professionnalisation. 
 
 
ARTICLE 5 – Aide au développement de projets d’œuvres en lien avec les nouveaux 
usages 
 
La Ville accorde un soutien sélectif, dans le cadre de son « fonds nouveaux médias », à 
l’écriture et au développement de projets d’œuvres pour les nouveaux médias avec 
l’accompagnement du CNC.  
 
Les projets d’œuvres pour les nouveaux médias s’entendent comme des nouvelles formes de 
narration spécifiquement destinées à une diffusion sur un ou plusieurs supports numériques et 
qui développent une approche narrative originale pouvant faire appel à des technologies 
innovantes. 
 
- Eligibilité  
Les aides au développement sont accordées à des entreprises de production constituées sous 
forme de sociétés commerciales.  
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- Critères et procédure d’attribution  
Les aides de la Ville sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération 
notamment de l’originalité de l’œuvre, de sa contribution à la diversité de la création, de la 
qualité de l’écriture du projet ainsi que de l’adéquation du projet aux médias sur lesquels il sera 
exploité et du public visé.  
 
- Montants des aides 
Ces aides prennent la forme d’une subvention d’investissement dont le montant sera fixé par le 
comité de sélection en fonction du budget du projet. 
La Ville fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds en annexe de la 
présente convention. 
Le montant des aides au développement versées pour une même œuvre ne peut excéder  
50 % des dépenses définitives de développement de l'œuvre. 
 
Des dérogations au seuil de 50% d’intensité des aides publiques peuvent être accordées par le 
président du Centre national du cinéma et de l’image animée, pour les œuvres également 
soutenues par le CNC, dans la limite de 60% et sur demande motivée de l’entreprise de 
production, pour les œuvres « difficiles ». Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère 
innovant ou peu accessible, en considération, notamment, du sujet, du format, de la 
dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production.  
 
- Participation financière du CNC 
Le CNC accompagne l’effort de la Ville par une subvention annuelle forfaitaire destinée à 
accroître l’intervention de la Ville dans ce domaine sans que son engagement ne puisse 
dépasser trois cent mille euros (300 000 €) par an sur ce volet. 
 
Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de sélection inscrit dans le procès-verbal 
sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation du CNC les aides accordées par la 
Ville aux projets répondant aux catégories suivantes : 
• Déclinaison d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques préexistantes ;  
• Œuvres remplissant les conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres 

audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) ») ; 
• Ouvrages de référence (encyclopédies, atlas…) et services d’information ;  
• Concepts fondés sur un programme de flux ;  
• Services d’information ou purement transactionnels ;  
• Productions institutionnelles ;  
• Contenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire. 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Ville et d’une attestation de la 
réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation 
du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Ville, sans pouvoir 
cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application 
financière.   
 
 
ARTICLE 6 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée 
 
6.1- Aide régionale à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée 
 
La REGION soutient la production d’œuvres cinématographiques de courte durée au travers du 
dispositif d’aide après réalisation décrit à l’article 9 de la présente convention. 
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6.2- L’aide au film court en Seine-Saint-Denis  
 
Le Département accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de 
courte durée avec l’accompagnement du CNC. 
Les aides aux œuvres de courte durée sont destinées à soutenir les projets de créateurs, 
domiciliés ou non dans le département (aide à la production), à favoriser la rencontre des 
œuvres avec les publics du département à travers leur diffusion (aide à la diffusion) et à 
encourager les auteurs dans la phase de développement d’un nouveau projet (pour ce dernier 
volet, voir article 4.3). 
La coordination du dispositif « Aide au film court en Seine-Saint-Denis » est assurée par 
l’association Cinémas 93. 
 
- Eligibilité 
Le soutien à la production du Département intervient au moment de la fabrication de l’œuvre, 
sur présentation d'un premier montage ou d'un bout à bout image. Il peut s’adresser à une 
entreprise de production sous forme de sociétés commerciales, à une microsociété, à un auto-
entrepreneur aussi bien qu’à une association. Il est destiné à contribuer financièrement et en 
priorité aux salaires du réalisateur et de ses collaborateurs (artistes, techniciens…), charges 
afférentes comprises. Il contribue à l’existence d’une version finalisée de l’œuvre afin d’en 
garantir la circulation en Seine-Saint-Denis et ce sans obligation de dépense sur le territoire. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes, 
indépendamment de leur genre (fiction, documentaire de création, animation, expérimental, 
essai, etc.). 
Le Département s’engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres 
cinématographiques de courte durée bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect 
de la législation sociale par le producteur. 
Tout projet ayant bénéficié d’une aide du CNC ou d’un dispositif d’aide identique mis en place 
par une autre collectivité territoriale ne peut prétendre à une aide du Département.  
 
- Critères et procédure d’attribution  
Les aides du Département sont attribuées après avis du comité de visionnage en considération 
des qualités de réalisation des œuvres après visionnage d’un premier montage image.  
 
- Montants des aides 
L’aide au film court en Seine-Saint-Denis prend la forme d’une subvention versée à la structure 
de production pour son volet « Aide à la production ». Pour le volet « Aide à la diffusion », l’aide 
consiste à programmer et accompagner la diffusion des films soutenus dans le réseau de salles 
de cinéma de Seine-Saint-Denis et dans d’autres lieux de diffusion (établissements scolaires, 
centres sociaux…). Pour le volet « Aide à l’écriture et au développement », l’aide consiste à 
attribuer une bourse aux réalisateurs (pour ce dernier volet voir article 4.3).  
 
Le Département fixe en Commission Permanente le montant de chaque aide attribuée dans la 
limite du plafond précisé à l’annexe technique de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre. Lorsque 
la production de l’œuvre cinématographique de courte durée n’est pas soutenue par le CNC, le 
Département s’engage à contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.  
 
- Participation financière du CNC 
Le CNC accompagne l’effort du Département par une subvention annuelle destinée à accroître 
l’intervention du Département dans ce domaine. 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 
2 € engagés par le Département sur son budget propre sous réserve des dispositions de 
l’article 26 de la présente convention. 
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Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les aides accordées par 
le Département après un avis favorable de la commission plénière de visionnage inscrit dans le 
procès-verbal à des entreprises de production constituées sous forme de sociétés 
commerciales pour des œuvres cinématographiques de courte durée et bénéficiant d’une aide 
votée par le Département d’un montant égal ou supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou de 
l’aide de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif 
« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité » d’un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille 
euros (20 000 €). 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département et d’une 
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant 
de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par le 
Département, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d’application financière.   
 
6.3- L’aide à la production de la Ville de Paris 
 
La Ville de Paris accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de 
courte durée avec l’accompagnement du CNC.  
 
- Eligibilité 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de 
sociétés commerciales. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes, 
appartenant aux genres de la fiction, du documentaire, de l’animation et de l’expérimental.  
La Ville s’engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres 
cinématographiques de courte durée bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect 
de la législation sociale par le producteur. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
Les aides de la Ville sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération 
notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités de réalisation des œuvres.  
 
- Montants des aides  
Ces aides prennent la forme de subvention d’investissement. 
La Ville fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en annexe de 
la présente convention. 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre ou, en 
cas de coproduction internationale, de la participation française. Lorsque la production de 
l’œuvre cinématographique de courte durée n’est pas soutenue par le CNC, la Ville s’engage à 
contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.  
 
- Participation financière du CNC 
Le CNC accompagne l’effort de la Ville par une subvention annuelle destinée à accroître 
l’intervention de la Ville dans ce domaine. 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 
2 € engagés par la Ville sur son budget propre sous réserve des dispositions de l’article 26 de la 
présente convention. 
 
Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres 
cinématographiques de courte durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans 
le procès-verbal et bénéficiant d’une aide votée par la Ville d’un montant égal ou supérieur à 
quinze mille euros (15 000 €) ou de l’aide de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de 
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l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité » d’un montant 
cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 €). 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Ville et d’une attestation de la 
réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation 
du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Ville, sans pouvoir 
cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application 
financière.   
 
 
ARTICLE 7 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée  
 
La REGION accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de 
longue durée afin de favoriser la création d’œuvres de qualité, de soutenir la diversité de la 
création ainsi que de créer un effet structurant sur le secteur cinématographique en Ile-de-
France avec l’accompagnement du CNC sous réserve d’une intervention annuelle de cent mille 
euros (100 000 €) de la part de la REGION.  
 
- Eligibilité 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de 
sociétés commerciales. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée de plus de 60 minutes. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
Les comités de lecture apprécient et sélectionnent les projets selon les critères cumulatifs 
suivants :  
- La qualité d’écriture du scénario et l’approche artistique du dossier ; 
- L’originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ; 
- Les références du producteur et du réalisateur et/ou des équipes artistiques et techniques ; 
- La capacité du projet à favoriser la diversité de création et le renouvellement des talents ; 
- La cohérence du budget et du plan de financement du projet ; 
- Les perspectives de distribution/diffusion ; 
- L'impact économique et l’effet structurant sur le secteur cinématographique et audiovisuel 

francilien. 
 

- Montants des aides 
La REGION fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en 
annexe de la présente convention. 
L’aide de la REGION est remboursable selon les modalités énoncées dans la convention 
signée entre le Producteur et la REGION.  
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en 
cas de coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent être 
accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget (première et 
deuxième œuvre d’un réalisateur ou œuvre dont le coût de production est inférieur ou égal à un 
million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €).  
 
- Participation financière du CNC 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 
2 € engagés par la REGION sur son budget propre sous réserve des dispositions de l’article 26 
de la présente convention. 
 
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres 
cinématographiques de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans 
le procès-verbal, pour lesquelles l’entreprise de production déléguée bénéficie de l’agrément 
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des investissements ou de l’agrément de production délivré par le CNC, et qui ont bénéficié 
d’une aide votée par la REGION d’un montant égal ou supérieur à : 
• cent mille euros (100 000 €) pour les œuvres cinématographiques de fiction et d’animation. 

Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de 
l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant 
cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à cent cinquante 
mille euros (150 000 €) ;  

• cinquante mille euros (50 000 €) pour les œuvres cinématographiques documentaires. Dans 
le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de 
l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant 
cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à soixante mille 
euros (60 000 €).  

 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la REGION et d’une attestation 
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la 
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la 
REGION, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention 
annuelle d’application financière.   
 
 
ARTICLE 8 – Aide à la production d’œuvres audiovisuelles 
 
La REGION accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant 
aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation, destinées à une première diffusion à 
la télévision ou à une première mise à disposition du public sur une plateforme Internet, avec 
l’accompagnement du CNC sous réserve d’une intervention annuelle de cent mille euros (100 
000 €) de la part de la REGION. Cette aide vise à soutenir la diversité de la création et à créer 
un effet structurant sur le secteur audiovisuel en Île-de-France. 
 
- Eligibilité 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de 
sociétés commerciales. 
Les œuvres répondent aux conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres 
audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web »).  
 
- Critères et procédure d’attribution 
Les comités de lecture apprécient et sélectionnent les projets selon les critères cumulatifs 
suivants :  
- la qualité d’écriture du scénario et l’approche artistique du dossier ; 
- l’originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ; 
- les références du producteur et du réalisateur et/ou des équipes artistiques et techniques ; 
- la capacité du projet à favoriser la diversité de création et le renouvellement des talents ; 
- la cohérence du budget et du plan de financement du projet ; 
- les perspectives de distribution/diffusion ; 
- l'impact économique et l’effet structurant sur le secteur cinématographique et audiovisuel 

francilien. 
 
- Montants des aides 
La REGION fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite des plafonds indiqués en 
annexe de la présente convention. 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en 
cas de coproduction internationale, de la participation française sauf pour les œuvres difficiles 
ou à petit budget 
Le seuil d’intensité peut s’élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget définies 
comme suit : une œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère innovant, peu 
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accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de 
la réalisation ou des conditions de production ; une œuvre à petit budget est celle dont le 
budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €) par heure. 
Le seuil d’intensité d’aide publique est porté à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au 
genre documentaire de création dont le budget total est inférieur ou égal à cent cinquante mille 
euros (150 000 €) par heure. 
 
- Participation financière du CNC 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 
2 € engagés par la REGION sur son budget propre sous réserve des dispositions de la 
présente convention. 
 
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres 
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu 
l’autorisation préalable délivrée par le CNC et appartenant aux catégories suivantes :  
• œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ; 
• œuvres d’animation unitaires ou sous forme de séries ; 
• œuvres documentaires unitaires d’une durée minimum de 52 minutes ou sous forme de 

séries  comportant au minimum 2 épisodes d’une durée minimum de 26 minutes. 
 
En outre, les conditions suivantes doivent être réunies : 
 
 a) Dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide de la REGION est l’entreprise de 
production déléguée qui sollicite l’aide à la production du CNC ou celle mentionnée dans 
l’accord de pré-achat avec le diffuseur. 
 b) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d’une aide votée d’un montant 
égal ou supérieur à : 
• vingt-six mille euros (26 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée inférieure à 26 

minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales 
bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la 
collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou 
supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 €) ; 

• trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée égale ou 
supérieure à 26 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités 
territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ 
de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être 
égal ou supérieur à quarante-cinq mille euros (45 000 €) ; 

• quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d’une durée égale ou 
supérieure à 52 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités 
territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ 
de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être 
égal ou supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €). 
 

 c) Lorsqu’il s’agit d’une série, l’œuvre bénéficie d’une aide votée par la REGION d’un montant 
au moins égal aux seuils définis ci-dessus pour les œuvres unitaires de même catégorie.  
 
Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par la REGION et d’une attestation 
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la 
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la 
REGION, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention 
annuelle d’application financière.  
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ARTICLE 9 – Aide après réalisation de la REGION 
 
La REGION accorde un soutien sélectif après réalisation pour des œuvres cinématographiques 
de courte et de longue durée afin de faciliter leur finalisation et leur diffusion de ces œuvres en 
salle de cinéma avec l’accompagnement du CNC. 
 
- Eligibilité 
Les aides sont accordées à des entreprises de production constituées sous forme de sociétés 
commerciales. Sont éligibles les œuvres cinématographiques (courte et longue durée). 
 
- Critères et procédure d’attribution  
Les aides de la REGION sont attribuées après avis d’une Commission de visionnage, en 
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des 
conditions de réalisation des œuvres après visionnage. 
 
- Montants des aides 
Ces aides prennent la forme de subvention. 
La REGION fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en 
annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques pour les œuvres cinématographiques de longue durée ne 
peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la 
participation française. Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 60 % pour les 
œuvres difficiles ou à petit budget (première et deuxième œuvre d’un réalisateur ou œuvre dont 
le coût de production est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante mille euros 
(1 250 000 €). 
 
Le montant total des aides publiques pour les œuvres cinématographiques de courte durée ne 
peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre. Lorsque la production de l’œuvre 
cinématographique de courte durée n’est pas soutenue par le CNC, la REGION s’engage à 
contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.  
 
- Participation financière du CNC 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 
2 € engagés par la REGION sur son budget propre sous réserve des dispositions de l’article 26 
de la présente convention. 
 
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres 
cinématographiques ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal 
et répondant aux conditions suivantes : 

- pour les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’entreprise de 
production déléguée bénéficie de l’agrément des investissements ou de l’agrément de 
production délivré par le CNC ; 

- pour les œuvres cinématographiques de courte durée faisant l’objet d’une attestation 
de réalisation fournie par la REGION. 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la REGION et d’une attestation 
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la 
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par le 
Département, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d’application financière.  
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ARTICLE 10 – Fonctionnement des fonds d’aide à la création et à la production 
 
Les collectivités territoriales s’engagent à doter leurs fonds d’aide à la création et à la 
production mis en place pour les années 2020-2022, dans les conditions précitées, des moyens 
humains et logistiques nécessaires pour assurer son bon fonctionnement, notamment en 
termes de transparence des procédures, d’instruction et de suivi des dossiers, de 
fonctionnement du comité de lecture et de délais de paiement aux bénéficiaires.  
 
Les collectivités territoriales s’engagent à prendre toutes les dispositions pour que les aides 
bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect de la législation sociale par le 
producteur. Elles sont attentives aux productions s’inscrivant dans une démarche éco 
responsable. Elles veillent à ce que les œuvres soutenues permettent une plus forte 
représentation de la diversité et de la place des femmes dans la société (film réalisé par une 
femme, sujet abordé, représentation des personnages féminins). 
 
• Transparence des procédures  
Le règlement des fonds d’aide, les critères d’intervention des collectivités territoriales et la 
procédure d’examen des projets sont communiqués aux demandeurs d’aides lors du retrait des 
dossiers. Ils donnent également lieu, par ailleurs, à une communication publique à l’intention 
des professionnels, sur les sites Internet et sur tout autre support approprié.  
 
• Comité de lecture et/ou de visionnage 
Les projets candidats à l’obtention d’une aide sont soumis à l’examen d’un comité de lecture ou 
de visionnage.  
 
Un règlement intérieur des comités est établi et adopté par les collectivités territoriales, transmis 
à la DRAC et au CNC, puis communiqué aux professionnels.  
 
Les comités sont composés de professionnels et experts du cinéma et de l’audiovisuel, 
nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches de la profession ; il 
comprend des professionnels extérieurs à la REGION. Les comités de sélection de la REGION 
et de la Ville comprennent également des élus. Les comités comprennent un nombre égal de 
femmes et d’hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre 
de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Lorsqu’un comité est formé de 
plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s’appliquent à chacun des collèges. 
 
La liste des membres du comité, ainsi que toute modification dans sa composition, sont 
communiquées à la DRAC et au CNC. 
 
Les comités font l’objet d’un renouvellement régulier. Au sein des comités de la REGION et 
du Département, chaque membre ne peut rester plus d’un an, renouvelable une fois au sein 
d’un comité, soit deux années maximum au total ; chaque membre titulaire dispose d’un 
suppléant pour le remplacer en cas d’empêchement. 
 
Le conseiller chargé du cinéma et de l’audiovisuel de la DRAC ou un autre représentant de 
la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, reçoit les dossiers au même titre que les 
autres membres, ainsi que toute documentation utile. Il participe de plein droit aux travaux du 
comité, en tant qu’observateur avec voix consultative. Il veille aux modalités selon lesquelles les 
œuvres susceptibles de bénéficier de l’abondement du CNC sont examinées par le comité de 
lecture ou de visionnage en conformité avec les dispositions du présent article. Il veille 
également à ce qu’elles aient reçu un avis positif de ce comité. 
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Chaque année, un calendrier fixant les dates des réunions des comités et les dates limites de 
dépôt des dossiers des différentes sessions sont élaboré et communiqué aux professionnels 
ainsi qu’au CNC et à la DRAC.  
 
Préalablement à chaque réunion des comités, les membres disposent d’un délai minimum d’un 
mois pour étudier les dossiers. Les collectivités territoriales s’engagent à organiser un nombre 
suffisant de réunions des comités, de telle sorte que les décisions d’attribution des aides 
interviennent dans des délais compatibles avec le financement et la réalisation des projets.  
 
Les propositions du comité permettent à la collectivité d’assurer une réelle sélectivité dans les 
décisions d’attribution des aides.  
 
Tous les membres du comité s’engagent à assurer la confidentialité des débats et des 
délibérations. 
 
Les réunions des comités font l’objet d’un procès-verbal qui est communiqué à tous les 
membres, à la DRAC et au CNC. 
 
Lorsqu’un membre du comité est concerné à titre personnel par un dossier figurant à l’ordre du 
jour, il se retire pendant les discussions sur ce dossier et pendant les opérations de vote. Le 
procès-verbal du comité mentionne le départ et le retour de l’intéressé. Pour les Comités de 
sélection de la Région le membre concerné ne siège pas et est remplacé par son suppléant. 
 
Pour l’ensemble des dispositifs, sur la base des avis émis par le comité, les projets sont ensuite 
examinés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui prennent les 
décisions d’attribution des aides. Ces délibérations sont communiquées au CNC et à la DRAC 
dès leur publication. 
 
• Suivi des dossiers  
Les collectivités territoriales s’engagent à mettre en œuvre un dispositif efficace d’information 
des demandeurs et des bénéficiaires des aides, leur permettant de connaître l’évolution de leur 
dossier (du stade de la prise en compte de la demande d’aide à son versement, le cas 
échéant).  
 
• Convention avec les bénéficiaires 
Une convention liant les collectivités territoriales et le bénéficiaire précise les modalités, les 
conditions et l’échéancier des versements de l’aide, et fixe les obligations du bénéficiaire. 
 
En ce qui concerne les aides à la production, et compte tenu des difficultés de trésorerie des 
sociétés de production, les collectivités font leurs meilleurs efforts pour verser une partie 
significative de son aide au début du tournage et verser le solde dans des délais raisonnables. 
Le modèle de convention pour chaque type de soutien est communiqué par les collectivités 
territoriales à la DRAC et au CNC. 
 
Le CNC peut demander aux collectivités territoriales communication des dossiers des projets 
ainsi soutenus en vue notamment de s’assurer de la cohérence des informations fournies par 
les bénéficiaires auprès des services des collectivités territoriales et du CNC. 
 
• Communication 
Dans les conventions passées avec les bénéficiaires des aides, la REGION veille à ce que le 
générique des œuvres aidées dans le cadre des dispositifs prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 
de la présente convention comporte la mention « avec le soutien de la REGION Ile-de-France 
en partenariat avec le CNC » et le logo de la REGION au générique de fin. 
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A noter pour les œuvres documentaires la mention suivante « avec le soutien de la REGION 
Ile-de-France [la ligne éditoriale de ce documentaire n’engage que ses auteurs], en partenariat 
avec le CNC ». 
Dans les conventions passées avec les bénéficiaires des aides, le Département veille à ce que 
le générique des œuvres aidées dans le cadre du dispositif prévu à l’article 6.2 de la présente 
convention et bénéficiant du dispositif « 1 € du CNC pour 2€ de la collectivité » comporte la 
mention « avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec le 
Centre national du cinéma et de l’image animée » et les logos du Département et du CNC. 
Pour les œuvres aidées par le Département et ne bénéficiant pas du dispositif « 1€ du CNC 
pour 2€ de la collectivité », le générique comporte la mention « avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis » et le logo du Département. 
 
Dans les conventions passées avec bénéficiaires des aides, la Ville de Paris veille à ce que le 
générique des œuvres aidées dans le cadre des dispositifs prévus aux articles 5 et 6.3 de la 
présente convention comporte la mention « avec le soutien de la Ville de Paris, en partenariat 
avec le CNC ». 
 
 
ARTICLE 11 – Le renforcement de l’attractivité du territoire et de la structuration de la 
filière 
 
• Améliorer l’accueil des tournages et des productions 
Le CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux aisément 
identifiés et joignables par les producteurs. 
 
Dans la période 2020-2022, la REGION s’engage à financer des missions de promotion de son 
territoire et d’accueil de productions. Sous la marque Film Paris Region, la Commission du Film 
d’Île-de-France est désormais intégrée à Choose Paris Region, l’Agence d’attractivité et de 
promotion internationale de la Région Île-de-France. 
 
Ses missions, dans le respect de la charte du réseau Film France, sont d’accroître l’attractivité 
du territoire grâce à une collaboration renforcée avec l’ensemble des structures, professionnels 
et lieux d’accueil franciliens, de contribuer au développement de la filière Image à travers 
l’animation de rencontres professionnelles, de promouvoir l’écosystème francilien auprès des 
sociétés de production internationales et d’accompagner les productions françaises et 
étrangères désireuses de développer leurs projets en Ile-de-France. 
 
Paris accueille chaque année près de 900 tournages (tous genres confondus) et plus de 4 000 
lieux servent de décors aux équipes de tournages, qui offrent des retombées économiques 
directes et indirectes importantes pour l’emploi culturel et participent au rayonnement de Paris 
en France et à l’étranger. 
 
Afin de promouvoir et faciliter l’accueil des tournages, la Ville de Paris a créé au sein de la 
Mission Cinéma-DAC, un bureau d’accueil des tournages, Paris Film, qui adhère à la charte et 
au réseau national des commissions du film animé par la Commission Nationale du Film France 
(CNFF). Paris Film accueille et conseille les équipes de tournage. Elle coordonne, gère les 
demandes d’interventions techniques et délivre les autorisations de tournages dans les rues de 
Paris, sur la voie publique et dans les lieux dépendants de la municipalité. 
D’importants chantiers ont été menés en 2017 avec le lancement d’une application en ligne de 
dépôt et de suivi des demandes d’autorisation de tournage, l’élargissement des compétences 
de la Mission Cinéma-Paris Film en matière de stationnement et la mise en place de nouvelles 
modalités de facturation des redevances et prestations. 
 
Dans la période 2020-2022, la Ville de Paris s’engage à poursuivre le développement des 
activités de Paris Film. 
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• Disposer d’équipements adaptés et modernes 
Conscients du sous-dimensionnement des équipements français par rapport à ceux des autres 
pays européens le CNC et la REGION souhaitent impulser et accompagner la création et la 
modernisation de studios de tournage répondant aux nouveaux besoins des et respectueux des 
enjeux numériques et écologiques. 
 
Dans le cadre du plan de relance de la filière cinématographique et audiovisuelle, le CNC a 
prévu de consacrer 10 M€ à la modernisation de l’appareil productif avec une attention 
particulière portée aux enjeux de production numérique et de développement durable pour les 
studios. Cet effort pourra accompagner des projets qui répondront à ces enjeux sur l’ensemble 
du territoire. 
 
 
ARTICLE 12 – Formation professionnelle relative aux métiers de la création et de la 
production  
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, la REGION, la 
Ville et le CNC financent les actions de formation professionnelle relative aux métiers de la 
création, de la production et de l’accueil des tournages, chaque partenaire versant directement 
sa participation à la structure chargée de la mise en œuvre de ces actions. 
 
La REGION finance des actions de formation relatives aux métiers de la création ou de la 
production notamment celles expérimentales autour de la construction et de la sécurisation de 
parcours de formation tournés vers l’emploi. C’est le cas du projet de Cité européenne des 
scénaristes qui propose de créer un cadre innovant d’apprentissage en situation de travail du 
métier de scénariste, inspiré de la pratique du compagnonnage.  
A ce titre les actions en direction des jeunes cinéastes portées par exemple par 1000 Visages 
ou Emergence continueront d’être soutenues par la REGION. Des initiatives nouvelles comme 
celle de l’Ecole Kourtrajmé à Montfermeil pourront également être aidées, en association avec 
le CNC. 
 
Le CNC soutient également la Maison du Film, l’Ecole Kourtrajmé et Emergence, ainsi que 
Vidéadoc, centre d’information sur les formations et d’aide à la création documentaire. Il 
soutient par ailleurs des écoles du territoire à rayonnement national et local, qui participent de la 
formation de l’ensemble des professionnels du secteur. 
 
La Ville de Paris soutient également le centre de ressources et d’accompagnement de jeunes 
auteurs et réalisateurs la Maison du Film. 
 
 
TITRE II : SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE, A L’EDUCATION ARTISTIQUE ET AU 
DEVELOPPEMENT DES PUBLICS   
 
ARTICLE 13 – Actions de diffusion culturelle  
 
13.1- Soutien aux festivals 
 
La REGION, le Département, la Ville, le CNC et l’Etat financent conjointement un certain 
nombre de festivals qui se déroulent sur le territoire francilien. La DRAC assure pour le compte 
du CNC une mission d’expertise et d’évaluation des manifestations qu’il soutient. 
 
Les collectivités territoriales accordent une aide aux festivals afin de préserver la diversité de 
l’offre cinématographique sur leur territoire. Elles soutiennent les manifestations qui favorisent la 
diffusion des films (inédits, art & essai, animation, patrimoine, etc.) et leur accompagnement 
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culturel (rencontres-débats, expositions, etc.). Par ailleurs, ces aides permettent également de 
conforter les salles de cinéma, comme lieu de vie, dans leur rôle culturel et éducatif. 
L’implantation de ces équipements constitue un maillage territorial, facilitant l’accès à la culture 
pour tous. 
 
Sur la base de ces objectifs et critères partagés, les partenaires signataires de la convention 
mènent de manière concertée leurs soutiens aux festivals franciliens, en mettant notamment en 
place des comités de suivi pour ceux cofinancés par plusieurs partenaires. 
 
Pour toutes ces raisons, la REGION soutient financièrement une cinquantaine de Festivals et 
de réseaux chaque année dans une logique d’inclusion sociale et territoriale tels que le Festival 
du Film de Femmes de Créteil, Série Séries à Fontainebleau, Coté Court à Pantin ou Images 
Vagabondes dans les Yvelines. Elle souhaite ainsi lutter contre la désertification culturelle, 
notamment dans les territoires ruraux sous dotés en infrastructures et offre culturelle. 
 
Le Département soutient des manifestations qui proposent des cinématographies exigeantes à 
un public départemental. A ce titre il favorise les enjeux de co-construction entre plusieurs 
salles de cinéma en termes de programmation et de travail d'action culturelle en direction des 
publics et du jeune public.  
 
A cet égard, la Ville de Paris a notamment favorisé la création d’un événement « Mon 1er 
Festival ». Ce festival, créé en 2005, propose avant-premières, documentaires et ciné-concerts 
au jeune public (2-12 ans) pendant les vacances de la Toussaint, dans plusieurs salles Art et 
Essai de la capitale et au Forum des images. 
 
La DRAC soutient spécifiquement les actions culturelles et d’éducation à l’image des festivals 
en direction du jeune public (programmations dédiées, ateliers, parcours de sensibilisation…) 
et/ou des publics empêchés et les plus éloignés de l’offre culturelle (quartiers prioritaires, zones 
rurales). 
 
Le CNC soutient les festivals franciliens de rayonnement national ou régional, sur avis de la 
DRAC et en cohérence avec les partenaires signataires, en portant une attention particulière à 
la valorisation de la diversité des genres et des écritures ainsi qu’à celle de la création 
émergente (actions de professionnalisation, rencontres, prix Talents…). 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un 
rapport d’activité et d’un bilan financier annuels, la REGION, le Département, la Ville, la DRAC 
et le CNC décident de soutenir les festivals entrant en concordance avec les objectifs précités. 
 
 
13.2- Soutien aux autres actions de diffusion culturelle 
 
Les collectivités territoriales signataires, le CNC et la DRAC soutiennent de nombreuses 
associations œuvrant à la diffusion de toute la diversité du cinéma (court métrage, 
expérimental, documentaire, animation…) et menant notamment des actions à destination des 
jeunes et des publics les plus éloignés de l’offre culturelle (quartiers prioritaires, zones 
rurales…).  
 
Département : 

- L’association « Cinémas 93 » pour la proposition de programmations, d’accompagnement 
des œuvres, d’ateliers et d’échanges de pratique dans le cadre des Echappées, la mise 
en œuvre d’un dispositif numérique d’avant-séances Quartier libre, l’élaboration de 
programmes pour les tout-petits, l’organisation de journées professionnelles et la 
coordination de la diffusion des films aidés dans le cadre de l’aide au film court ; 
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- L’association « Périphérie » pour son soutien à la création documentaire autour du 
dispositif « cinéastes en résidence en organisant à travers leur présence et la diffusion de 
leur travail une relation avec les publics de la Seine-Saint-Denis. Périphérie porte 
également un travail de valorisation du patrimoine cinématographique de la Seine-Saint-
Denis ; 

- L’association « Côté court » pour ses actions de diffusion et de sensibilisation au court- 
métrage à l’année sur le territoire départemental ; 

- L’association « L’Abominable », installée depuis 2012 à La Courneuve pour l’organisation 
de séances de projection des films issus du collectif  

 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de coopération territoriale avec les villes, le 
Département soutient des projets culturels locaux dans le but de les encourager à mener des 
actions culturelles ambitieuses en matière de cinéma et d'élargir les publics. Dans ce cadre, des 
conventions triennales de coopération sont signées avec les villes. 
 
Ville de Paris : 
La Ville de Paris apporte son soutien à de nombreuses associations parisiennes qui œuvrent en 
faveur de la diffusion du cinéma, en particulier auprès du jeune public, ou qui accueillent les 
créateurs et accompagnent leurs projets notamment dans les domaines du court-métrage et du 
cinéma documentaire. Ce soutien permet de mettre en lumière des écritures 
cinématographiques fragiles, tel que le documentaire, le court-métrage, ou encore le cinéma 
expérimental et de s’ouvrir sur les cinématographies étrangères. 
 
La Ville soutient ainsi le Forum des images, institution phare du cinéma à Paris, qui propose 
une programmation de festival et de cycle tournée vers toutes les formes d’images. Elle 
s'engage aussi auprès d'associations qui font venir le cinéma à ceux qui ne peuvent y aller. Des 
projections ou des ateliers de pratique sont ainsi organisées : 
- pour les enfants hospitalisés ; 
- pour les détenus ; 
- pour les personnes en situation de précarité. 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un 
rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, le Département, la Ville de Paris, la REGION, la 
DRAC et le CNC décident de poursuivre leur soutien à ces structures. 
 
13.3- Soutien à la diffusion des œuvres soutenues  
 
Le Département et le CNC soutiennent l’association Cinémas 93 pour la diffusion des œuvres 
ayant bénéficié d’une aide du Département dans le cadre de l’Aide au film court.  
 
Le Département et le CNC soutiennent la mise en œuvre d’actions de diffusion d’une 
cinématographie de qualité dans les secteurs du court-métrage et du documentaire dans les 
salles départementales ainsi que sur les territoires dépourvus d’équipements dédiés. Les 
œuvres diffusées sont majoritairement issues du fonds l’Aide au film court en Seine-Saint-Denis 
mais pas exclusivement afin d’adapter ces programmations aux lieux et aux publics 
destinataires. Ces actions sont mises en œuvre par les associations Cinémas 93 et La Fontaine 
aux images (action Toile sous Toile à Clichy-sous-Bois). 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un 
rapport d’activité et d’un bilan financier annuels, le Département décide de soutenir ces actions 
de diffusion culturelle. 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise du bilan des actions 
entreprises pour lesquelles le CNC porte une attention particulière, le CNC accompagne l’effort 
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du Département par une subvention annuelle forfaitaire destinée à accroître l’intervention du 
Département dans ce domaine.  
 
13.4- Soutien aux opérations nationales de diffusion culturelle relayées sur le territoire 
 

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire : 
- Le CNC et la REGION soutiennent La Fête du court métrage qui se déploie sur tout le 

territoire aux cotés de Villes ambassadrices pour proposer des rencontres, des ateliers 
d'éducation à l'image, des animations accessibles au plus grand nombre et des 
projections ; 

- La REGION, la Ville de Paris et le CNC, via l’arbitrage de la DRAC, soutiennent 
L’Association Française du Cinéma d’Animation (AFCA) pour la mise en œuvre de 
l’opération la Fête du cinéma d’animation sur le territoire francilien. 

 
 

ARTICLE 14 – Dispositif régional « Lycéens et apprentis au cinéma »  
 
La REGION et l’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat pour 
développer le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma mis en œuvre dans le cadre du 
protocole interministériel du 4 décembre 2006. 
 
Au plan national, le CNC prend en charge financièrement les copies numériques et la 
conception des documents pédagogiques des films du dispositif et organise les rencontres 
nationales de l’ensemble des partenaires. Il soutient également financièrement le site internet 
« Transmettre le cinéma ». 
 
Pour les années 2020-2023, le groupement ACRIF/CIP assure la mise en œuvre et la 
coordination de l'opération sur l’ensemble du territoire régional. Un comité de pilotage régional, 
comprenant les représentants des différents partenaires de l’opération, est mis en place. Il 
définit les grands objectifs de cette politique. Il choisit les films proposés et les actions 
d’accompagnement, sur proposition du coordinateur régional de l’opération. Il procède à 
l’évaluation de l’opération à partir des documents de bilan fournis par le coordinateur régional.  
 

- Financement 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la REGION et 
l’État cofinancent le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma, chaque partenaire 
versant directement sa participation annuelle à la coordination régionale. Une convention 
tripartite entre les partenaires financiers et la coordination régionale, établie sur la base d’un 
programme d’actions, sera signée pour trois ans.  
 
 
ARTICLE 15 – Dispositif « Collège au cinéma » 
 
Le Département, la Ville de Paris et l’Etat, en coordination avec le CNC, décident de prolonger 
leur partenariat pour développer le dispositif « Collège au cinéma ». Dans cette perspective, ils 
rechercheront la coopération des autres services ministériels déconcentrés concernés. 
 
Le dispositif est coordonné dans le département de la Seine-Saint-Denis par l’association 
Cinémas 93 qui fait également le lien avec le réseau des 23 salles publiques et associatives du 
territoire. 
 
Le dispositif est coordonné à Paris par l’Association des Cinémas Indépendants Parisiens. 
 
Son objectif est, non seulement de donner aux élèves des collèges (de la sixième à la 
troisième), les bases d’une culture cinématographique mais également de susciter leur curiosité 
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et leur goût pour d’autres cinématographies. Dans cet esprit, la programmation constitue un 
enjeu important. « Collège au cinéma » s’efforce ainsi : 
- de proposer des films correspondant à la tranche d’âge du public concerné (entre 10 et 

14 ans) ; 
- de faire découvrir prioritairement des films français du patrimoine mais aussi des 

cinématographies peu diffusées ainsi que des genres cinématographiques tels les films 
d’animation, les documentaires ou encore les courts métrages. 

 
Au niveau départemental, les collectivités territoriales, le Rectorat de Paris, la DRAC et les 
exploitants de salles de cinéma constituent un comité de pilotage, avec des représentants des 
chefs d’établissements et des enseignants volontaires. Ce comité définit les orientations et suit 
l’opération localement. C’est lui, sur proposition de la structure coordinatrice, qui procède au 
choix des films dans le catalogue national établi par le CNC. Ce choix s’applique alors à 
l’ensemble des collèges du département. 
 
La structure coordinatrice est chargée de coordonner les aspects techniques et logistiques de la 
circulation des copies en liaison avec le CNC et les autres salles de la ville. 
 
Les enseignants bénéficient de stages de formation souvent animés par des intervenants 
professionnels. Une importance toute particulière est accordée à la formation des enseignants 
dans le temps scolaire (inscription au Plan annuel de formation). 
 
- Financement 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, le 
Département, la Ville et l’État (DRAC) financent conjointement le dispositif départemental 
« Collège au cinéma » sur leur territoire, chaque partenaire versant directement sa participation 
annuelle à la structure chargée de la coordination de cette opération.  
 
 
ARTICLE 16 – Dispositif « École au cinéma » 
 

Le Département, la Ville de Paris et l’Etat, en coordination avec le CNC, décident de prolonger 
leur partenariat pour développer le dispositif « Ecole au cinéma » sur leur territoire. 
 

En Seine-Saint-Denis, le dispositif est coordonné dans le Département par la Direction des 
services départementaux de l’Education nationale de la Seine-Saint-Denis et l’association 
Cinémas 93 qui fait le lien avec le réseau des 23 salles publiques et associatives du territoire. 
 

Au niveau départemental, un comité de pilotage définit les orientations et suit l’opération 
localement. C’est lui, sur proposition de la structure coordinatrice, qui procède au choix des 
films dans le catalogue national établi par le CNC. Ce choix s’applique alors à l’ensemble des 
écoles du département. 
 

Le dispositif est coordonné à Paris par l'association « Enfances au cinéma ». 
 

Au niveau municipal, la Ville de Paris, le Rectorat de Paris, la DRAC, la coordination nationale 
et les exploitants de salles de cinéma constituent un comité de pilotage avec des représentants 
des chefs d’établissements et des enseignants volontaires. Ce comité définit les orientations et 
suit le dispositif localement. C’est lui qui procède, sur proposition de la structure coordinatrice, 
au choix des films dans le catalogue national établi par le CNC. Ce choix s’applique alors à 
l’ensemble des écoles de la ville.  
 

Une importance toute particulière est accordée à la formation des enseignants dans le temps 
scolaire (inscription au Plan annuel de formation) et le développement de ce dispositif sera 
poursuivi progressivement.   
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- Financement 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, le 
Département, la Ville et l’État (DRAC) financent conjointement le dispositif « Ecole au cinéma » 
sur leur territoire, chaque partenaire versant directement sa participation annuelle à la structure 
chargée de la coordination de cette opération. 
 
 
ARTICLE 17 – Dispositif régional d’éducation à l’image périscolaire : des ciné-clubs dans 
les établissements scolaires 
 
Le REGION et le CNC se mobilisent afin de relancer les ciné-clubs sur tout le territoire en 
s’appuyant sur les jeunes en service civique. La REGION, l’Etat et le CNC cofinancent la mise 
en place du dispositif permettant de recruter, encadrer, former à la vie citoyenne et civique les 
jeunes en service civique qui animent les ciné-clubs.  
 
Les jeunes en service civique pourront s’appuyer sur les médiateurs (action décrite à l’article 
21) pour développer les liens et les synergies entre les établissements scolaires et les salles de 
cinéma. 
 

Le coût du dispositif par jeune est déterminé en commun par les partenaires. L’apport du CNC 
est plafonné à 1 000 € par jeune. 
 

La mise en œuvre des ciné-clubs en Ile-de-France fera l’objet d’une évaluation approfondie 
chaque année afin d’établir le meilleur cadre d’intervention possible et de calibrer le soutien à la 
réalité des actions menées. 
 
Dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire et sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière, le CNC 
participe financièrement à la relance des ciné-clubs dans la limite de 100 jeunes par REGION 
après remise d’un bilan quantitatif et qualitatif annuel. 
 
 
ARTICLE 18 – Les dispositifs d’éducation à l’image hors temps scolaire 
 
La REGION et l’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat pour 
soutenir le développement de l’opération « Passeurs d’images ». 
 
-  Protocole d’accord 
Le protocole d’accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des opérations 
inscrites dans le dispositif « Passeurs d’images ».  
 
- Comité de pilotage régional 
Un comité de pilotage est mis en place à l’initiative du Directeur Régional des Affaires 
culturelles et sous la responsabilité du Préfet de REGION. Il se réunit au moins une fois par an. 
Il fixe le cadre et les orientations du dispositif pour l’année, en lien avec les orientations du 
comité national et procède à l’évaluation des actions menées chaque année. Il valide les projets  
« Passeurs d’Images ». 
 
- Mise en œuvre et coordination régionale 
La REGION et la DRAC choisissent conjointement la structure qui assure la coordination et la 
mise en œuvre des opérations pour les années 2020-2022. A titre transitoire, la coordination 
régionale est hébergée par la coordination nationale, le temps d’organiser son intégration future 
au sein de l’Association des Cinémas de Recherche d’Ile-de-France (ACRIF). 
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Durant cette période les préconisations de la DRAC et de la REGION sont de : 
• Favoriser l’articulation temps scolaire / hors temps scolaire pour une même classe d’âge 
(adolescents/ jeunes adultes) ; 
• Privilégier les territoires ruraux prioritaires et péri-urbains (grande couronne) et porter une 
grande attention aux quartiers dits « politique de la ville » ; 
• Veiller à recentrer le dispositif de façon à ne pas faire doublon avec des dispositifs relevant de 
la politique régionale menée en propre ; 
• Se rapprocher des salles de cinéma indépendantes et des réseaux de salles ; 
• Nouer des partenariats avec des lieux de création numérique ; 
• Réfléchir à une logique de relais territoriaux. 
 
La mission de la coordination régionale, définie dans le protocole d’accord, consiste à aider et 
soutenir la mise en place de projets locaux, à proposer des actions de formation et à assurer le 
lien entre les porteurs de projets locaux et la coordination nationale. 
 
La coordination régionale propose pour validation auprès du comité de pilotage, le cadre, les 
objectifs et les orientations du dispositif pour l’Ile-de-France, les modalités de mise en œuvre, 
de suivi et d’évaluation de l’opération qui peuvent être déclinés sous la forme de cahier des 
charges. 
 
- Financement 
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, la REGION et 
l'Etat cofinancent sur le territoire régional « Passeurs d’images ». Chaque partenaire versant 
directement sa participation annuelle à la structure chargée de la mise en œuvre et de la 
coordination de cette opération.  
 
Par ailleurs, l’État et le CNC, décident de prolonger leur partenariat et leur cofinancement pour 
soutenir le développement de l’opération « Des cinés, la vie ! ». 
 
Enfin, la ville de Paris finance à hauteur de 2,5 millions d’euros par an le Forum des images 
pour la mise en œuvre de TUMO pour 1500 élèves par an, première école de création 
numérique gratuite en France pour les 12-18 ans qui propose des cursus innovants alternant 
différents formats d'apprentissage, dans une démarche d'inclusion et de mixité sociale. 
 
 
ARTICLE 19 – Autres actions pour le développement des publics  
 
De façon volontariste, le Département, la Ville et l’Etat (DRAC) ont mis en place plusieurs 
dispositifs qui visent à élargir les publics de leurs territoires : 
 
19.1- En milieu scolaire  
 

Département : 
- Les Parcours CAC (Culture et Art au collège) s’adressent aux 125 collèges publics de 

la Seine-Saint-Denis et ont pour singularité de placer au cœur des projets la relation aux 
artistes et aux scientifiques à partir d’un appel à projet. Il s’agit de parcours d’une quarantaine 
d’heures co-construits avec l’établissement scolaire. L’Education Nationale et la DRAC sont 
membres du comité de pilotage de ce dispositif. Le champ du cinéma représente une 
quarantaine de parcours par année. 

- Dans le cadre du Projet Image et de ses actions de préfiguration, 4 à 5 projets 
d’éducation aux regards, sur le temps scolaire, dans le cadre du Plan Éducatif Départemental. 
L’ambition de ces projets est de mobiliser les collégiens dans une démarche de réflexion et de 
prise de recul par rapports aux images. Afin de prendre en compte la place centrale de la 
« culture des écrans » dans notre société contemporaine, et la complexité des processus à 
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l’œuvre dans ce domaine, les projets ont aussi pour vocation d’interpeller la diversité des 
cultures numériques contemporaines. 

- Des résidences « In situ » : 10 résidences d’artistes en collège qui sont accueillis par 
année scolaire pour mener un travail artistique personnel mis en partage avec les professeurs 
et les élèves. Une structure culturelle accompagne la résidence et assure son rayonnement au-
delà du collège. Une à deux résidences par an s’inscrivent dans le secteur cinématographique 
et notamment dans le cadre du Projet Image. 
 
Par ailleurs, le DEPARTEMENT, en lien avec la DSDEN et la DAAC, lance un Collège Image 
au collège Pierre de Ronsard à Tremblay-en-France, une expérimentation innovante en 2020-
2021, qui a pour objectif de porter la question de l’éducation aux images de façon pérenne dans 
son établissement. Ainsi des parcours « image » en direction des classes de la 6ème à la 3ème 
sont co-construits entre la communauté éducative, les associations du Projet Image, les 
services départementaux, la DSDEN et la DAAC. Le modèle a vocation à se déployer sur 
plusieurs années et sur d’autres établissements du territoire. Dans ce cadre, en lien avec 
l’Education nationale et le Département, les associations du Projet Image participeront à la mise 
en œuvre de la formation de la communauté éducative dans le cadre d’une formation (Aide 
négociée de territoire) mise en place par le Rectorat de l’académie de Créteil. 
 
Ville : 
A la rentrée 2008, la Ville de Paris a créé et mis en place un dispositif « Mon premier cinéma » 
visant à initier l’enfant-spectateur à une première découverte d’œuvres cinématographiques en 
salles de cinéma. Elle est développée et coordonnée par l’association Enfances au cinéma, 
avec l’appui de la délégation Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de Paris. Depuis 
2015, la DRAC accompagne sur le plan financier le développement de ce dispositif municipal.  
 
« Mon premier cinéma » propose ainsi au très jeune public (élèves du cycle 1 des écoles 
maternelles) et aux enseignants un programme de sensibilisation à l’art cinématographique 
incluant des projections en salles et un travail pédagogique. Des actions d’accompagnement 
(ateliers de pratique artistique) peuvent être également proposées aux élèves. Ce dispositif 
permet de : 

• Proposer aux classes maternelles parisiennes une programmation cinématographique 
variée de films d’animation récents ou du patrimoine afin d’éveiller la curiosité et l’intérêt 
des plus petits au 7ème art. 

• Accompagner spécifiquement cette 1ère expérience de spectateur dans une salle de 
cinéma de quartier par la mise en place d’un accueil adapté : visite guidée du cinéma, 
découverte de la cabine de projection, présentation et mise en perspective des films 
avant leur projection. 

• Participer à la formation du nouveau spectateur en initiant les tout-petits à l’image en 
mouvement par la pratique d’ateliers. 

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire dans la période 2020 à 2022 et de la remise 
d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, la Ville de Paris et l’Etat décident de 
poursuivre leur soutien à Enfances au cinéma pour la mise en œuvre de cette action. 
 
Par ailleurs, la ville de Paris finance depuis 2019, deux résidences cinéma dans des collèges 
parisiens. D’une durée de 50h, ces résidences offrent aux collégiens l’opportunité d’échanger 
avec un réalisateur, pratiquer des techniques de cinéma (animation, doublage, écriture de 
scénario, réalisation, etc.) ainsi qu’un parcours culturel en dehors de l’établissement 
(participation à des festivals). 
 
Etat : 
La DRAC apporte son soutien aux coordinations départementales des dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image pour le développement d’expérimentations en maternelle, dont « Mon 
premier cinéma » initié par la Ville de Paris et « Ma première séance » proposé par Cinémas 
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93. Dans le cadre de l’éveil artistique des tous petits, elle soutient aussi des actions de 
formation et de pratique. 
La DRAC met aussi en place des résidences en établissements scolaires et des résidences-
missions dans le cadre de Contrats locaux d'éducation artistique en partenariat avec les 
rectorats franciliens et les collectivités. Plusieurs d'entre elles ont le cinéma pour axe principal. 
 
19.2- Dans le champ social 
 
Département : 
La démarche Figure Libre, parcours artistiques dans le champ social consiste en l’organisation 
de résidences d’artistes dont des cinéastes dans des structures sociales départementales ou 
conventionnées qui se déroulent sur une durée de 6 à 9 mois. Elles renforcent le bien-fondé de 
la culture comme outil d’accompagnement social pour les professionnels, restaurent l’estime de 
soi des personnes participantes et les redynamisent dans leurs parcours. Une structure 
culturelle partenaire enrichit le projet avec des propositions de sorties culturelles en rapport 
avec le travail de l'artiste, créée les conditions d’une « trace/restitution » du projet, et pérennise 
la relation aux structures sociales et usagers localement une fois le projet terminé. 
 
Ville : 
La création d’un tarif solidaire au sein du réseau des CIP : sur l’impulsion de la ville, les CIP ont 
créé un tarif solidaire à 4 euros la place, accessible aux associations soutenues par le service 
politique de la Ville. Ce dernier achète des places afin de favoriser l’accès au cinéma aux 
publics les plus éloignés. 
 
Etat : 
Dans le cadre de protocoles interministériels (Culture-Justice, Culture-Santé), la DRAC soutient 
de nombreuses actions de diffusion culturelle, de pratique artistique et de formation en matière 
de cinéma, destinées à toucher les publics dits empêchés, spécifiquement au sein des 
établissements pénitentiaires et de santé d'Ile-de-France.  
 
 
19.3- Dans des structures culturelles 
 
Département : 
 
Les résidences de création sont un axe fort de la politique de soutien du Département en 
matière de politique culturelle. Elles sont accompagnées par des structures culturelles opérant 
sur le territoire du Département dans le double objectif de soutenir la création et de contribuer à 
l’élargissement des publics et au renforcement de l’action culturelle. Dans ce cadre, le 
Département soutient des résidences de cinéastes portées par différentes structures opérant 
sur le territoire. Un cahier des charges, qui prend appui sur une Charte des résidences, est 
signé pour chaque projet entre le Département, le cinéaste et la structure accueillante.  
 
Par ailleurs, depuis 2010, le Département mène une politique volontariste de commande 
d’œuvres d’art dans le cadre de la procédure du "1% artistique" à l’occasion des constructions 
départementales (1% du coût des travaux est réservé à la commande ou l’acquisition d’une 
œuvre auprès d’un artiste qui peut être un cinéaste). Par là-même, il affirme son soutien à la 
présence de l’art contemporain dans l’espace public, notamment dans les collèges. 
 
D’autres structures territoriales sont soutenues ponctuellement dans le cadre de leurs activités 
d’ateliers et laboratoires pédagogiques autour des pratiques du cinéma.  
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Ville : 
 
La Ville de Paris soutient des associations telles que les Cinémas indépendants parisiens qui 
programment « l’Enfance de l’art » dans une quinzaine de salles parisiennes.  
 
Elle encourage également, par le biais de subventions de fonctionnement aux salles, les 
initiatives des exploitants qui sont de plus en plus nombreux à proposer, les mercredis et 
samedis, des programmes spéciaux pour les jeunes et des séances souvent accompagnées 
pour éveiller leur sens critique. A cet égard, la Ville de Paris soutient la programmation pour 
enfants mise en œuvre au Studio des Ursulines (5e). 
 
Enfin, la Ville de Paris apporte son aide à des ateliers de pratiques cinématographiques à la fois 
pendant le temps scolaire et en dehors du temps scolaire et soutient le Forum des images qui 
développe des activités éducatives à l’attention du jeune public et de tous les publics (atelier, 
festival et programmation dédiés, etc.). 
 
Etat : 
 
La DRAC lance chaque année un appel à projets régional « Culture et lien social » visant à 
développer des projets culturels et artistiques exemplaires, structurants et innovants, à 
destination des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville. A ce titre, une 
dizaine de projets dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel sont soutenus chaque année. 
 
 
TITRE III : SOUTIEN A L’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE  
 
ARTICLE 20 – Le soutien pour un parc dense, moderne et diversifié 
 
Les parties s’engagent à s’informer mutuellement et régulièrement des soutiens directs et 
indirects qu’elles apportent aux salles de cinéma et des orientations qu’elles définissent pour 
mener leur politique en faveur de l’exploitation cinématographique, afin que soient assurées la 
cohérence et la complémentarité des dispositifs mis en œuvre par chacun des partenaires. 
 
En ce qui concerne plus précisément le soutien à l'investissement et à l’activité, et dans le 
respect des procédures de chacun des partenaires, les parties conviennent :  
• de se tenir informées de leurs critères d’intervention ; 
• de se tenir régulièrement informées des projets de création et de modernisation des salles, 

ainsi que des aides accordées, et de veiller à la cohérence de leurs interventions 
respectives ; des réunions de coordination pourront être organisées entre les services 
compétents de la REGION, du Département, de la Ville de Paris, de la DRAC et du CNC. 

 
20.1- Les aides de la REGION 
 
La REGION intervient en investissement pour subventionner les équipements ainsi que les 
travaux de rénovation et de modernisation des cinémas classés art et essai. 
Le dispositif est ouvert aux établissements exploités par des entreprises à maitrise d’ouvrage 
publique ou privée et présentant un projet culturel bien identifié. 
Concernant la mise en accessibilité des établissements de spectacles cinématographiques aux 
personnes en situation de handicap, les travaux et investissements réalisés dans ce but sont 
éligibles aux aides de la REGION. 
Les dispositifs de soutien de la REGION s’inscrivent en complémentarité des soutiens du CNC. 
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20.2- Les aides de la Ville 
 
La Ville de Paris soutient le parc des salles indépendantes parisiennes dont les salles 
indépendantes classées Art et Essai non seulement par le biais de subventions d'équipement 
pour la modernisation et la rénovation des salles, mais aussi par le biais de subventions de 
fonctionnement pour l'animation de celles-ci dans le cadre de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992, 
relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de 
spectacles cinématographiques, dite « loi Sueur ». 
 
Pour ses dispositifs de soutien en faveur des établissements de spectacles 
cinématographiques, la Ville s'engage à ne pas mettre en place de critères discriminants en 
fonction du statut des établissements (privés, publics ou en gestion associative) et veille à 
l’équilibre concurrentiel entre les différentes formes d’exploitation.  
 
En outre, la Ville de Paris, a élaboré un « schéma directeur d’accessibilité des salles de cinéma 
parisiennes » qui vise à offrir à toute personne en situation de handicap (PMR, malentendants, 
mal voyants, etc.), dans chaque quartier cinématographique, une offre cinématographique 
accessible. La Ville de Paris soutient les salles de cinéma indépendantes et les salles 
indépendantes classées Art et essai pour les travaux d’aménagement ou à l’acquisition de 
matériels spécifiques indispensables à l’accessibilité.  
 
20.3- Action de la DRAC  
 
La DRAC est chargée de l’instruction des dossiers de demandes relatives à des projets 
d’aménagement cinématographique soumis à autorisation en application de l’article L. 212-7 du 
code du cinéma et de l’image animée et du rapport de ces dossiers devant la commission 
départementale d’aménagement cinématographique.  
 
Elle apporte une expertise technique aux différentes commissions du CNC compétentes en 
matière de soutien sélectif à l’exploitation. 
 
20.4- Aides et actions du CNC 
 
Le dispositif de soutien financier du CNC en faveur de l’exploitation cinématographique 
comprend des aides automatiques et des aides sélectives. Ces dernières sont constituées 
d’aides à l’investissement et au fonctionnement : 

• Les aides automatiques à la création et à la modernisation : chaque établissement de 
spectacles cinématographiques bénéficie d'un compte automatique géré par le CNC. Les 
droits à soutien sont calculés sur la base d’un pourcentage de la taxe sur le prix des entrées 
aux séances (TSA) que génère chaque établissement. Ce système automatique est 
redistributif et dégressif en privilégiant les exploitations petites et moyennes. 
Les droits inscrits au compte automatique sont utilisables par les exploitants réalisant des 
dépenses d’investissement dans leurs salles (travaux de rénovation, équipements, créations 
de nouvelles salles).  

• Les aides sélectives à la création et à la modernisation de salles en zone insuffisamment 
équipée permettent de favoriser la modernisation du parc dans une optique d’aménagement 
du territoire, en veillant à préserver la diversité de la diffusion.  

• Les aides à la programmation et à la mise en valeur des œuvres cinématographiques d'art et 
d'essai permettent de soutenir les salles de cinéma qui programment une proportion 
conséquente de films recommandés « Art et Essai » et qui mettent en avant ces films par 
une politique d’animation adaptée.  

• Les aides à la programmation difficile permettent aux exploitants de salles des grandes villes 
(communes de plus de 200 000 habitants) de maintenir une programmation difficile dans 
des contextes très concurrentiels. 
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Pour ce qui concerne la mise en accessibilité des établissements de spectacles 
cinématographiques aux personnes en situation de handicap, les travaux et investissements 
réalisés dans ce but sont éligibles aux mécanismes d’aides sélectives et automatiques du CNC. 
 
Par ailleurs, le CNC assure le secrétariat de la commission nationale d’aménagement 
cinématographique qui examine les recours exercés contre les décisions des commissions 
départementales d’aménagement cinématographique relatives à des projets d’aménagement 
cinématographique. 
 
20.5- Aides des collectivités et du CNC aux réseaux de salles 
 
Les réseaux de salles de cinéma jouent le rôle de lieux de formation ou de lieux « ressource » 
pour renforcer la sensibilisation des publics par leur action structurante. Les initiatives d’action 
culturelle cinématographique mises en place par les réseaux s’ancrent de plus en plus dans 
une dynamique territoriale à l’échelle d’une ville, d’un département ou de l’ensemble de la 
Région.  
 
Pour ces raisons, la REGION et le CNC sur instruction de la DRAC, soutiennent les 
associations des salles de cinéma au niveau départemental (Cinéssonne pour l’Essonne, 
Cinéma Public Val-de-Marne pour le Val-de-Marne et Ecrans VO pour le Val-d’Oise, Cinémas 
93 pour la Seine-Saint-Denis et les Cinémas Indépendants Parisiens) et régional (l’ACRIF) qui 
contribuent grandement à l’aménagement culturel du territoire en proposant à leurs adhérents 
un programme d’actions structurantes assorti de conseils et d’expertises. 
 
Le Département soutient l’action de l’association Cinémas 93 qui anime le réseau des 23 
cinémas, associatifs ou municipaux, du département de la Seine-Saint-Denis. 
 
La Ville soutient l’action de l’association Cinémas Indépendants Parisiens (CIP) qui fédère 30 
salles de cinéma sur le territoire parisien et met en œuvre de nombreuses actions communes 
renforçant l’animation des salles et favorisant le développement des publics. 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières, dans la 
période 2020-2022, les collectivités territoriales et le CNC, sur instruction de la DRAC, décident 
de poursuivre leur soutien aux associations de salles précitées.  
 
 
ARTICLE 21 – Le maintien d’un parc de salles innovantes : le soutien à l’animation 
culturelle de la salle par l’emploi de médiateurs 
 
La REGION s’engage à soutenir des projets de médiations culturelles avec l’accompagnement 
du CNC. Un bilan de chacun des projets est réalisé chaque année. 
 
- Éligibilité 
Sont éligibles à ces aides les projets de médiation culturelle portés par des salles de proximité 
ou des réseaux de salles. Ces actions de médiation culturelle visent à toucher plus 
particulièrement le jeune public. Les médiateurs déployés sur l’ensemble du territoire de la 
REGION développent l’animation dans les salles par des actions de communication, 
notamment virale sur les réseaux sociaux et sur internet. Ils cherchent à diversifier et à 
développer le public des salles concernées. 
 
- Montant des aides 
La subvention régionale représente 75% du budget du projet de médiation culturelle plafonné à 
30 000 € par an et par projet. 
Les dépenses d’investissement sont exclues de la base éligible. 
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Cette aide porte sur les salaires, charges et dépenses de fonctionnement suivantes : 

- charges de personnel : prise en charge du coût du poste de médiateur à hauteur de 75%, 
plafonnée à 25 000€ (ou 30 000 € si pas de dépenses annexes) ; 

- charges liées à la fonction : aide plafonnée à 5 000€. 
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite des plafonds indiqués en 
annexe de la présente convention 

 
- Modalités de mise en œuvre 
Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans la convention signée entre la 
Région et le bénéficiaire. 
La subvention est versée en 2 fois : le bénéficiaire peut bénéficier d'avances à valoir sur les 
dépenses prévisionnelles du projet, dans la limite de 70% de la subvention. Le solde de 30% 
est versé après présentation des justificatifs de dépenses. 
 
- Participation du CNC 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, le CNC 
accompagne l’effort de la REGION sur l’emploi de médiateurs selon les modalités du 1€ du 
CNC pour 2€ de la collectivité dans la limite de 100 K€ par REGION et par an. 
 
Après remise du bilan des actions des médiateurs ainsi employés précisant notamment le 
nombre d’emplois et de salles concernés, le nombre d’actions menées, la fréquentation de ces 
actions, les actions développées avec les jeunes en service civique, le montant de la 
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la 
REGION, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention 
annuelle d’application financière.   
 
 
TITRE IV : ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINEMATOGRAPHIQUE 
 
ARTICLE 22 – Actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du 
patrimoine cinématographique 
 
Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les œuvres de patrimoine et d’en 
assurer la valorisation, les partenaires se sont engagés dans des actions de collecte, de 
conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique. 
 
Les aides ainsi attribuées, si elles sont constitutives d’une aide d’Etat en application de l’article 
107§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont compatibles avec la 
réglementation européenne en matière d’aide d’Etat. 
 
- Financement 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la REGION et le 
CNC cofinancent ces actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du 
patrimoine cinématographique, chaque partenaire versant directement sa participation à la 
structure chargée de la mise en œuvre de ces actions. La DRAC participe avec le CNC à 
l’expertise et l’évaluation de l’action de ces associations. 
 
 
ARTICLE 23 – Plan de numérisation des œuvres du patrimoine cinématographique  
 
23.1- Plan de numérisation du CNC 
 
La numérisation des œuvres du patrimoine cinématographique permet d’assurer la préservation 
et la transmission de ce patrimoine pour les générations futures, de rendre accessibles au 
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public le plus large les œuvres cinématographiques du XXème siècle dans les technologies et 
les modes de diffusion d'aujourd'hui ainsi que de favoriser l'enrichissement des offres légales 
sur internet. 
 
Le CNC a lancé, en 2012, un plan de numérisation des œuvres du patrimoine 
cinématographique. Le dispositif est prévu aux articles 511-1 à 511-15 du règlement général 
des aides financières du CNC. Il couvre les œuvres représentées en salles avant la création du 
visa, les œuvres de longue durée ayant obtenu un visa avant le 1er janvier 2000 et les œuvres 
de courte durée ayant obtenu un visa avant le 1er janvier 2010.  
 
23.2- Plan de numérisation de la REGION 
 
La REGION apporte son soutien à certains projets de numérisation et de valorisation de 
collections cinématographiques à valeur patrimoniale. Ces projets doivent intégrer des œuvres 
de différents auteurs et présenter un volet diffusion et valorisation important en direction des 
publics et en particulier des lycéens. 
La REGION est vigilante à ce que les projets soutenus présentent une dimension régionale 
c’est à dire une capacité à toucher des publics divers avec une attention particulière au jeune 
public. Elle souhaite également au travers de ces aides favoriser la mutualisation des 
ressources et valoriser la dimension partenariale et le caractère innovant des projets. 
 
23.3- Plan de numérisation du Département 
 
Les Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis ont lancé un plan de numérisation de 
leur fonds audiovisuel. Ce fonds est spécialisé dans l’actualité locale et départementale, le 
monde du travail et l’activité syndicale, l’immigration, les films de prévention et à caractère 
social. Ce plan de numérisation débuté en 2014 se poursuit dans les années à venir. 
 
- Financement 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, le Département 
finance ce plan de numérisation des archives départementales. 
 
23.4- Plan de numérisation de la Ville 
 

• Le Forum des images 
Depuis sa création en 1988, le Forum des images a constitué une collection exceptionnelle de 
5.500 films sur Paris, complétée par 1.500 films d’autres fonds audiovisuels jusqu’alors 
inaccessibles au public. La Ville de Paris a financé la numérisation de cette collection, véritable 
mémoire audiovisuelle de la capitale, ses habitants, son urbanisme et ses évolutions. 
 

• La Cinémathèque Robert-Lynen 
La Cinémathèque Robert Lynen, cinémathèque scolaire créée en 1925, développe des activités 
pédagogiques et conserve une collection unique de documents patrimoniaux. Cette collection 
est constituée de films (fonds de 3.500 documents sur support 16 et 35 mm) et de 
photographies (10.000 clichés noir et blanc des années 1 930-1950, 3.200 autochromes de la 
collection Gervais- Courtellemont mais aussi des photos de tournages rares). La Ville de Paris 
poursuivra en 2021 le plan pluriannuel lancé en 2013 de numérisation des films conservés par 
la Cinémathèque Robert-Lynen afin de constituer des programmes destinés au jeune public et 
de mettre à disposition au grand public ces collections sur une plate-forme dédiée. 
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TITRE V : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION  
 
ARTICLE 24 – Durée et renouvellement de la convention  
La présente convention est conclue pour les années 2020 à 2022. 
 
Des dispositions nouvelles pourront être proposées par chaque signataire chaque année et 
donner lieu à des avenants. 
 
 
ARTICLE 25 – Evaluation de la convention  
 
Une évaluation de l’ensemble des champs couverts par la présente convention sera effectuée 
par les collectivités chaque année avant le 31 mars de l’année n+1. Dans cette perspective, les 
collectivités rédigent un bilan qualitatif, quantitatif et financier qu’elles adressent au CNC et à la 
DRAC avant le 31 mars de l’année n+1. Ce bilan doit permettre d’avoir des éléments genrés 
notamment sur les demandes et l’octroi des différents soutiens.  
 
Les collectivités s’engagent également à évaluer les résultats et les modalités de 
fonctionnement du fonds régional d’aide à la création et à la production, en prenant notamment 
en compte les points de vue des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. 
 
En cas d’absence de communication de ce bilan et /ou du non-respect par les collectivités des 
engagements qu’elles souscrivent dans le cadre de l’article 10 de la présente convention, le 
CNC peut être conduit à remettre en cause son intervention financière. 
 
 
ARTICLE 26 – Dispositions financières  
 
Les dispositions financières font l'objet chaque année d’une convention d’application financière, 
établie dans le respect des procédures et des échéances respectives liées à l'élaboration du 
budget de chacun des partenaires. La REGION, le Département et la Ville transmettent au CNC 
et à la DRAC la copie des délibérations relatives au budget primitif consacré aux actions 
concernées par la présente convention dans le mois suivant leur publication. 
 
Les partenaires signataires de la présente convention veilleront à ce que l’octroi et la liquidation 
des aides soient subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs 
obligations sociales.  
 
En ce qui concerne le fonds régional d’aide à la création et à la production, le CNC verse son 
apport en deux fois, dans les conditions précisées dans la convention d’application financière. 
 
Les sommes pouvant bénéficier de l’abondement du CNC affectées à des enveloppes 
spécifiques (aide à la production des œuvres cinématographiques de courte durée, aide à la 
production des œuvres cinématographiques de longue durée, aide à la production des œuvres 
audiovisuelles) peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier 
comité de lecture de l’année civile concernée et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de 
cinquante mille euros (50 000 €) être transférées à une autre enveloppe. 
 
En fonction de ses disponibilités financières et en fonction du respect par la REGION des 
dispositions de la présente convention, le CNC peut ne pas appliquer strictement le dispositif du 
« 1 € du CNC pour 2 € des collectivités » à l’abondement du fonds régional d’aide à la création 
et à la production. 
L’ensemble des sommes pouvant bénéficier de l’abonnement du CNC affectées à des 
enveloppes spécifiques peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
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dernier trimestre de l’année civile en cours et avec l’accord exprès du CNC être transférées à 
une enveloppe destinée à renouveler le public. 
 
 
ARTICLE 27 – Actions de communication  
Les actions de communication relatives aux opérations prévues par la présente convention 
devront mentionner la participation des partenaires concernés par celles-ci : l’État, le CNC, la 
REGION, le Département et la Ville. 
 
Les brochures d’information sur le fonds d’aide des partenaires (sous forme papier ou 
électronique), les invitations et autres documents promotionnels publiés par eux devront faire 
état du partenariat financier avec le CNC. Il en est de même pour les invitations et autres 
documents promotionnels relatifs aux avant-premières et aux projections exceptionnelles 
d’œuvres aidées par les collectivités dans le cadre des dispositifs prévus aux articles 4 à 10 de 
la présente convention.  
 
En cas de manquement à cette disposition, le CNC se réserve le droit de minorer son 
intervention financière pour l’année en cours et pour les années ultérieures. 
[Concernant les mentions figurant au générique des films aidés, voir l’article 10] 
 
 
ARTICLE 28 – Publication  
 
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de 
l'image animée, disponible sur le site internet du CNC (www.cnc.fr). 
 
 
ARTICLE 29 – Résiliation  
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant son expiration, par l’une 
ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure.  
 
 
ARTICLE 30 – Règlement des différends  
 
En cas de survenance d’un différend entre les parties, celles-ci s’engagent à se réunir, aux fins 
de conciliation, dans les 30 jours qui suivent l’exposé du différend, lequel aura été porté par 
l’une des parties à la connaissance des autres au moyen d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception.  
 
En cas d’échec de la conciliation prévue ci-dessus, débouchant sur un litige entre les parties, 
celles-ci conviennent de porter l’affaire devant le Tribunal administratif de Paris. 
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La présente convention est signée en dix exemplaires originaux.  
 
A ………. ……, le  ……………     .  
 
 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
 

 
Pour l'État, 
Le Préfet de la REGION Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
 

 
 
Pour le Département de  
la Seine-Saint-Denis, 
Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 
Stéphane TROUSSEL 
 

 
Pour la Ville de Paris 
La Maire 
 
 
 
 
 
 
Anne HIDALGO 

 
 
 
Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 
le Président 
 
 
 
 
 
Dominique BOUTONNAT 
 

 
Pour le Centre national du cinéma et de 
l’image animée, le contrôleur général, 
économique et financier, 
 
 
 
 
 
 Romuald GILLET 
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ANNEXE : PLAFONDS DES AIDES DES COLLECTIVITES 
 
 
REGION ILE-DE-FRANCE 
 

AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO 
Montant maximum pour un auteur de CM (10 à 30’) : 12 000 € 
Montant maximum pour un auteur de MM (30 à 59’) : 14 000 € 
Montant maximum pour un auteur de LM ou TV (+60’) : 18 000 € 
 
FONDS DE SOUTIEN CINEMA & AUDIOVISUEL 
Long métrage Cinéma de fiction ou d’animation 
Montant maximum de 700 000 € (600 000€ de base + 100 000€ bonus 
 
Fiction/animation TV (60mn minimum) 
Montant maximum de 600 000 € (500 000€ de base + 100 000€ bonus) 
 
Documentaire TV ou Cinéma (60mn minimum) 
Montant maximum de 100 000€ 
 
AIDE APRES REALISATION 

Court métrage 
Montant maximum pour un court métrage de moins de 30mn : 15 000 € 
Montant maximum pour un court métrage d’une durée comprise entre 30 et 59 mn : 20 000 € 
 

Long métrage 
Montant maximum pour un long métrage de fiction ou d’animation : 55 000 € 
Montant maximum pour un long métrage documentaire : 45 000 €  
 
AIDE AUX MEDIATEURS 
La subvention régionale représente 75% du budget du projet de médiation culturelle plafonné à 
30 000 € par an et par projet. 
 
 
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS  
 
AIDE A LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES DE COURTE DUREE 
Montant maximum : 20 000 € 
 
AIDE A L’ECRITURE ET AU DEVELOPPEMENT  
Montant maximum : 10 000 € 
 
 
VILLE DE PARIS 
 
AIDE AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS NOUVEAUX MEDIAS 
Montant maximum de 20 000 € 
 
AIDE À LA PRODUCTION DE COURTS METRAGES 
Montant forfaitaire de 20 000 €  
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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE 
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2020 

 
 

DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION 
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

2020-2022 
 
 

ENTRE 
 
 

L’ÉTAT (DRAC ILE-DE-FRANCE) 
 
 

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
ET DE L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 
 

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
 

ET  
 

LA VILLE DE PARIS 



2 
 

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et 
R. 112-23 ; 
 

Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
notamment son article 113-2 ; 
 

Vu le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de la Commission 
européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 26 juin 2014, et prolongé par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 
juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et 
modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y 
apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020 ; 
 

Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma et de 
l’image animée-M. Boutonnat (Dominique) ; 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 
3232-4 et L. 4211-1 (6°) ; 
 

Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Ile-de-
France), le CNC, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Paris pour la période 2020-2022 et ses modalités techniques ; 
 

Vu la délibération n°CP2020-461 du 18 novembre 2020 du Conseil régional autorisant sa 
Présidente à signer la présente convention ; 
 

Vu la délibération n°…………………. du …………………………. de la Commission Permanente du 
Conseil Départemental autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 

Vu la délibération n°…………………. du …………………………. du Conseil de Paris autorisant sa 
Maire à signer la présente convention ; 
 

Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2020 ; 
 

Vu le budget primitif 2020 de la Région ; 
 

Vu le budget primitif 2020 du Département ; 
 

Vu le budget primitif 2020 de la Ville. 
 
 
ENTRE 

 
L'État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Marc Guillaume, ci-
après désigné « l’État », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, 
Monsieur Dominique Boutonnat, ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, ci-
après désignée « la Région »,  
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représentée par son Président, Monsieur 
Stéphane Troussel, ci-après désigné « le Département »,  
 
ET 
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La Ville de Paris, représentée par sa Maire, Madame Anne HIDALGO, ci-après désignée 
« la Ville ». 
 

En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée conclue 
entre l’Etat (DRAC Ile-de-France), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la 
Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris, pour la 
période 2020-2022, et notamment de l’article 26 relatif aux dispositions financières, il est 
convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 
 
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention de 
coopération à la mise en œuvre des axes contractuels pour l'année 2020 s'établit comme 
suit : 
 
Région Ile-de-France 21 621 500 € 
 
État (DRAC Ile-de-France) 1 261 000 € 
 
CNC 5 100 796 € 
 
Département de la Seine-Saint-Denis 1 722 400 € 
 
Ville de Paris 2 800 400 €  
 
TOTAL 32 506 096 € 

 
En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant 
indiqué ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2020 
 
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention précise l’engagement prévisionnel 
de chacun des partenaires propre à chaque action engagée. Ces engagements sont 
réalisés sous forme de subvention. 
 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC ILE-DE-FRANCE  
 
Les subventions de la DRAC Ile-de-France, d’un montant global de 1 261 000 €, sont 
imputées sur le programme 224, comme suit :  

- sur le programme 224 : éducation à l’image en temps scolaire et enseignements 
artistiques : 598 000 € ; éducation à l’image hors temps scolaire, autres actions de 
développement des publics, de diffusion et innovation : 348 500 €; publics empêchés 
et dispositifs territoriaux : 140 000 € ; été culturel 2020 : 74 500 €. 

- Sur le programme 131 : fonds d’urgence de soutien aux festivals : 100 000 €.  
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ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC 

 
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 550 000 € 
seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur régional de la Région Ile-de-
France sur le compte suivant : Banque de France – Recette générale des finances – 
Collectivités territoriales R75000000000, Code banque 30001, Code guichet 00064, Clé 86.  
Le premier versement soit 1 288 334 € intervient à la signature de la présente convention 
sous réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à 
la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des 
commissions permanentes, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des 
projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
• Titre I - Article 4 

« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 
Pour l’aide à l’écriture de scénario 

‐ 50 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 
• Titre I - Article 7 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 500 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont 
obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production délivré par le 
CNC. 

 
• Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, compte 6I65733, 
code d’intervention D2385 : 

‐ 500 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont 
obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 

 
• Titre I - Article 9 

« Aide après réalisation » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention 
D2385 : 

‐ 166 667 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont 
obtenu l’agrément des investissements pour les œuvres cinématographiques de 
longue durée délivrée par le CNC et après réception de l’attestation de réalisation 
pour les œuvres cinématographiques de courte durée. 
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Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 

 
• Titre II - Article 17 

« Des ciné-clubs dans les établissements scolaires » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 45 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action des documents visés au paragraphe a) du présent article. 
 
• Titre II – Financement exceptionnel à des actions EAC à destination des lycées 

franciliens :  
- 26 667 € à la signature. 

 

 
 

A titre d’information, les subventions du CNC aux Festivals et structures suivantes seront 
versées directement aux organisateurs et structures selon des modalités fixées par décision 
et convention bipartite : Festival international du film de femmes de Créteil (80 K€), Festival 
Cinéma du Réel de Paris (52 K€), Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau (20 K€), 
Mashup Film Festival (11 K€), Fête du Cinéma d’animation - AFCA (10 K€), JCD – l’Ecran 
Saint-Denis (10 K€), Image par image – Ecrans VO (20 K€), Festival international Jean 
Rouch – Comité du film ethnographique (12 K€), Côté Court (25 K€), Chéries-Chéris – 
Rainbow Submarine (7 K€), Carrefour de l’animation – Forum des Images (8 K€), L’Etrange 
Festival (10 K€), Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris - Collectif jeune 
cinéma (11 K€), Rencontres internationales Paris / Berlin – Roaratorio (12 K€), Ecrans 
documentaires – Son et Image (6 K€), Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-
Orient – Indigènes Films (10 K€), l’ACRIF (50 K€), Ecrans VO – réseaux de salles (10 K€), 
Cinessonne (14 K€), Cinémas 93 (23 K€), Cinéma Public (10 K€), CIP (25 K€), Maison du 
Film (107 K€), Vidéadoc (47 K€), Kourtrajmé (120 K€) et Emergence (135 K€). Dans le 
cadre de son soutien aux industries techniques, le CNC soutient pour 2020 les structures 
suivantes : La soupe aux canards (104,530 K€), Groupe TSF (48,506 K€), les Studios de 
Saint-Ouen (746,578 K€), Karina films (39,782 K€), Nomalab (77,7 K€), SAS VDM 
(102,927 K€), Monal Groupe (72,812 K€), K5600 (13,992 K€), Lylo Europe (64,021 K€), 
Vidéomage (93,077 K€), Poly-son postproduction (63,127 K€), SAS Plani (69,302 K€), Buf 
Compagnie (1 743 €), Archipel Productions (8 696 €). 
 

L’ordonnateur de la dépense est le Président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 
 
b) Les subventions du CNC au Département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant 
prévisionnel global de 69 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur 
départemental de la Seine-Saint-Denis sur le compte suivant : Banque de France / BDF 
Pantin Code banque 30001, Code guichet 00934, n° du compte C9320000000, Clé RIB 63. 
Le premier versement, soit 37 500 € intervient à la signature de la présente convention sous 
réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la 
suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des 
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commissions permanentes, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des 
projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 4 

« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 
Pour le projet l’Atelier 

‐ 6 000 € à la signature. 
 
• Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 25 000 € à la signature, 
‐ le solde  d’un montant de 25 000 € au plus tard le 31 décembre 2023, après 

réception de l’attestation de réalisation des œuvres et des documents visés au 
paragraphe a) du présent article. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €), bénéficier à une autre enveloppe. 
 
• Titre II - Article 13 

« Soutien à la diffusion départementale et à la valorisation d'œuvres fragiles » sur le budget 
du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 6 500 € à la signature, 
‐ le solde d’un montant de 6 500 € après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif 

de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 
L’ordonnateur de la dépense est le président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 

 
c) Les subventions du CNC à la Ville de Paris, d’un montant prévisionnel global de 
130 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur sur le compte 
suivant : Banque de France – Recette générale des finances – Collectivités territoriales 
Code banque 30001, Code guichet 00064, n° du compte U7530000000, Clé 40. Le premier 
versement soit 65 000 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de 
la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la 
réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des conseils 
municipaux, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des projets aidés et 
des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
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Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 5 

« Aide au développement de projets nouveaux médias » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 20 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 
• Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 45 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article. 
 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
L’ordonnateur de la dépense est le président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 

 
 
ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 
Les subventions de la Région Ile-de-France, d’un montant global de 21 621 500 € seront 
versées conformément aux dispositifs en vigueur. 
 
Titre I – Articles 4 

Aide à l’écriture de scénario : 342 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-
009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100904 
« soutien à la création et à l’industrie cinématographique et audiovisuelle ». 
 
Titre I – Articles 7 et 8 

Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée et Aide à la 
production d’œuvres audiovisuelles : 15 000 000 € imputés sur le chapitre 903 
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à 
la création cinématographique et audiovisuelle ». 
La Région s’engage à consacrer au minimum 2 000 000 € au soutien de long métrage de 
cinéma et 2 000 000 € au soutien d’œuvres audiovisuelles. 
 
Titre I – Articles 9 

Aide Après Réalisation : 666 667 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-
009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100905 « aide 
à l’après réalisation ». 
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Titre I – Articles 11 : Accueil des tournages 

Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma : 728 000 € 
imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités 
culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en faveur du 
cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100903 « Soutien aux organismes associés œuvrant 
dans le domaine du cinéma». 
 

Titre II – Article 13 

Actions de diffusion culturelle :   1 895 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports 
et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-
009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : 
« actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 14 

Lycéens et apprentis au cinéma : 
827 500 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 
« activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en 
faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions culturelles 
cinématographiques et audiovisuelles » 

 
Titre II – Article 17  
Ciné-Clubs dans les lycées : 190 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 
« politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions 
culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 18  
Passeurs d’images : 80 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code 
fonctionnel 312  
« activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en 
faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions culturelles 
cinématographiques et audiovisuelles ». 
 

Titre III - Article 20 - Aide aux établissements de spectacles cinématographiques  
Aide à la rénovation et modernisation des salles : 600 000 € imputés sur le chapitre 903 
« culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques», 
programme HP 312-002 « équipement culturels de diffusion et de création », Action 1 
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle ». 
 
 

ARTICLE 6 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS  
 
Les subventions du département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant global de 
1 602 700 € seront versées conformément aux dispositifs en vigueur. 
 

 

ARTICLE 7 - SUBVENTIONS DE LA VILLE DE PARIS  
 
Les subventions et marchés de la Ville de Paris, d’un montant global prévisionnel de 
2 800 400 €, seront versés après vote du Conseil de Paris dans les délais comptables en 
vigueur par la Direction Régionale des Finances Publiques.  
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ARTICLE 8 - CLAUSE DE REVERSEMENT  
 
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie 
dans les mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa 
contribution aux opérations qui ne sont pas réalisées. 
 
 
ARTICLE 9 - DISPOSITION FINALE 

 
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les 
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant 
engagement qu'entre les signataires.  
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La présente convention est signée en dix exemplaires originaux.  
 
A ……………………. , le  ……………     .  
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 

 
Pour l'État, 

Le Préfet de la Région Ile-de-France 

 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

 
 
 
 
 

Pour le Département de la Seine-Saint-
Denis, 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 

Stéphane TROUSSEL 

 

 
Pour la Ville de Paris, 

La Maire  
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 

 
 
 
 
 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 

le président 
 
 
 
 
 

Dominique BOUTONNAT 

 
Pour le Centre national du cinéma et de 

l’image animée, le contrôleur général 
économique et financier 

 
 
 
 
 

Romuald GILET 

  
 
 



Actions État (DRAC) CNC
Région

Ile-de-France
Ville de Paris

Département de 

la Seine-Saint-

Denis

TOTAL

Article 4

Soutien à l'émergence et au renouveau des talents
106 000 € 342 000 € 4 000 € 165 200 €

Talents en court 4 000 €

Soutien sélectif à l'écriture 100 000 € 342 000 €

Aide à l'écriture et au développement : Grand Prix Côté Court 

et aide à l'écriture au film court
30 000 €

Projet l'Atelier 6 000 € 6 000 €

cap acteurs image 20 000 €

Soutenir et créer des pôles pour la création : Projet image 109 200 €

Article 5

Aide au développement de projets d'œuvres pour 

les nouveaux médias

40 000 € 160 000 €

Dispositif de droit commun 40 000 € 100 000 €

Plan de soutien exceptionnel NC(8) 60 000 €

Article 6

Aide à la production d'œuvres 

cinématographiques de courte durée

140 000 € 230 000 € 100 000 €

Dispositif de droit commun 90 000 € 190 000 €

50 000 € 100 000 €

Plan de soutien exceptionnel NC(8) 40 000 €

Article 7

Aide à la production d'œuvres 

cinématographiques de longue durée

1 000 000 € 11 500 000 € 12 500 000 €

Article 8

Aide à la production d'œuvres audiovisuelles
1 000 000 € 3 500 000 € 4 500 000 €

Article 9

Aide après réalisation
333 333 € 666 667 € 1 000 000 €

Article 11

Renforcement de l'attractivité du territoire et de la 

structuration de la filière

728 000 €

Accueil des tournages et soutien à la Commission 

régionale du film
728 000 €

Soutien à des équipements adaptés et modernes 

(studios)
1 506 796 €

Soutien au développement de la filière

Article 12

Formation professionnelle relative aux métiers de 

la création, de la production et de l'accueil des 

tournages

409 000 € 200 000 € 10 000 € 619 000 €

TOTAL TITRE I 0 € 4 535 129 € 16 936 667 € 404 000 € 265 200 € 22 140 996 €

Article 13

Actions de diffusion culturelle
253 000 € 317 000 € 1 745 000 € 544 400 € 681 200 €

Soutien aux festivals 304 000 € 445 900 € 240 200 €

Soutien aux autres actions de diffusion culturelle 153 000 € 81 500 € 398 000 €

Soutien à la diffusion des œuvres soutenues et d'une 

cinématographie de qualité : Toile ss Toile et diffusion AFC
13 000 € 1 745 000 € 24 000 €

Soutien aux opérations nationales de diffusion cuturelle 

relayées sur le territoire régional
5 000 €

Plan de soutien exceptionnel 100 000 € NC(8) 12 000 € 19 000 €

Région Ile-de-France
Tableau financier récapitulatif 2020

Titre I - Soutien à la création à la production

470 000 €

617 200 €

200 000 €

2 234 796 €

Titre II - Soutien à la diffusion culturelle, à l'éducation artistique et au développement des publics

3 540 600 €



Article 14

Dispositif régional "Lycéens et apprentis au 

cinéma" et enseignements obligatoires et 

facultatifs cinéma dans les lycées

259 000 €
286 170 € (pour 

mémoire) 
(1) 827 500 € 1 086 500 €

Article 15

Dispositif "Collège au cinéma"
150 000 €

753 872 € (pour 

mémoire) 
(2) 76 000 € 120 500 € 346 500 €

Financement exceptionnel actions EAC dans les 

lycées franciliens
26 667 € 52 333 € 79 000 €

Article 16

Dispositif "Ecole au cinéma"
189 000 €

1 256 449 € (pour 

mémoire) 
(2) 146 000 € 20 000 € 355 000 €

Article 17

Dispositif régional d'éducation à l'image péri-

scolaire : Des ciné-clubs dans les établissements 

scolaires

90 000 € 180 000 € 270 000 €

Article 18

Les dispositifs d'éducation à l'image hors temps 

scolaire

110 000 €
293 000 € (pour 

mémoire) 
(3) 80 000 € 190 000 €

Article 19

Autres actions pour le développement des publics
225 500 € 117 000 € 185 800 € 528 300 €

Parcours pour la résilience (plan de rebond du Département) 

et été culturel (DRAC)
74 500 € NC(8) 73 000 € 147 500 €

TOTAL TITRE II 1 261 000 € 433 667 € 2 884 833 € 883 400 € 1 080 500 € 6 543 400 €

Article 20

Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié
132 000 € 1 800 000 € 1 513 000 € 329 500 €

Aide aux salles de cinéma
3 228 213 € pour 

mémoire 
(4) 600 000 € 1 045 000 €

Le soutien aux réseaux de salles 132 000 € 150 000 € 30 000 € 329 500 €

Plan de soutien exceptionnel NC(8) 1 050 000 € 438 000 €

Article 21

Maintien d'un parc de salles innovantes : le soutien à 

l'animation culturelle de la salle par l'emploi de 

médiateurs

0 € 0 € 0 €

TOTAL TITRE III 0 € 132 000 € 1 800 000 € 1 513 000 € 329 500 € 3 774 500 €

Article 23

Plan de numérisation des œuvres du patrimoine 

cinématographique

0 € 47 200 € 47 200 €

TOTAL TITRE IV 0 € 0 € 0 € 0 € 47 200 € 47 200 €

TOTAUX 1 261 000 € 5 100 796 € 21 621 500 € 2 800 400 € 1 722 400 € 32 506 096 €

(1) 
Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ce montant correspond à la prise en charge financière 2019 par le CNC des copies numériques et de la 

conception des documents pédagogiques des films du dispositif "Lycéens au cinéma" au plan national, ainsi qu'aux dépenses consacrées à des opérations pour le Lycée (Prix Jean 

Renoir, Transport des films du BAC, Achats de droit pour le BAC).
(2)

 Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ils concernent en effet les dispositifs d’éducation au cinéma que le CNC soutient au plan national : prise en 

charge financière 2019 des copies numériques et conception des documents pédagogiques, soutien des associations nationales agissant dans ce domaine.

(3) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Au plan national, le CNC soutient l'association coordinatrice de l'opération "Passeurs d'images". Le 

montant indiqué est le montant de la subvention accordée en 2019. 
(4) 

Montant des aides sélectives du CNC attribuées au salles de cinéma de la Région Ile-de-France : aide à la diffusion Art et Essai 2019 (3 178 213 €), aide à la création et la 

modernisation 2019 (50 000 €).

(5) Plan de rebond du département: le vote des différents plans de rebonds interviendra fin 2020. Le détail des sommes allouées au secteur du cinéma et de l'audiovisuel figurera 

dans le bilan 2020.

(6) Pour la Région, dans la mesure où le soutien aux salles ne bénéficie pas d’une ligne budgétaire individualisée, le montant est donné à titre indicatif. Il inclut les aides à la 

modernisation et à la rénovation des salles.

(7) Les montants indiqués pour la Ville de Paris reflètent les aides versées au titre du cinéma uniquement (ne sont pas prises en compte les subventions complémentaires 

éventuellement versées par des services de la Ville distincts de la Mission Cinéma).

(8) Pour pallier les effets de la crise sanitaire COVID-19, le CNC a d'abord mis en place bon nombre de mesures d'urgence (fonds de garanti pour la relance des tournages, fonds de 

soutien aux auteurs avec la SCAM, la SACD, la SACEM, majoration des soutiens à la production, à la distribution ...) et travaille aujourd'hui à la mise en place de mesures de relance 

pour toutes les branches du secteur, grâce à une dotation de l'Etat de 105 M € (hors pertes nettes du CNC). La plupart d'entre elles étant encore en cours d'élaboration au moment o ù 

la présente convention est conclue, il n'est pas possible de valoriser les montants consacrés par branche. 

Titre III - Soutien à l'exploitation cinématographique

3 774 500 €

Titre IV - Actions en faveur du patrimoine cinématographique
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-505
DU 18 NOVEMBRE 2020

5ÈME AFFECTATION 2020 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

5ÈME AFFECTATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
2ÈME SESSION DE LABELLISATION PATRIMOINE D'INTÉRÊT RÉGIONAL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code Général des collectivités territoriales ;

VU le code de la propriété intellectuelle ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à la
valorisation du patrimoine ; modifiée par délibération n° CR 2020-015 du 5 mars 2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif «
100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régional ;

VU la délibération n° CR 2019-005 du 20 mars 2019 actant la donation de la Maison Jean Cocteau
de Milly-la-Forêt à la Région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type ;

VU la délibération n° CP 2014-633 du 17 octobre 2014 actant de la participation financière de la
Région au projet porté par la SNCF ;

VU la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à l’aide
aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, modifiée par la délibération n° CP 2018-507 du
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21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019 approuvant la convention de partenariat avec
la Fondation du patrimoine ;

VU la délibération n° CP 2020-266  du  1er juillet 2020 approuvant  l’avenant à la convention de
partenariat avec la Fondation du patrimoine ;

VU la délibération n° CP n° CP 2020-177 du 4 mars 2020 portant sur la constitution du GIP Jean
Cocteau de Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CR 2020-015 « Pour une politique du patrimoine renforcée : mise en œuvre
des premières assises franciliennes du patrimoine » du 5 mars 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-232 du 27 mai 2020 approuvant la convention-type de financement
pour le FRAM ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-505 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 2ème campagne 2020 d’attribution du label « Patrimoine d’intérêt régional »

Approuve les candidatures déposées au titre du label pour les projets détaillés en annexe 1
à la présente délibération.

Article 2 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement des projets détaillés en annexe  2 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 1 322 548 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  1 322 548 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2020.

Article 3 : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine
en faveur du patrimoine non protégé », au financement des projets sélectionnés par la Fondation
du Patrimoine, dont la fiche projet et la liste figurent en annexe 4 à la délibération, par l’attribution
d’une subvention globale d’investissement pour un montant maximum prévisionnel de 64 685 €.
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Subordonne le versement de la subvention à la Fondation du Patrimoine au respect des
modalités définies dans la convention approuvée par la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet
2019 et de l’avenant approuvé par délibération n° CP 2020-266 du 1er juillet 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  64  685 €  disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2020.

Article 4 : Convention-type pour le soutien à l’acquisition des collections des Musées

Approuve la convention-type relative au soutien à l’acquisition des collections des musées
figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article 5 : Soutien au Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM)

Décide de participer au titre du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM) au
financement de projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subventions dont
le montant maximum est de 113 500 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion de conventions conformes à la
convention-type figurant en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  113 500 €, disponible sur le  chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine » programme HP 313-004 (131004) «
développement du patrimoine en région », action 13100401 « aide à l’acquisition d’œuvres d’art et
enrichissement des collections publiques » du budget 2020.

Article 6 : Soutien au Fonds d’acquisition exceptionnel pour les collections des Musées

Décide de participer au titre du  Fonds d’acquisition exceptionnel pour les collections des
Musées  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2 à  la  délibération,  par  l’attribution  de
subventions dont le montant maximum est de 7 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion d’une convention conforme à
la convention-type figurant en annexe  4 à la présente délibération  et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 7 500 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du budget 2020.

Article 7 : Avenant 1 aux c onventions relatives au FRAM

Approuve l’avenant-type à la convention type votée par délibération n° CP 2020-232 du 27
mai 2020 relative au dispositif FRAM tel que présenté en annexe 5 de la présente délibération.

Autorise la  présidente du Conseil régional à signer un avenant conforme à l’avenant type
précité, aux conventions conclues pour l’ensemble des subventions attribuées par délibération n°
CP 2020-232 du 27 mai 2020 au titre du dispositif FRAM.  

Article 8 : Convention de partenariat relative à la restauration du Musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget
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Approuve la convention de partenariat relative aux aménagements culturels du Musée de
l’Air et de l’Espace en annexe 6.

Approuve la convention de versement relative aux aménagements culturels du Musée de
l’Air et de l’Espace figurant en annexe 7.

Article 9 : Soutien à la restauration du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget

Décide de participer aux projets d’aménagement culturel du Musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget, détaillés dans la fiche projet annexée à la convention de versement, par l’attribution
d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 5 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention de partenariat et
de la convention de versements approuvées par l’article 8 de la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  5 000 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100403  «  Construction,  rénovation  et
aménagement des musées » du budget 2020.

Article 10 : Convention avec le GIP de la Maison Jean Cocteau actant du soutien financier
de la Région Ile-de-France

Approuve la convention actant de l’apport financier de la Région pour participer aux frais de
fonctionnement de la Maison Jean Cocteau figurant en annexe 8.

Article 11 : Affectation pour le GIP de la Maison Jean Cocteau

Décide de participer au soutien financier du GIP de la Maison Jean Cocteau par l’attribution
d’une subvention de 50 000 €.

Subordonne  le versement de la subvention à  la signature de la convention présentée en
annexe 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

 
Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,

sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »  programme  HP 313-010  « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean
Cocteau) » du budget 2020.

Article 12 :  Avenant  n°1 à la convention n°  14013669 portant  sur le transfert  de la-dite
convention à la SA Société Nationale SNCF

Approuve l’avenant  de transfert liée  à la convention  n° 14013669  joint en annexe 9 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 13 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 14 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
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la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 14 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  « développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2020.

Article 14 : Affectation du budget 2020 pour la valorisation du patrimoine

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  « développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2020 consacrée aux dépenses relatives à la  promotion des
actions de la Région en faveur du patrimoine.

Article 15 : Affectation du budget 2020 pour la valorisation du patrimoine

Autorise une autorisation de programme de  17 000 €, disponible  sur le  chapitre 903 «
culture, sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme
HP 313-004 « développement  du patrimoine en Région »,  action 13100407 « Fonds régional
photographique et audiovisuel / numérisation et indexation », du budget 2020.

Article 16 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196966-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1_FICHES LABEL.pdf
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DOSSIER EX048009 - BIBLIOTHEQUE NUBAR DE L'UGAB A PARIS (75) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 75  

Datation :  créée en 1928 

Description synthétique : Lieu de conservation d'un fonds 
exceptionnel/centre de ressources sur 
l’ancien monde arménien ottoman et 
sur l’histoire du génocide arménien 

Identité du propriétaire : UGAB UNION GENERALE 
ARMENIENNE DE BIENFAISANCE 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
La Bibliothèque Nubar est créée à Paris en 1928 à l’initiative de Boghos Nubar, président de 
l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) également fondateur de la Maison 
des étudiants arméniens de la Cité internationale universitaire de Paris. Elle a pour vocation 
d’assurer la transmission de l’histoire et de la culture arménienne. Installée dans 
l’appartement d’un immeuble Art déco du 16ème arrondissement, elle est ouverte sur 
rendez-vous. L’aménagement de la bibliothèque n’a pas été remanié depuis sa création. Les 
rayonnages, le mobilier de conservation, le mode de classification ainsi que les décors 
muraux sont d’origine. 
 
Les fonds de la bibliothèque témoignent d’une grande richesse. Ils comprennent une 
importante collection de livres imprimés et de périodiques publiés dans l’Empire ottoman ; 43 
000 ouvrages imprimés, (dont de très nombreuses éditions de Constantinople/Istanbul du 
XIXe et du début du XXe siècle, ainsi que de très nombreux ouvrages imprimés à Venise du 
XVIIIe siècle au début du XXe siècle ; 800 000 documents d’archives, dont une partie des 
archives du Patriarcat arménien d’Istanbul ; un fonds d’archives exceptionnel sur le génocide 
(le fonds Andonian) ; les archives de l’UGAB et celles de la Délégation nationale arménienne 
; 1 400 collections de périodiques, dont une grande partie de la presse arménienne 
Ottomane ; 10 000 tirages photographiques originaux, dont le fonds photographique de 
l’UGAB sur les orphelins, les réfugiés et les écoles fondées au Proche-Orient et en diaspora 
après la Première Guerre mondiale. 
 
Depuis la fin des années 1980, la Bibliothèque Nubar a affirmé sa vocation scientifique en 
s’inscrivant dans des réseaux de recherche multiples, en accueillant et orientant un lectorat 
international. Elle constitue un lieu de conservation de documents d’exception sur l’ancien 
monde arménien ottoman, un centre de ressources sur la question arménienne et sur 
l’histoire du génocide des Arméniens (fonds photographique unique sur le génocide). Elle 
possède ainsi une valeur mémorielle et patrimoniale irremplaçable pour la communauté 
arménienne dans un site architectural remarquable. Site unique en Ile-de-France. 
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DOSSIER EX052699 - CHAPELLE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 78  

Datation :  1959 

Description synthétique : Chapelle transformée en équipement 
culturel 

Identité du propriétaire : SCI SAINTE CROIX 
 

  

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
La Chapelle de Clairefontaine est un des derniers couvents construit en 1959 par la 
communauté de sœurs dominicaines situé au centre du village de Clairefontaine. 
L’ensemble des bâtiments est resté à l’abandon des années 1990 jusqu’en 2014, date à 
laquelle La Chapelle a été acquise par des personnes privées (SCI Sainte-Croix) qui ont 
assuré sa complète réhabilitation permettant l’inauguration d’un centre d’art contemporain. 
L’ensemble comporte le bâtiment de la chapelle aujourd’hui salle d’exposition, les cellules 
des religieuses qui ont été transformées en résidences d’artistes, la bibliothèque des 
religieuses dont la vocation a été conservée avec plusieurs milliers d’ouvrages sur l’art (de 
l’art moderne à l’art contemporain, avec un axe particulier sur la photographie). Le clocheton 
d’origine a également été restauré avec la réinstallation de la cloche. 
A proximité du bâtiment, une gloriette témoigne de la présence d’un ancien moulin. Le parc 
qui comporte des arbres remarquables, accueille de nombreuses sculptures 
contemporaines. 
 
La Chapelle de Clairefontaine est un témoin de l’architecture religieuse de la deuxième partie 
du XXème siècle par la renommée du cabinet d’architectes Jean Depussé et Jean de Mailly 
(1911-1975) qui en a signé la conception et la construction. Ils ont réalisé par ailleurs la Tour 
Nobel (aujourd’hui Tour initiale) à La Défense.  
Depuis septembre 2016, de nombreuses expositions ont été présentées dans ce lieu en 
partenariat avec la mairie de Clairefontaine en Yvelines, la Maison Elsa Triolet – Aragon à 
Saint-Arnoult en Yvelines, le Conservatoire de Rambouillet et la Maison Ravel à Montfort-
L’Amaury.  
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DOSSIER EX052779 - BIBLIOTHEQUE GEORGES DUHAMEL DE MANTES-LA-JOLIE (78) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 78  

Datation :  1963 - 1969 

Description synthétique : Equipement culturel 

Identité du propriétaire : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
La bibliothèque Georges Duhamel cristallise la quête de modernité qui règne à Mantes-la-
Jolie dans les années 1960. A l’origine des grands projets de reconstruction de la ville après 
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le maire Jean-Paul David confie à 
l’architecte Raymond Lopez – auteur des plans de réaménagement de Mantes en 1945 et de 
la ZUP du Val-Fourré en 1958 – la conception de cet équipement, qui propose également au 
public un service de discothèque et d’artothèque, dans l’esprit de diffusion de l’art 
contemporain qui caractérise alors les Maisons de la Culture promues par André Malraux sur 
l’ensemble du territoire. Dès son ouverture, la nouvelle bibliothèque fait office de modèle 
novateur – au même titre que sa consœur de Clamart « la Joie par les livres ». Les 
matériaux et les techniques utilisés (béton, ardoise, mur-rideau en panneaux d’aluminium) 
sont au diapason de cette recherche de modernité, tout comme la qualité des espaces 
intérieurs (mobilier au design épuré, escalier suspendu, skydomes créant des puits de 
lumière).  
 
Emblématique du travail de Raymond Lopez à Mantes-la-Jolie, cette bibliothèque est l’un 
des rares édifices publics de ce maître d’œuvre indissociable de l’histoire de la commune qui 
soit ouvert au public.  
Comme pour le pavillon Duhamel labellisé « patrimoine d’intérêt régional » en 2018, le 
service Patrimoine de Mantes-la-Jolie s’est engagé dans sa valorisation : elle intègrera un 
projet de parcours d’interprétation culturelle et touristique, des panneaux de médiation seront 
installés dans le square attenant et une exposition sur Raymond Lopez au musée de l’Hôtel-
Dieu est prévue en 2024. Elle pourra aussi faire l’objet de visites, ateliers, conférences et 
évènements lors des Journées Européennes du Patrimoine et des Journées nationales de 
l’Architecture, en plus d’être mise en avant par l’équipe de bibliothécaires.   
En 2019, les collections de la médiathèque Georges-Duhamel (en comptant celles de la 
médiathèque annexe Louis-Aragon située dans le quartier du Val fourré) regroupaient 117 
000 documents mis à la disposition de 3500 abonnés.  
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DOSSIER EX052907 - EGLISE SAINT-MATTHIEU DE BURES-SUR-YVETTE (91) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 91  

Datation :  XIIe – XVIe s 

Description synthétique : Eglise paroissiale de centre-bourg 

Identité du propriétaire : COMMUNE DE BURES-SUR-
YVETTE 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
Elément central du bourg ancien, l’église Saint-Matthieu de Bures-sur-Yvette, construite dès 
1224, a été remaniée et agrandie à diverses reprises.  Les parties les plus anciennes sont la 
tour du clocher et la chapelle de la Vierge qui remontent aux XIIe et XIIIe siècles. Située sur 
un des côtés de l’église, cette tour-clocher de plan carré, flanquée de deux contreforts 
d’angle et d’une tourelle d’escalier, confère à l’édifice une silhouette pittoresque.  
 
L’élévation intérieure se compose de trois vaisseaux avec une nef voûtée en plein cintre et 
des grandes arcades en plein cintre également ou en ogive. Sur les murs, la pierre meulière, 
enduite en 1895 d’une peinture de couleur sépia, a été décapée et laissée apparente lors de 
travaux qui ont restitué la sobriété romane d’origine. Cette opération a permis aussi de 
retrouver et de rétablir d’anciennes ouvertures qui ont été ornées de vitraux par les maîtres-
verriers Martineau (Saint Rémy-les- Chevreuse) et Boutzen. 
Au-dessus du chœur, une fresque exécutée vers 1890, représente le Christ entouré de la 
Vierge et de Jean-Baptiste. 
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DOSSIER EX052909 - ANCIENNE USINE ELECTRIQUE DE SAINT-DENIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 93  

Datation :  1903 - 1911 

Description synthétique : Salle des machines et bâtiment 
administratif de la première centrale 
« hors les murs » du Métropolitain   

Identité du propriétaire : SEINE AMPERE 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
En 1903, la Société d’Electricité de Paris, créée à l’initiative du baron Empain, fait construire 
« hors-les-murs », une centrale électrique révolutionnaire pour alimenter le Chemin de fer 
métropolitain. D’une puissance de 24 mégawatts, elle compte alors « parmi les installations les 
plus considérables d’Europe ». Sa conception est attribuée à l’ingénieur Nicolini, le même qui, 
vingt ans plus tard, élabora la centrale voisine dite « Saint-Denis 2 », aujourd’hui reconvertie en 
Cité du Cinéma. Avec la centrale du Point du Jour (Boulogne-Billancourt), elle constitue l’une des 
dernières centrales thermiques de cette génération pionnière en Île-de-France. Démantelée à 
partir des années 1960, subsiste aujourd’hui la salle des machines longue de 240 mètres (1903-
1911, aujourd’hui « halle Maxwell ») et le bâtiment administratif (1906-1907, aujourd’hui 
« bâtiment Copernic »). La salle des machines se distingue en particulier, côté Seine, par 
l’élégance de sa façade néo-classique, soulignée par un perron Art Déco (ajouté en 1922). Ce 
luxe, tempéré par l’emploi d’une brique industrielle permettait d’afficher le prestige de la SEP et la 
foi dans le progrès assuré par l’énergie reine de la « seconde révolution industrielle ». À 
l’intérieur, le patrimoine technique a disparu, y compris les ponts-roulants, à l’exception de celui 
de la salle des pompes. 
 
Les deux bâtiments repérés par les collectivités locales et les défenseurs du patrimoine, sont sur 
le point d’être reconvertis selon les plans du cabinet d’architecture Chaix & Morel et Associés. La 
salle des machines sera conservée comme élément structurant du Campus Maxwell, au sein du 
futur Village des Athlètes des JOP 2024. Elle abritera des bureaux et des espaces d’accueil du 
public. Le projet inclut la restauration de la façade côté Seine (mise en valeur de la bichromie des 
briques aujourd’hui dissimulées), le dégagement de la charpente métallique, la suppression du 
perron de la salle des pompes, le déplacement de son pont-roulant enfin le comblement de 
l’espace intérieur (aménagement d’espaces de bureaux).  
Afin de partager l’histoire et la mémoire des lieux, un espace historique sera installé au rez-de-
chaussée du bâtiment Copernic, ouvert au public, qui réunira photographies et documents 
d’archives. La labellisation de ce site en cours de reconversion constitue un pari sur l’avenir, un 
espoir dans la capacité d’un patrimoine transformé à construire l’identité d’un nouveau quartier. 
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DOSSIER EX053083 - BATIMENT DES ANCIENNES CUISINES DE L'HOPITAL MAISON 

BLANCHE A NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 93  

Datation :  Première moitié du XXe s. 

Description synthétique : Anciennes cuisines et pharmacie de 
l’établissement hospitalier 

Identité du propriétaire : GRAND PARIS AMENAGEMENT 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 

L’établissement Public de santé Maison Blanche est le cinquième et dernier « asile » 
construit au début du XXe siècle en Seine-Saint-Denis, pour accueillir initialement les 
femmes internées. Il a connu trois tranches de travaux et d’extension : 1897-1900, 1909-
1911 et 1932-1935. Cet établissement est remarquable puisqu’il est le premier prototype 
d’asile-village français inspiré d’un modèle allemand qui propose une résolution urbaine 
optimiste, mue par la volonté d’offrir une image dé-stigmatisée de la prise en charge de la « 
folie ». 

La cuisine, construite lors de la première tranche de travaux puis modifiée dans les années 
30, se distingue par la marquise en béton et pavés de verre qui marque l'entrée mais surtout 
par la qualité de l'espace intérieur du magasin. Ce lieu est éclairé par une couverture en 
pavés de verre, et le sous-sol en second jour bénéficie d’un système similaire très original. 
Le bâtiment nommé « pharmacie » d'origine, a bénéficié d’une extension intéressante 
comme exemple de reprise du style primitif. Il accueille en outre une salle voutée baignée de 
lumière dont les colonnes centrales et les murs sont recouverts de mosaïques style art déco. 
Une imposante bibliothèque de 1900 en chêne massif subsiste dans un parfait état de 
conservation.  

Maison Blanche est inscrite dans un projet global de reconquête de l’Est nocéen et ce 
bâtiment demeurera un des rares témoignages bâtis de cette histoire hospitalière en 
présentant à terme la collection remarquable des 8000 œuvres d’art brut produites pendant 
plus de 40 ans par les patients internés au sein de l’atelier du Non-Faire. Au niveau tant 
régional que national, le site constitue un lieu emblématique de l’évolution de la prise en 
compte des difficultés psychiques au sein de la société.  
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DOSSIER EX052802 - LES MURS A PECHES DE MONTREUIL (93) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 93  

Datation :  XVIIIe – XXe s. 

Description synthétique : Ensemble composé de murs 
formant des jardins clos 

Identité du propriétaire : COMMUNE DE MONTREUIL 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
Le site des Murs à Pêches, situé à Montreuil, est le dernier témoin de la culture fruitière qui a 
fait la renommée de la ville sous l’Ancien Régime et jusqu’aux lendemains de la Seconde 
guerre mondiale. Fruits d’un rare savoir-faire de construction et d’arboriculture pour 
acclimater les pêches au climat francilien, les murs sont un exemple unique d’utilisation des 
ressources topographiques et géologiques locales, mettant à profit leurs qualités thermiques. 
Ces murs à palisser « à la Montreuil », appelés aujourd’hui « murs à pêches » relèvent d'une 
tradition horticole du XVIIe siècle et constituaient de véritables outils agricoles, entretenus 
comme tels régulièrement par les horticulteurs locaux.  
 
Les murs à pêches témoignent ainsi de la formidable tradition agricole de la ville de 
Montreuil en premier lieu, mais aussi de la tradition maraîchère de la région Ile-de-France, 
qui a atteint son apogée à la fin du XIXème siècle. Ils mêlent un savoir-faire architectural, 
avec une intelligence de l'exploitation des ressources géologiques et topographiques du lieu, 
et un savoir-faire horticole, avec l'optimisation des cultures et des expositions et les 
techniques de palissage.  
 
Les murs à pêches sont également une illustration et un laboratoire de grandes questions 
environnementales d'aujourd'hui : le lien à la nature, la préservation de la biodiversité, la 
remise en route d'une production agricole en ville et à taille humaine.  
 
La restauration envisagée permettrait de créer un lieu de découverte et d'échanges pour les 
habitants de Montreuil mais aussi tout visiteur, de l'Ile-de-France, de France ou de l'étranger 
(évènements culturels, découverte des jardins, des techniques de construction et des 
techniques horticoles). 
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DOSSIER EX052800 - HOPITAL HOSPICE DE 1841 DE GONESSE (95) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 95  

Datation :  XIXe s. 

Description synthétique : Hôpital-hospice illustrant l’histoire des 
hôpitaux ruraux d’Ile-de-France 

Identité du propriétaire : CENTRE HOSPITALIER GONESSE 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
L’ancien hospice de Gonesse, édifié en 1841, s’inscrit dans une tradition hospitalière locale 
qui remonte au XIIIe siècle avec la fondation, en 1208, de l’hôtel-Dieu et se poursuit aux XXe 
et XXIe siècles qui voient la construction de deux établissements à rayonnement régional. 
 
Le bâtiment est mis en valeur par sa situation sur les hauteurs de la ville, face aux vestiges 
de l’hôtel-Dieu et à l’église gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Deux ailes en équerre 
encadrent la façade principale marquée par un avant-corps central à colonnes toscanes et 
fronton triangulaire, surmonté par le petit clocher d’une chapelle longitudinale qui se déploie 
à l’arrière du bâtiment. Le rez-de-chaussée était réservé à l’administration tandis que les 
étages accueillaient les salles communes.  
Autour de l’édifice, un grand parc gazonné et arboré, ancienne dépendance de la ferme de 
l’hôtel-Dieu, a permis la construction de plusieurs pavillons à la fin du XIXe siècle et au début 
du siècle suivant. 
 
Depuis 2015, la ville de Gonesse et la communauté d’agglomération de Roissy-pays-de-
France réfléchissent à la mise en œuvre d’un projet patrimonial sur le thème de  l’éducation 
à la santé, valorisant les collections issues des territoires d’Ile-de-France conservés à 
Gonesse : les fonds hospitaliers (manuscrits exceptionnels remontant au Moyen-Age, objets 
de médecine et de chirurgie, série de vases du XVIIIe siècle de l’ancienne apothicairerie) et 
les collections de l’ancien musée de l’Education du Val-d’Oise.  
Ce projet, pour lequel l’appellation « Musée de France » sera sollicité, trouvera logiquement 

sa place dans l’hôpital de 1841 (qui outre sa mission d’assistance aux malades avait une 

vocation d’accueil et d’éducation, entretenant dès l’origine une salle d’asile et une école de 

filles).   

Accessible par les transports en commun (gare du « triangle de Gonesse » de la future ligne 
17 du métro Grand Paris Express, bus à haut niveau de service, BHNS) ainsi que par la 
route (autoroutes A1 et A3), le site est placé dans un carrefour d’échanges favorisant 
fortement son attractivité, gage d’une fréquentation par les visiteurs de Paris et du reste de la 
région Ile-de-France. 
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DOSSIER EX045504 - MAISON DE MAITRE LA FEUILLERAIE - VARENNES-JARCY (91) 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Département : 91  

Datation :  XVIIIe-XIXe s. 

Description synthétique : Maison de maître et parc paysager 

Identité du propriétaire : ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D'ILE DE FRANCE 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 

Située en plein cœur du village, la propriété se compose d’une maison de maître et de 

dépendances ouvrant sur un grand parc paysager. Représentant une superficie de 12 600 

m2, la maison et le parc boisé appartiennent à la commune. Le site se distingue par des 

hauts murs de meulière et d’importantes frondaisons. Des arbres d’essences diverses (tilleul, 

marronnier, platane, érable champêtre, frêne, pin…), certains bicentenaires, entourent une 

immense pelouse fermée, côté place de l’église, par des grilles qui proviendraient du jardin 

des Tuileries : la qualité de ce site, bien qu’en marge de la vallée de l’Yerres, lui a valu d’être 

intégré dans le périmètre classé au titre des paysages remarquables en décembre 2006. 

La maison elle-même, construite au XVIIIe siècle et fortement remaniée au siècle suivant, a 

été occupée par des personnages célèbres, le graveur Oscar Roty, créateur de « La 

Semeuse », puis Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry (1936-1940). Son architecture 

bénéficie d’un décor soigné : chaînes d’angle et jambes harpées, tables, tympan mouluré au-

dessus de la porte d’entrée et lucarnes à frontons animent les façades.     

L’établissement public foncier d’Ile-de-France a fait l’acquisition du domaine en 2009 et l’a 

mis à la disposition de la commune, qui en est devenue propriétaire en novembre 2019. Le 

projet de la ville est de réhabiliter la maison et d’y créer un « lieu de vie », tout en continuant 

à mettre le parc à la disposition des Varennois. Les travaux, estimés à 500 000 euros, 

comportent la mise aux normes de l’accessibilité et l’aménagement du rez-de-chaussée ; un 

partenariat avec un restaurant gastronomique de Brie-Comte-Robert permettra d’y organiser 

divers évènements (mariages, séminaires, évènements culturels en association avec la 

commune).   
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DOSSIER N° EX052087 - MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE (91) EXPOSITION "A TABLE LA 
BANLIEUE":APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION ALIMENTAIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

30 000,00 € TTC 20,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE 

Adresse administrative : 41 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAIRE ROUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Maison de Banlieue et de l’Architecture à Athis-Mons est un centre d’interprétation de l’environnement 
urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture. A travers ses expositions, publications, animations 
et son centre de documentation, l’association donne des clés pour mieux comprendre la fabrication et la 
transformation de la banlieue parisienne. Ce travail s’inscrit en réseau avec les partenaires : Grand-Orly 
Seine Bièvre (Grand Paris), département de l’Essonne, Région Ile-de-France. Par le partage de 
ressources, de connaissances et de pratiques avec le réseau des partenaires, l’association est un lieu de 
référence et de ressources sur la banlieue dont elle contribue à définir l’identité.  
 
L’exposition "A table la banlieue : approvisionnement et production alimentaire", à la Maison de Banlieue 
sera présentée du 10 mars 2021 au 11 décembre 2021 puis proposée à l'itinérance. Le propos de 
l’exposition sera construit autour d’une dizaine de thématiques concrètes évoquant l’histoire et les 
nouveaux enjeux de l’approvisionnement et de la production alimentaire en s’appuyant sur des exemples 
concrets en Essonne et dans le Grand-Orly Seine Bièvre fonds de la Maison de Banlieue, et des 
collections particulières des Archives départementales de l’Essonne et du Val-de-Marne, archives 
communales, du Cinéam, du CAUE 91 et 94, des services aménagements des villes d’Arcueil, de 



 
 

Brétigny-sur-Orge et du Grand-Orly Seine Bièvre. 
Cette exposition sera accompagnée d’une publication dans la collection des Cahiers de la Maison de 
Banlieue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet d'exposition s'élève à 30 000 € TTC. Une subvention de 6 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 3 900,00 13,00% 

Publication 8 600,00 28,67% 

Communication 6 500,00 21,67% 

Action culturelle 11 000,00 36,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 2 000,00 6,67% 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 000,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 000,00 23,33% 

Subvention EPCI (sollicitée) 8 000,00 26,67% 

Recettes vente catalogue 1 000,00 3,33% 

Fonds propres 6 000,00 20,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053240 - MUSEE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78) - 
EXPOSITION "LA VILLE A HABITER, UNE HISTOIRE DU LOGEMENT EN VILLE NOUVELLE 1950-

2000" 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

48 917,00 € TTC 16,35 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire : La ville à habiter - une histoire du logement en ville nouvelle 
1950-2000 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 24 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, est un équipement culturel créé en 1977 sous le nom 
d'écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été conçu pour y conserver les traces du passé du 
territoire au moment de la création de la ville nouvelle. Observateur et témoin de la construction d'une ville 
en une génération, le musée rassemble les objets, les œuvres et les documents qui racontent l'histoire 
urbaine et l'évolution des modes de vie dans la seconde moitié du XXème siècle. C’est le premier musée 
de société à avoir abordé la question de la ville à travers la constitution de collections contemporaines. 
 
Après l'exposition "Circuler" initiée par le Musée de la ville en 2019 (subvention de la Région à hauteur de 
9000 €, l'équipement culturel propose d'aborder le territoire par le biais de la thématique du logement, 
dans une logique globale touchant aux transports, l'habitat, le travail, les lieux de divertissements, etc). 
L'exposition a pour ambition de rendre compte de l'évolution de l'architecture du logement par le biais de 



 
 

quelques grandes opérations emblématiques et représentatives des mouvements architecturaux et 
urbains de la seconde moitié du XXe sur le territoire et en particulier en lien avec la ville nouvelle. Chaque 
opération sera abordée avec un descriptif global : la commande, le maître d'oeuvre, le plan de masse, 
l'objet architectural, l'aménagement intérieur. 
 
L'exposition se décomposera en 3 parties :  
- les prémices de la ville nouvelle (1950 - début 1960) 
- les débuts de la ville nouvelle (décennie 1960 - 1970) 
- l'achèvement de la ville nouvelle (décennie 1980 - 1990). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet intègre l’ensemble des dépenses liées à l’organisation matérielle de l’exposition, allant 
de la scénographie à la conception du catalogue de l'exposition et d'un livret pour les visiteurs. Il prend en 
compte également la communication et l’action culturelle ainsi que les autres dépenses liées au projet 
d'exposition. 
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 48 917 € TTC représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 8 000 € est proposée pour la réalisation du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 31 800,00 65,01% 

Publication 3 100,00 6,34% 

Communication 2 000,00 4,09% 

Action culturelle 1 500,00 3,07% 

Transport, cession de droit, 
gardiennage, petits 
équipements 

10 517,00 21,50% 

Total 48 917,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 32 917,00 67,29% 

DRAC (sollicité) 8 000,00 16,35% 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 000,00 16,35% 

Total 48 917,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20012473 - MUSEE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES – ACQUISITION DE LA TOILE DE 
NARCISSE BERCHERE « LE PUITS DE JACOB, ENTRE KEN LEBAN ET NAPLOUS (SYRIE) » 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’acquisition exceptionnel pour les collections des musées (n° 00001223) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d’acquisition exceptionnel 
pour les collections des musées 

15 000,00 € TTC 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de la toile de Narcisse Berchère intitulée Le puits de Jacob, entre Ken 
Leban et Naplous (Syrie) 

  

Dates prévisionnelles : 5 juin 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le musée intercommunal d’Etampes a été créé en 1874 à la suite de la donation de l’artiste Elias Robert. 
Musée de France. Depuis 2002, il conserve une collection d’œuvres de la fin du XIXème siècle ainsi 
qu’une collection archéologique liée à l’histoire locale. 
 
L’aide vise à permettre l’acquisition : 
d’une peinture de l’artiste Narcisse Berchère (Etampes 1819-Asnières 1891) intitulée le Puits de Jacob, 
situé entre Ken Leban et Naplous en Syrie. Fils de meunier, le peintre passe toute son enfance à 
Etampes et y séjournera à plusieurs reprises tout au long de sa vie. Peintre-paysagiste proche de l’Ecole 
de Barbizon, il deviendra un des plus grands peintres orientalistes rapidement après son premier voyage 
au Proche-Orient en 1849-1851.  
Parmi les collections XIXème du musée d’Etampes, le fonds consacré à Berchère est particulièrement 
important et s’enrichit progressivement grâce aux acquisitions du musée. Le fonds dédié à cet artiste 
incontournable du XIXème, dont les liens avec le territoire sont avérés, contribue à l’identité et à la 
notoriété du musée. Ce tableau exceptionnel contribue à faire du musée d’Etampes, le lieu où est 



 
 

rassemblée la principale collection de Narcisse Bergère. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'acquisition s'élève à 15 000 € TTC. Une subvention de 7 500 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de l'oeuvre 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 7 500,00 50,00% 

DRAC - FRAM (acquis) 6 000,00 40,00% 

Fonds propres 1 500,00 10,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX053037 - AEV-IDF - RESTAURATION DE LA CAPONNIERE DE GORGE DU FORT DE 
CORMEILLES - CORMEILLES-EN-PARISIS (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204182-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

902 863,00 € TTC 27,91 % 252 000,00 €  

 Montant total de la subvention 252 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2020 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Fort de Cormeilles, construit entre 1874 et 1877, occupe une superficie de 11 hectares à l’extrémité 
ouest des Buttes du Parisis. Il s'agit d'un ancien fort militaire de la fin du 19eme siècle, destiné à recevoir 
1100 hommes et 64 canons pour la défense de la place forte de Paris. Inscrit dans le site naturel régional 
des Buttes du Parisis, le fort a été acquis par l’AEV (agence des espaces verts) au nom et pour le compte 
de la Région en 1997. Sa gestion a été confiée par convention à l’Association des Amis du Fort de 
Cormeilles. Cette association accueille des artistes et des artisans, supervise la mise à disposition du fort 
pour des tournages de films et entreprend des travaux de maintenance et de restauration de certains des 
espaces bâtis du fort. 
 
Dans le but de diversifier les activités accueillies dans le fort, l’Association a monté fin 2019 un projet de 
restauration et de mise en valeur d’un ensemble de pièces constituant un appendice du mur d’escarpe du 
fort : la caponnière de gorge. Situé à l’entrée principale du fort, cet ensemble pourra servir de bâtiment 
d’accueil pour les visiteurs, de lieu d’exposition et de transmission de savoirs. Facilement isolable du reste 
des bâtiments, il pourra être mis à disposition de personnes ou d’organismes pour l’accueil d’événements 
particuliers, de séminaires ou de réunions. 



 
 

 
L’association et l’AEV ont convenu de partager ensemble la maîtrise d’ouvrage du projet : 
- L’AEV assume l’entièreté du suivi administratif et financier du projet, 
- L’Association des Amis du Fort de Cormeilles, à l’initiative du projet, participe à la validation des phases 
d’étude et réalise le suivi des travaux. 
Une convention de maîtrise d’ouvrage partagée encadre ce partenariat ; elle a été approuvée par l’AEV le 
10 septembre 2020. 
 
Le Fort de Cormeilles est soutenu dans le cadre de la mission Bern au titre des projets emblématiques. La 
Fondation du Patrimoine a remis le 17 septembre dernier, une enveloppe de 500 000 € pour financer 
cette opération.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 902 863 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 252 000 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 748 440,00 82,90% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre 

154 423,00 17,10% 

Total 902 863,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 150 863,00 16,71% 

Subvention Région Ile-de-
France 

252 000,00 27,91% 

Subvention Fondation du 
Patrimoine (sollicitée) 

500 000,00 55,38% 

Total 902 863,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052893 - COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE (91) - TRAVAUX DE SECURISATION 
DE LA CHARPENTE DE L'EGLISE SAINT-MATTHIEU 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

628 000,00 € HT 30,00 % 188 400,00 €  

 Montant total de la subvention 188 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES SUR YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de sécurisation de la charpente de l'église Saint-Matthieu de Bures-sur-Yvette 

  

Dates prévisionnelles : 4 août 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Elément central du bourg ancien, l’église Saint-Matthieu de Bures-sur-Yvette, construite dès 1224, a été 
remaniée et agrandie à diverses reprises.  Les parties les plus anciennes sont la tour du clocher et la 
chapelle de la Vierge qui remontent aux XIIe et XIIIe siècles. Située sur un des côtés de l’église, cette 
tour-clocher de plan carré, flanquée de deux contreforts d’angle et d’une tourelle d’escalier, confère à 
l’édifice une silhouette pittoresque.  
L'église est proposée à la labellisation de novembre 2020. La commune a sollicité la Région dans le 
même temps pour financer la campagne de travaux d’urgence. 
 
En effet, l'Eglise Saint Matthieu est fermée au public depuis le 1er juillet 2020, étant donné les désordres 
constatés au niveau de la charpente. Suite à la chute de corniches en plâtre à l’intérieur de l’église, la 
commune a missionné la société SECC pour une étude structurelle de la charpente en bois. Celle-ci 



 
 

nécessite des travaux pour une remise en conformité et remplacement des éléments dégradés par les 
agents biologiques (champignons et insectes à larves xylophages).  
Le projet de réparation des charpentes de l’église de Bures-sur-Yvette porte sur la remise en état de la 
charpente en bois des trois toitures à deux pans ainsi que les travaux connexes. 
 
Par ailleurs, une commission de sécurité devra avoir lieu en 2021, les travaux de mise aux normes 
électriques (SSI, câblages,…) devront avoir été exécutés. Par la suite, la réfection des éclairages pourra 
également être réalisée ainsi que d’autres travaux comme le remplacement des châssis pour faciliter 
l’accès aux 3 combles, la restauration de la fresque, le ravalement de la façade ouest. Ces travaux 
pourraient faire l'objet d'une demande de subvention en 2021. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux sont décomposés suivant les catégories :  
- Travaux de réparation de la charpente ;  
- Travaux de couverture ;  
- Travaux de maçonnerie. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 628 000 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 188 400 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 518 000,00 82,48% 

Travaux d'aménagement 
intérieur 

75 000,00 11,94% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre et études liées 

35 000,00 5,57% 

Total 628 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 439 600,00 70,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 188 400,00 30,00% 

Total 628 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052659 - COMMUNE DE VILLABÉ (91) - RESTAURATION DU BENITIER - EGLISE 
SAINT MARCEL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 

9 993,00 € HT 19,99 % 1 998,00 €  

 Montant total de la subvention 1 998,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLABE 

Adresse administrative : 34 BIS AVENUE DU 08 MAI 1945 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karl DIRAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’Eglise Saint-Marcel de Villabé détient un bénitier en pierre calcaire datant du XVIIIème siècle. Il a été 
classé au titre des objets mobiliers en 1987. Ce bénitier est propriété de la commune. 
 
Le bénitier, et principalement la vasque, présente des efflorescences de sels solubles qui ont entrainé la 
perte de l’épiderme de la pierre. Ces sels ont fragilisé la pierre en la rendant pulvérulente, des fragments 
se sont fissurés et ont fini par se détacher. 
 
Les anciennes restitutions au mortier datent de 2002. L’état du bénitier donc la vasque est coupée en 
deux nécessite une opération de restauration. 
 
Une partie des travaux seront réalisés sur place mais il est également prévu que la restauration s’effectue 
en atelier. 
 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les interventions suivantes seront réalisées sur place et en atelier : sécurisation de la vasque et dépose 
de l’ensemble, consolidation des parties fragiles par pose de facing, purge des anciens comblements et 
débordements, dessalement de la vasque, fragments et pied en atelier, consolidation de la pierre, 
restitutions des manques, retouche d’harmonisation, repose de bénitier dans l’église. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 9 993 € HT honoraires de maitrise 
d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 1 998 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

9 993,00 100,00% 

Total 9 993,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 000,00 10,01% 

Subvention DRAC (sollicitée) 4 997,00 50,01% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 998,00 19,99% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 998,00 19,99% 

Total 9 993,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052592 - COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (95) - RESTAURATION DU TABLEAU 
"PORTAIT DE LA PRINCESSE MATHILDE" 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 

13 740,00 € HT 20,00 % 2 748,00 €  

 Montant total de la subvention 2 748,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 

Adresse administrative : 1 PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT GRATIEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN BACHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du pastel de E. Giraud représentant la princesse Mathilde Bonaparte 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 9 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La commune de Saint-Gratien est propriétaire d’une toile inscrite au titre des objets mobilier par arrêté 
préfectoral du 30 janvier 2013, puis classée le 12 juillet 2019. Cette œuvre est exposée dans l'hôtel de 
Ville.  
 
Donné par le Prince Napoléon à la ville de Saint Gratien en souvenir de sa tante la Princesse Mathilde 
Bonaparte après son décès en février 1904, le portrait au pastel réalisé par Eugène Giraud (1806-1881), 
représentant cette dernière à l’âge de 30 ans, est une pièce maîtresse du patrimoine gratiennois depuis 
plus de 110 ans.  
 
La princesse Mathilde Bonaparte est un personnage public majeur du Second Empire, dont l’influence 
artistique a compté. Outre son château présent sur la commune, le pastel d’E. Giraud est un véritable 
témoignage de son passage dans le Val-d’Oise pour lequel elle a particulièrement œuvré, mais également 
de son influence artistique, de sa personnalité et plus largement d’une époque où le portrait était à la 



 
 

mode notamment à la Cour impériale. 
Par ailleurs, les dimensions hors norme de l’œuvre, son accessibilité, marquent à eux seuls sa singularité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La restauration de l'œuvre porte essentiellement sur un travail de dépoussiérage et de traitement de 
moisissures. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 13 740 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 2 748 € est 
proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 13 740,00 100,00% 

Total 13 740,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 748,00 20,00% 

Subvention Etat (attribuée) 
Préciser le Ministère, la 
direction / dispositif 

6 870,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 748,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 374,00 10,00% 

Total 13 740,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052086 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL (77) TRAVAUX D'URGENCE DE 
L'EGLISE SAINT-GERMAIN-SAINT-LAURENT (TRANCHE 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

65 342,00 € HT 30,00 % 19 603,00 €  

 Montant total de la subvention 19 603,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE VERDUN 

77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : travaux d'urgence de l'église Saint-Germain Saint-Laurent de Saint-
Germain Laval 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 22 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'urgence à entamer les travaux sur l'édifice, les 
interventions sur les parties de l'édifice doivent démarrer avant la présentation du projet à la commission 
permanente du 18 novembre 2020. Ainsi il est proposé de déroger à l'article 29 du règlement budgétaire 
et financier. 
 
Description :  
L’église de Saint-Germain-Laval est vraisemblablement construite vers l’An Mil. Ancienne dépendance de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés jusqu'à la Révolution, l'église a été plusieurs fois remaniée. L'église 
est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2007. 
 
Suite à des infiltrations d'eau, un programme de restauration a été monté afin d'intervenir sur les 
désordres qui avaient conduit à fermer l'église. Une première subvention de 189 464 € a été votée par la 
Région pour le lancement de la tranche 1, dédiée à la mise hors d'eau. 
 
De nouveaux travaux d'urgence doivent être entrepris pour stabiliser l'édifice. Pour des raisons 
structurelles et sécuritaires, l'étaiement du plafond de la nef est indispensable depuis le sol. Les travaux 
consistent pour la partie charpente bois, à remplacer plusieurs poutres du clocher et à étayer le plafond 
de la nef depuis le sol. Il convient également de reprendre la maçonnerie sur plusieurs mètres du côté Est 



 
 

du clocher. Enfin les travaux d’urgence englobent la démolition et la réfection du plafond. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les interventions à réaliser dans le cadre des travaux d'urgence concernent le plafond de la nef, les 
poutres et la maçonnerie du clocher.  
 
L'opération de travaux est estimée à 65 342 € HT. Un montant de subvention de 19 603 € est proposé 
pour la réalisation du projet.   
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure et honoraires de 
MOE 

65 342,00 100,00% 

Total 65 342,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 136,00 40,00% 

DRAC (sollicité) 19 603,00 30,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 19 603,00 30,00% 

Total 65 342,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052590 - COMMUNE DE BOURAY-SUR-JUINE (91) - RESTAURATION DU CHOEUR 
ET L'EMMARCHEMENT EGLISE SAINT PIERRE-ES-LIENS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

290 127,00 € HT 30,00 % 87 038,00 €  

 Montant total de la subvention 87 038,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURAY-SUR-JUINE 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA MAIRIE 

91850 BOURAY SUR JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane GALINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du choeur et de l'emmarchement de l'église Saint Pierre Es Liens de 
Bouray-sur-Juine 

  

Dates prévisionnelles : 20 février 2020 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Edifiée au 12ème siècle, l’église est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monument Historiques en 
1950. 
 
L'opération porte sur la restauration intérieure du chœur des deux premières travées de l’église ainsi que 
de l’emmarchement extérieur. 
 
Il s’agit d’un décor peint du XIXè s. exécuté à l’huile sur plâtre, représentant un appareillage de pierre 
polychrome orné de motifs végétaux. Les sondages ont montré un état de conservation assez satisfaisant 
dans les parties hautes. 
En partie basse, des altérations plus importantes sont visibles (remontées capillaires avec efflorescences 
salines) qui entraînent le soulèvement de la couche picturale, écaillage et pulvérulence. 
Le décor du chevet plat en style Troubadour sera restauré avec un nettoyage des décors selon un 



 
 

procédé qui sera testé sur place. 
Nettoyage simple des ors (sans doute à la gomme mie de pain). 
Les lacunes seront complétées par des repères pour restituer la continuité du décor. 
Les supports ont été probablement assainis par les travaux extérieurs sur le chevet. 
L’objectif est de faire chanter les ors (dorure à la feuille) pour montrer l’éclat du chœur. 
La voûte est décorée d’un faux appareillage gris sur fond blanc, qui sera restitué. 
Par contre, les arcs chapiteaux et piles seront traités comme le reste des arcatures des autres voûtes, 
pour avoir une continuité de lecture de l’architecture. 
- Le décor du chevet sera nettoyé et restauré ainsi que les voûtains pour se caler sur ce qui existe 
- Les arcs d’ogive, chapiteaux et piles seront traités comme pour les deux autres travées (ainsi que les 
arcs formerets) pour créer un lien et une unité relative à l’espace intérieur. 
 
Bourray-sur-Jouine, petite commune à faible ressources fiscales est éligible au fonds incitatif. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 290 127 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 87 038 € est 
proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

 BOURAY-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

259 133,00 89,32% 

Frais d'honoraires MOE 30 994,00 10,68% 

Total 290 127,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 58 026,00 20,00% 

Subvention DRAC (sollicitée) 87 038,00 30,00% 

Subvention Région 87 038,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

58 025,00 20,00% 

Total 290 127,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 -  
 

DOSSIER N° EX052738 - COMMUNE DE POIGNY LA FORÊT (78) TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
LA CHAPELLE DU PRIEURE DES MOULINEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

310 334,00 € HT 22,00 % 68 273,00 €  

 Montant total de la subvention 68 273,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POIGNY LA FORET 

Adresse administrative : 1 PLACE MAURICE HUDE 

78125 POIGNY LA FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CONVERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la chapelle du Prieuré de l'église 

  

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les misions d'étude de 
l'architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La chapelle des Moulineaux est le seul vestige en élévation du prieuré grandmontain construit entre 1155 
et 1176. Le chœur subsiste avec un remarquable chevet vouté et ses élévations extérieures. 
Après la Révolution le domaine est morcelé et vendu par lots. Le site est reconverti en fabrique d’étain au 
19ème siècle jusqu’ à la faillite de l’établissement. Le bien est ensuite racheté par le comte de Fels en 
1908. 
En 2014 le domaine est inscrit en totalité au titre des MH. En 2016 la commune décide de racheter les 
vestiges du prieuré. 
 
 
Après que la commune de Poigny-la-Forêt ait acquis la chapelle, un diagnostic a été réalisé. Ce dernier a 
mis en exergue la fragilité de la toiture qui n’assure plus la mise hors d'eau et connait des risques 
d'effondrement. Une bâche a été posée en urgence pour limiter les infiltrations et les ruissellements et 
assurer l’étanchéité provisoire.  Une opération de travaux est diligentée pour préserver la chapelle et 



 
 

assurer la réfection générale de la toiture.  
 
Pour cette opération, la DRAC va amorcer le dispositif "Fonds incitatif aux petites communes". Un 
renforcement du taux de participation de la DRAC sera octroyé à ce projet de restauration.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération des travaux de charpente englobe la pose d'un parapluie, le diagnostic des de la structure en 
chêne en vue du nouvel assemblage, la remise à neuf de la couverture en tuiles plates, après contrôle 
des arases de maçonnerie des murs ainsi que le nettoyage des parements en pierre de taille. 
 
L'opération s'élève à 310 334 € HT, frais de MOE inclus. Une subvention d'un montant de 68 273 € est 
proposée pour la réalisation du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 POIGNY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

280 000,00 90,23% 

Autres dépenses (préciser) 2 334,00 0,75% 

Frais d'honoraires MOE 28 000,00 9,02% 

Total 310 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 93 101,00 30,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 68 273,00 22,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

85 000,00 27,39% 

Fonds propres 61 626,00 19,86% 

Association "Sauvons les 
Moulineaux" 

2 334,00 0,75% 

Total 310 334,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052085 - COMMUNE D'HERBLAY (95) - RESTAURATION DU BENITIER DE 
L'EGLISE SAINT-MARTIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 

6 570,00 € HT 20,00 % 1 314,00 €  

 Montant total de la subvention 1 314,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du Bénitier de l'église Saint-Martin 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’Eglise Saint Martin d’Herblay-sur-Seine détient un bénitier en pierre sculpté datant de 1627. Il a été 
classé au titre des objets mobiliers le 13 octobre 1931. 
 
Il est constitué d'une vasque décorée de godrons et de têtes d'angelots. 
Sur la face supérieure on constate un travail de ciselure à griffures et une inscription. 
La vasque est parcourue par une cassure horizontale qui désolidarise la partie inférieure et supérieure. 
Ces deux parties ont été maladroitement recollées au ciment avec un grand décalage entre elles. Les 
motifs et les têtes d'angelots en résultent déformés. 
Le comblement et les reconstructions des parties des visages ont été faites au ciment en dépit de 
l'esthétisme. 
 
Une partie des travaux seront réalisés sur place mais il est également prévu que la restauration s’effectue 
en atelier. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
In situ : dépoussiérage, désolidarisation vasque pied et transport, nettoyage, repose, patine. 
 
Atelier : nettoyage, dessalement, enlèvement du ciment. Remise en place de la partie supérieure de la 
vasque avec positionnement exact, collage. Ragréage et reconstruction des motifs décoratifs. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 6 570 € HT honoraires de maitrise 
d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 1 314 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration du 
béniter 

6 570,00 100,00% 

Total 6 570,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 314,00 20,00% 

Subvention DRAC (attribuée) 3 285,00 50,00% 

Subvention Région 1 314,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

657,00 10,00% 

Total 6 570,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20012322 - COMMUNE DE SCEAUX - RESTAURATION DE L'ORGUE DE L'EGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

235 505,00 € HT 30,00 % 70 652,00 €  

 Montant total de la subvention 70 652,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 

Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue de l'église Saint-Jean Baptiste de Sceaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Jean-Baptiste, inscrite au titre des Monuments Historiques, a fait l'objet d’importants travaux 
dont les premières et deuxièmes tranches ont été financées par la Région respectivement à 270 000 € 
(T1) en 2015 et  200 000 € (T2) en 2019.  
La restauration de l'édifice doit inclure celle de l'orgue qui fait partie intégrante du lieu. L’orgue est utilisé 
pendant les activités cultuelles et certains concerts à vocation culturelle, programmés régulièrement. 
Acquis par la commune en 1767, l’orgue provenant du couvent Sainte-Catherine à Paris a été 
entièrement reconstruit en 1873 par A. Cavaillé-Coll. Il a par la suite fait l’objet de nombreuses 
interventions. La tribune a également été modifiée à deux reprises. 
L’orgue dispose actuellement de 22 jeux d’effet pour seulement 12 jeux réels grâce à l’adjonction de 
sommiers électropneumatiques. L’orgue est en mauvaise état et présente actuellement des dispositions 
obsolètes voire dangereuses au niveau des transmissions électriques. Les différentes transformations 
qu’il a subies ont été préjudiciables malgré ses réelles qualités musicales. Suite au diagnostic remis en 



 
 

avril 2020, la restauration de l’orgue prévoit des réaménagements afin de retrouver un instrument de 
qualité.  
 
Dans la mesure où l’église fait l’objet de travaux sous la maitrise d’œuvre d’un architecte du patrimoine, 
les travaux de l’orgue seront réalisés conjointement avec cette mission. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 235 505 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 70 652 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

226 750,00 96,28% 

HONORAIRES MOE 8 755,00 3,72% 

Total 235 505,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 70 652,00 30,00% 

FONDS PROPRES 164 853,00 70,00% 

Total 235 505,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20012486 - FRAM 2020 : MUSEE DU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE SCEAUX - 
ACQUISITION DE LA TOILE "LE PEINTRE ET SA FAMILLE" DE FRANCOIS TROY 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

180 000,00 € TTC 33,33 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de la toile de l’artiste Francois Troy intitulée Le peintre et sa famille pour les 
collections du Musée du Domaine départemental de Sceaux 

  

Dates prévisionnelles : 28 janvier 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le musée du Domaine départemental de Sceaux est un musée appartenant au Conseil général des 
Hauts-de-Seine, installé dans le château de Sceaux, où sont exposées des œuvres relatives à l'histoire 
de l'Île-de-France, ainsi qu'à celle du domaine de Sceaux. 
 
L’aide vise à permettre l’acquisition : 
D’un tableau de François de Troy (1640-1752) représentant « Le peintre et sa famille ». Cette rare 
représentation collective montre le peintre qui exécute le portrait de son épouse Jeanne Cotelle. Le 
couple est peint dans un intérieur bourgeois, entouré de six de ses enfants. Artiste favori de la duchesse 
de Maine, François de Troy a réalisé de nombreux tableaux pour la princesse dont ses deux chefs 
d’œuvre aujourd’hui conservés au musée : la Leçon d’astronomie et le Festin de Didon et Enée. 
 
Cette œuvre de 1815 prendra place dans le nouveau parcours réalisé pour le musée, consacré à l’histoire 
du domaine de Sceaux et de ses différents propriétaires. Ce parcours entièrement repensé permet un 



 
 

redéploiement de la collection. La cour entretenue à Sceaux par le duc et la duchesse de Maine fera 
l’objet d’une salle spécifique accrochant l’ensemble des tableaux de François de troy dont cette 
acquisition récente. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés en accord avec l'Etat. Le fonds est géré par l'Etat 
et la Région à parité (120 000 € Etat, 120 000 € Région). Le calcul tient compte de cette répartition. 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de l'oeuvre 180 000,00 100,00% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 60 000,00 33,33% 

FONDS PROPRES 120 000,00 66,67% 

Total 180 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20012485 - FRAM 2020 - MUSEE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE DE BIEVRES - 
ACQUISITIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

135 258,00 € TTC 34,01 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions photographiques pour les collections du Musée français de la Photographie 
de Bièvres 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2019 -  31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le musée français de la Photographie créé dans les années 50 à Bièvres autour des pratiques amateur et 
de l’histoire technique de la photographie, détient aujourd’hui une des plus importantes collections dédiée 
à la photographie avec trois fonds structurants : une collection d’appareils photographiques qui permet de 
retracer toutes les grandes étapes techniques de la photo, un fonds de documentation et d’ouvrages 
originaux qui éclaire la pratique et l’évolution des modes de diffusion, enfin un fonds de près d’un million 
d’images du daguerréotype au numérique. 
La proposition d’acquisition présentée ici témoigne justement de l’enrichissement nécessaire de ces trois 
fonds constitutifs du projet scientifique et culturel du musée : 
Pour la collection historique d’appareils de prise de vue : 
Jumelle photographique de Nicour : 31 200 euros 
Appareil photographique de voyage J.Vallette : 17 500 euros 
Demon detectiv camera : 2500 euros 
 



 
 

Pour le fonds documentaire et l’histoire de la photographie : 
Ouvrage Clinique photographique des maladies de peau, 1872 de Montméja et Hardy : 4200 euros 
 
Pour le fonds d’images : 
Daguerréotypes de 1845 représentant un rare autoportrait de photographe en stéréo : 5000 euros 
Livre d’artiste Mediterraneum, Edouard Elias et Fanny Boucher, 2018. 
Tiré à 20 ex. Héliogravure : 2000 euros 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés en accord avec l'Etat. Le fonds est géré par l'Etat 
et la Région à parité (120 000 € Etat, 120 000 € Région). Le calcul tient compte de cette répartition. 
 
 
Localisation géographique :  

 BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions photographiques 135 258,00 100,00% 

Total 135 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 46 000,00 34,01% 

FONDS PROPRES 89 258,00 65,99% 

Total 135 258,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20012775 - FRAM 2020 - MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE PAUL ELUARD - 
ACQUISITION D'UN RECUEIL DE 23 MANUSCRITS DE PAUL ELUARD 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

14 872,00 € TTC 50,43 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 2 PLACE DU CAQUET 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MATHIEU HANOTHIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'oeuvres pour les collections du Musée Paul Eluard de Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 25 septembre 2020 – 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis rebaptisé Musée Paul Éluard de Saint-Denis en 2018 est un 
musée municipal, fondé en 1901. Il s'installe en 1981 dans l'ancien carmel classé monument historique en 
1978. Né en 1895 à Saint-Denis, l'écrivain y a passé trois années avant d'emménager à Aulnay-sous-Bois 
puis rue Louis-Blanc à Paris où il a passé sa jeunesse. Communiste, son attachement à sa ville natale 
terre de résistance dans la « banlieue rouge » restera profond. En 1951, un an avant sa mort, il fait don 
d'un ensemble d'œuvres à Saint-Denis, ce qui constituera le noyau du fonds Paul Eluard du musée d'Art 
et d'histoire, le plus important de France avec 2 300 œuvres. Le musée poursuit l’enrichissement de ce 
fonds exceptionnel, dont l’acquisition réalisée en salle de vente le 30 septembre 2020. 
Les manuscrits tiennent une place privilégiée dans ce fonds. Au plus près du travail d’écriture du poète, ils 
permettent d’évoquer l’homme et son œuvre, dont ils soulignent les jalons, en complément des éditions et 
des correspondances ou documents personnels. Il existe parfois plusieurs manuscrits d’un même texte. 
Les manuscrits de recopiage sont les plus nombreux.  
L’aide vise à l’acquisition d’un : 
recueil de 23 manuscrits autographes de Paul Eluard, dont 4 signés, datés de 1934-1946 ; 31 feuillets la 



 
 

plupart montés sur des feuillets de papier vélin fort, reliés en un volume de maroquin janséniste rouge, 
cadre intérieur orné, dos à 5 nerfs avec pièce de titre de cuir noir, tranches dorées. 
 
Ce très beau recueil de 23 poèmes manuscrits comporte en entête, une note reliée manuscrite de Paul 
Éluard, du 27 décembre 1946 : « Les manuscrits de poèmes de ce recueil sont tous de premier jet. Le 
texte automatique en prose est une copie destinée à l’impression dans Minotaure. » 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des Musées. Les projets d'acquisition 
de l'année, ou à venir, ont été examinés en accord avec l'Etat. Le fonds est géré par l'Etat et la Région à 
parité (120 000 Etat, 120 000 Région). Le calcul tient compte de cette répartition. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'oeuvres 14 872,00 100,00% 

Total 14 872,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 7 500,00 50,43% 

FONDS PROPRES 7 372,00 49,57% 

Total 14 872,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX049042 - COMMUNE DE VIMPELLES (77) - TRAVAUX DE RESTAURATION 
EXTERIEUR DU BAS-COTE DE L'EGLISE SAINT-CYR & SAINTE-JULITTE - TRANCHE 2 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

242 973,00 € HT 20,00 % 48 595,00 €  

 Montant total de la subvention 48 595,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIMPELLES 

Adresse administrative : 4 RUE DU VIEUX PONT 

77520 VIMPELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nadine DELATTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : travaux de restauration extérieure du bas-côté de l'église Saint-Cyr Sainte-
Julitte 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Eglise Saint Cyr Sainte-Julitte de Vimpelles dont la construction débute au XVIème siècle, est classée 
Monument Historique par arrêté du 12 juillet 1982 en raison de sa qualité architecturale et 
particulièrement de l’intérêt de son clocher de 45 mètres. 
 
Les façades de l'église Saint-Cyr et Sainte-Julitte souffrent de désordres structurels et d’une vétusté 
généralisée. Ces désordres affectent les têtes de contreforts érodées et altérées par des infiltrations d'eau 
et le dégarnissage des joints des pierres. Les soubassements, les parements de pierre des façades, les 
ouvrages en pierre de taille et les gargouilles du clocher sont en très mauvais état. 
 
Les travaux, programmés en plusieurs phases ont pour objectif de remédier à ces désordres. La 1ère 
tranche de travaux avait mobilisé les financements de la Région à hauteur de 100 000 €. La seconde  
tranche de l'opération, objet de la présente demande sera dédiée à la restauration du bas-côté extérieur 
de l'église.  
 
En tant que petite commune, Vimpelles est éligible à la mesure « fonds incitatif aux communes à faibles 
ressources» mise en œuvre par la DRAC qui renforcera le taux d’intervention pour ce projet.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour les travaux de restauration de l'église de Vimpelles, les lots concernent pour l'essentiel :  
- la maçonnerie - taille de pierre, 
- les couvertures, 
- les charpentes, 
- les menuiseries, etc. 
 
L'opération de travaux qui inclut les frais de conception et les honoraires du maître d'oeuvre est estimée à 
242 973 € HT. Un montant de subvention de 48 595 € est proposé pour la réalisation du projet.   
 
 
 
Localisation géographique :  

 VIMPELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

242 973,00 100,00% 

Total 242 973,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 46 021,00 18,94% 

DRAC (sollicité) 118 357,00 48,71% 

REGION ILE-DE-FRANCE 48 595,00 20,00% 

Département 77 (sollicité) 30 000,00 12,35% 

Total 242 973,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX049912 - COMMUNE DE CHENNEVIERES-LES-LOUVRES (95) - RESTAURATION DE 
L'EGLISE SAINT-LEU SAINT-GILLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

278 340,00 € HT 20,00 % 55 668,00 €  

 Montant total de la subvention 55 668,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES LES 
LOUVRES 

Adresse administrative : MAIRIE 

95380 CHENNEVIERES-LES-LOUVRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric PLASMANS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l'église Saint-Leu Saint-Gilles de Chennevières-Lès-Louvres 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2017 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint Leu – Saint Gilles de Chennevières-lès-Louvres présente des parties du XIIème siècle, sur 
son clocher et sa nef, ainsi qu’un chœur et transept Renaissance remarquables. Les parties Renaissance 
ont été classées Monuments Historiques dans un premier temps, le 5 avril 1938, et la nef inscrite sur 
l’inventaire supplémentaire à cette même date. Puis l’église a été classée dans sa totalité le 25 mars 
1980. L’église comporte en outre du mobilier classé. 
 
L’église qui était en très mauvais état au sortir de l’entre-deux guerres a fait l’objet de travaux très 
conséquents pendant une bonne partie du XXème siècle. 
Après cette très longue et importante phase de travaux, l’église Saint Leu-Saint Gilles est aujourd’hui 
dans un état correct. 
 
Deux urgences subsistent en façade Ouest et dans l’angle Sud-Ouest. 



 
 

Les autres interventions concernent la maçonnerie, les toitures et les vitraux et les boiseries intérieures. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’intervention comprend donc les travaux de restauration de l'angle sud-ouest, des charpentes et des 
couvertures, des vitraux, des boiseries et du paratonnerre. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 278 340 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 55 668 € est 
proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-LES-LOUVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

49 000,00 17,60% 

Travaux de restauration 
extérieure 

195 000,00 70,06% 

Frais d'honoraires MOE 34 340,00 12,34% 

Total 278 340,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 47 251,00 16,98% 

Subvention DRAC (attribuée) 111 336,00 40,00% 

Subvention Région 55 668,00 20,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

41 751,00 15,00% 

Subvention EPCI (sollicitée) 22 334,00 8,02% 

Total 278 340,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052150 - COMMUNE D'AUBERVILLIERS (93) - TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
LA FACADE OCCIDENTALE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DES VERTUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

347 884,00 € HT 20,00 % 69 577,00 €  

 Montant total de la subvention 69 577,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Karine FRANCLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la façade occidentale de l'église Notre-Dame-des-Vertus à Aubervilliers 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Au XVe siècle, une église est construite sur l'emplacement de la chapelle Notre-Dame des Vertus. Elle est 
édifiée selon un plan rectangulaire, de type halle. Elle possède une clef de voûte pendante 
particulièrement remarquable représentant une Vierge à l'enfant.  
L'église Notre-Dame-des-Vertus est classée Monument Historique en 1908. 
 
L'église Notre-Dame-des-Vertus a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration.  
Le clocher qui est englobé dans l'opération présentée a fait l'objet d'une restauration en 2012 qui a permis 
de traiter les causes de la fissuration du clocher. A cette occasion, l'ensemble des pierres de tailles 
détériorées avaient été remplacées. 
 
L'actuelle opération vise à assurer la stabilité du clocher, à assurer le ravalement de la façade Ouest, à 
restaurer la porte monumentale et à entreprendre des travaux de reprise d'une des colonnes du retable. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'intervention de travaux comprend différents lots : 
- maçonnerie taille de pierre, 
- électricité 
Le montant total de travaux annoncé par le maître d'ouvrage 347 884 € HT honoraires de maîtrise 
d'oeuvre compris. Une subventionde 69 577 € est proposées pour la réalisation de ce projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

309 700,00 89,02% 

Autres dépenses (préciser) 13 413,00 3,86% 

Frais d'honoraires MOE 24 771,00 7,12% 

Total 347 884,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 139 152,00 40,00% 

DRAC (attribué) 139 155,00 40,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 69 577,00 20,00% 

Total 347 884,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052517 - COMMUNE MAREIL MARLY (78) RESTAURATION INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CHOEUR ET ABSIDE EGLISE SAINT-ETIENNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

790 927,00 € HT 17,07 % 135 000,00 €  

 Montant total de la subvention 135 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAREIL MARLY 

Adresse administrative : 2 RUE TELLIER FRERES 

78750 MAREIL MARLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE LAFON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration intérieure et extérieure de l'église Saint-Etienne de Mareil-Marly 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2017 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Etienne de Mareil-Marly a été construite au XIIIe sur les fondements d'une première église 
romane dont seul le clocher subsiste et a été intégré au nouveau bâtiment.   
L’édifice a été classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 11 août 1853 dans son intégralité. 
Sa restauration est entreprise à partir de 1872, sous l’autorité de Eugène MILLET, architecte. 
 
L'église est construite sur un sol meuble et humide qui altère considérablement sa structure. Elle présente 
de fait un état d’altération important qu’il convient de résorber au plus vite. Par le passé, l'église a déjà 
bénéficié de programmes de travaux mais aucun d'eux n'a permis d’intervenir en totalité sur l’édifice. Ceci 
explique aujourd'hui son état de dégradation avancée. 
 
Les travaux portent sur le chœur et l'abside de l’Eglise Saint Etienne. Diverses interventions sont prévues 
pour assurer la confortation du mur de clôture mitoyen Est et des maçonneries des fondations. L'opération 
englobe également des travaux de réparation des charpentes et de couverture du chœur et de l'abside 



 
 

ainsi que la restauration des vitraux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération des travaux du choeur et de l'abside de l'église Saint-Etienne englobe différents lots :  
- couverture 
- maçonnerie - taille de pierre 
- charpente - menuiserie - peinture 
- vitrail 
- décors peints 
- électricité 
 
Les travaux présentés s'élèvent à 790 927 € HT, honoraires du MOE inclus. Une subvention d'un montant 
de 135 000 € est proposée pour la réalisation du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 MAREIL-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

675 879,00 85,45% 

Frais d'honoraires MOE et 
études liées 

115 048,00 14,55% 

Total 790 927,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 158 185,00 20,00% 

DRAC (attribué) 256 663,00 32,45% 

REGION ILE-DE-FRANCE 135 000,00 17,07% 

Subvention Département 
(attribuée) 

85 000,00 10,75% 

Subvention complémentaire 
Département (sollicitée) 

85 000,00 10,75% 

Association de restauration 
de l'église Saint-Etienne 

71 079,00 8,99% 

Total 790 927,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052519 - COMMUNE DE MAULE (78) TRAVAUX DE RESTAURATION DES 
EXTERIEURS DE L'EGLISE SAINT NICOLAS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

397 635,00 € HT 20,00 % 79 520,00 €  

 Montant total de la subvention 79 520,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAULE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration extérieure de l'église Saint-Nicolas de Maule 

  

Dates prévisionnelles : 2 octobre 2017 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions d'étude de 
l'architecture débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte les dépenses aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Nicolas a conservé du premier édifice roman commencé au tout début du XIe, de nombreux 
vestiges dont une importante crypte. L'église a été remaniée au XIVe et XVe. La façade de l'église 
paroissiale, où se mêlent le roman et l'ogival, est dominée par une tour Renaissance qui est ornée de 22 
statues représentant des saints et d'un cadran solaire. L'édifice est classé au titre des Monuments 
Historique en 1883. 
 
La commune de Maule a lancé en 2009 une étude préalable portant sur la restauration générale du 
clocher de l’église. Celle-ci a été suivie de quatre tranches de travaux (2011/2012, 2014, 2015/2016 et 
2016/2017) qui ont permis de restaurer la totalité du clocher et la façade Nord et Ouest de la Nef. Les 
travaux actuels, objet de cette demande de subvention, portent sur la fin de la restauration générale des 
extérieurs. Ils correspondent à la restauration du chevet et de la façade Sud donnant aujourd’hui sur la 
cour intérieur du Prieuré. Ces travaux incluent notamment la restauration des vitraux situés dans la zone 
du projet, des reprises ponctuelles de la toiture, le remplacement des descentes d’eaux pluviales ainsi 



 
 

que le nettoyage de l’ensemble des parements et le changement d’un certain nombre de pierres de taille. 
La durée des travaux est estimée à 8 mois hors période de préparation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux incluant les honoraires et études du maître d'ouvrage s'élève à 399 060 € HT, 
honoraires de maitrise d'œuvre compris. La base subventionnable du projet s'élève à 397 635 € HT. Un 
montant de subvention de 79 520 € est proposé pour la réalisation des travaux de restauration. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

340 955,00 85,44% 

Frais d'honoraires MOE et 
études liées 

56 680,00 14,20% 

Dépenses non éligibles : 
diagnostic amiante 

1 425,00 0,36% 

Total 399 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 100 676,00 25,23% 

DRAC (attribué) 184 864,00 46,32% 

REGION ILE-DE-FRANCE 79 520,00 19,93% 

Département (attribuée) 17 000,00 4,26% 

Département (sollicitée) 17 000,00 4,26% 

Total 399 060,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052520 - COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE (91) RENOVATION PORTAIL 
OCCIDENTAL DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE BONNE GARDE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

217 200,00 € HT 16,52 % 35 880,00 €  

 Montant total de la subvention 35 880,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 

Adresse administrative : PLACE DES COMBATTANTS 

91310 LONGPONT SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN LAMOUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation du portail Occidental de la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde de 
Longpont-sur-Orge 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2019 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La basilique construite entre le XIe siècle (1031) et le XIIIe siècle, est classée Monument Historique en 
1862.  
La réhabilitation qui s’inscrit dans un projet global de sauvegarde et de valorisation de notre patrimoine, 
devra se dérouler en plusieurs phases, portant chacune sur une partie de l’édifice.  
Le portail occidental de la basilique, richement sculpté au 13e siècle est consacré à l’Assomption de la 
Vierge Marie. Remanié au 15e siècle, il constitue l’un des ensembles les plus remarquables en Ile-de-
France. Sa rénovation est l’objet de la présente demande de subvention. 
 
Le projet de rénovation du portail occidental consiste à remédier aux effets des dégradations, qu’elles 
soient d’origine naturelle, tels que cycles de gel/dégel, pollution atmosphérique, micro-organismes, ou du 
fait de l’homme par des restaurations malheureuses au siècle dernier. 
Outre le traitement des éléments laissés en place, le projet prévoit le remplacement d’appareillages de 



 
 

pierres dégradées, ainsi que la reconstitution à l’identique de certaines sculptures. 
 
Il est envisagé une opération globale de restauration de la façade occidentale de la nef afin de mettre à 
un niveau égal l’ensemble des composants et contribuer à la conservation des sculptures (en particulier, 
les joints vidés du larmier en tête de l’ouvrage). 
La restauration du portail occidental de la tour-clocher, strictement autonome dans sa faisabilité et dans le 
calendrier général des interventions, a été intégrée à l’avant-projet afin de traiter de manière simultanée et 
harmonieuse les deux accès ouest de l’édifice. Cette zone d’intervention se justifie également par l’état 
avancé de dégradation des maçonneries inférieures de cette travée. 
Le parti de restauration est celui de conserver-restaurer l’œuvre dans l’état dans lequel elle nous est 
parvenue. 
 
Longpont-sur-Orge, petite commune à faible ressources fiscales est éligible au fonds incitatif. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 217 200 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 35 880 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LONGPONT-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

193 929,00 89,29% 

Frais d'honoraires MOE 23 271,00 10,71% 

Total 217 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 440,00 12,17% 

Subvention DRAC (attribuée) 102 000,00 46,96% 

Subvention Région 35 880,00 16,52% 

Subvention Département 
(attribuée) 

35 880,00 16,52% 

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…) 

17 000,00 7,83% 

Total 217 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052656 - COMMUNE DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) CONSERVATION & 
RESTAURATION DES DECORS DE L'EGLISE SAINT THOMAS BECKET 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

94 084,00 € HT 20,00 % 18 816,00 €  

 Montant total de la subvention 18 816,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91790 BOISSY SOUS SAINT YON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RAOUL SAADA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Conservation et restauration des décors de l'église Saint-Thomas Becket de Boissy-
sous-Saint-Yon 

  

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : NON 
 
 
Description :  
L’église Saint Thomas Becket a fait l’objet d’une visite guidée durant les journées du Patrimoine en 2016. 
Un guide avait été confectionné comme support de cette visite. 
En parallèle, l’église a également accueilli divers concerts : 
- Un concert de gospel de Black Harmony Gospel Singers, en novembre 2016 ; 
- Un concert du trompettiste Jean-Claude Borelly en avril 2018 ; 
- Un concert de gospel du groupe Gospel Feel, en novembre 2018 
L’école de musique communautaire ainsi que les élèves des écoles ont également joué dans l’église. 
 
 
D’après les échanges tenus lors de la présentation pour le classement de l’église Saint Thomas Becket à 
la Commission Nationale des Monuments historiques, les décors stuqués et en pierre de l’église Saint 
Thomas Becket sont d’une « qualité exceptionnelle pour l’Ile-de-France » (Serge PITIOT, conservateur 
des monuments historiques). « Ce décor est relativement atypique en France » (Marie-Hélène DIDIER, 
conservatrice des monuments historiques). 
La qualité et la rareté du décor intérieur de stucs exécuté autour des années 1730 a permis le classement 



 
 

de l’église Saint Thomas Becket en 2015, pour en garantir le sauvetage et la restauration.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’opération mis en place pour la conservation et la restauration des décors de l'église 
Saint-Thomas Becket comprend différentes phases d'intervention : 
- la mise en place d’une base vie de chantier, d'échafaudages, dépose en conservation de certains 
éléments de l'église, etc. 
 
Pour la partie technique, les travaux comporteront les interventions suivantes : 
- le dépoussiérage-décrassage de l’ensemble ; 
- le traitement des murs supports ; 
- l’extraction systématique des fers d’armature sur les parties altérées ; 
- la repose des éléments de décor déposés compris collages et armatures scellées 
en inox ; 
- la reprise des volumes en plâtre ou plâtre et chaux ; 
- la reprise et nettoyage des badigeons et patines d’harmonisation et des retouches de couleur sur le 
marbre. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 94 084 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 18 816 € est 
proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

85 500,00 90,88% 

Frais d'honoraires MOE 8 584,00 9,12% 

Total 94 084,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 818,00 20,00% 

DRAC (sollicité) 47 042,00 50,00% 

Région 18 816,00 20,00% 

Département (sollicitée) 9 408,00 10,00% 

Total 94 084,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° EX052657 - COMMUNE DE PROVINS (77) - PROGRAMME DE RESTAURATION DE 
L'EGLISE SAINTE CROIX (T1/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

950 000,00 € HT 15,79 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 

Adresse administrative : 5 PLACE DU G N RAL LECLERC 

77487 PROVINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : Travaux de restauration de la nef de l'église Sainte-Croix de Provins 

  

Dates prévisionnelles : 4 septembre 2020 - 30 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2001, la ville de Provins dispose d'un 
patrimoine architectural exceptionnel. La Région a participé à plusieurs campagnes de restauration des 
remparts et de certains bâtiments religieux. Ces différentes opérations s’inscrivaient dans le cadre de la 
convention décennale signée entre la Ville et l'Etat le 9 décembre 2004 prorogée jusqu’en 2018. La 
convention signée le 18 avril 2019, engage la Région aux côtés de la DRAC et du département sur les 
quatre prochaines années sur un programme d’opérations portant sur la restauration de l’église Saint-
Quiriace, la restauration de l’église Sainte-Croix et la poursuite de la restauration des remparts de la ville 
haute. 
 
Cette année l'opération porte sur l'église Sainte-Croix. Cette église est l’un des principaux monuments 
religieux de Provins. L'église, érigée entre les XIIe et XVIe siècles doit son nom à un morceau de la Sainte 
Croix que Thibaud IV de Champagne aurait rapporté de Jérusalem. Elle fut construite sur des marais avec 
des fondations en bois. Aujourd’hui, ces vieilles fondations se désagrègent et l'église s'enfonce 



 
 

profondément dans le sol. 
Sa nef et son clocher remontent aux XIIe et XIIIe siècles mais son aspect actuel est le résultat des travaux 
menés au XVIe siècle pour le doublement de son bas-côté nord et la reconstruction de son chevet.  
En 2002, l’église fit l’objet d’une étude portant prioritairement sur l’achèvement de la stabilisation de ses 
structures.  
Toutefois, depuis 2002, l’état de l’église s’est considérablement aggravé. La dégradation du pan de bois 
du pignon nord a provoqué la ruine des décors intérieurs correspondants. Une partie des enduits peints 
du mur nord de la chapelle d’axe se sont également effondrés. En 2011, des infiltrations d’eau dans le 
bas-côté sud ont nécessité une intervention d’urgence sur les voûtes, et le premier voûtain haut du chevet 
s’est effondré en mai 2020, ce qui a conduit à la dépose des voûtes adjacentes.  
 
La présente demande porte sur la première tranche dont les travaux concernent la restauration de la nef 
bas-côté nord. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 950 000 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 150 000 € est 
proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration de la 
nef 

833 911,00 87,78% 

Frais d'honoraires MOE 116 089,00 12,22% 

Total 950 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 200 000,00 21,05% 

DRAC (sollicité) 400 000,00 42,11% 

REGION ILE-DE-FRANCE 150 000,00 15,79% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

200 000,00 21,05% 

Total 950 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20013379 - COMMUNE LES MARETS (77) - TRAVAUX DE RESTAURATION 
EXTERIEURE DE L'EGLISE SAINT-HUBERT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

187 330,00 € HT 20,00 % 37 466,00 €  

 Montant total de la subvention 37 466,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MARETS 

Adresse administrative : MAIRIE 

77560 LES MARETS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gérard COGNYL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration des parements extérieurs, des vitraux et de la charpente de 
l'église Saint-Hubert des Marêts 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'église située sur la commune de "Les Marêts" se compose de trois parties distinctes, à l'Ouest le 
clocher-porche, à l'Est une nef terminée par un chœur polygonal et au centre, une rotonde hexagonale 
avec des chapelles rayonnantes. Le dôme est surmonté d'un lanternon. Cette disposition en plan centré 
est unique en Ile-de-France ainsi que la date de construction de la rotonde aux alentours de 1560 laissant 
supposer l'intervention d'un grand architecte de la Renaissance, peut être Philibert Delorme.  
L'église en classée au titre des Monuments Historiques en 1920. 
 
Le présent projet de restauration s'inscrit dans la lignée des travaux menés sur l'église Saint-Hubert ces 
dernières années. La commune souhaite poursuivre la réfection de son église.  
Les travaux concernent la reprise des parements extérieurs et les toitures du chevet ainsi que la réfection 
des vitraux de l'ensemble des baies de l'église.  
La restauration des parements extérieurs sera faite dans la continuité des travaux déjà réalisés au niveau 
du clocher et de la rotonde.  
Après avoir constaté l'état dégradé des toitures, avec des parties désorganisées et des tuiles 
manquantes, une intervention est programmée sur l'ensemble des pans de toiture du chevet. La 
restauration des vitraux et l'installation de protections grillagées sont comprises dans cette opération de 



 
 

travaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération de travaux de l'église Saint-Hubert concerne différents lots : 
- maçonnerie extérieures 
- couvertures 
- vitraux 
- menuiseries. 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 187 330 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 37 466 € est 
proposée pour la réalisation du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

170 300,00 90,91% 

Frais de MOE et études liées 17 030,00 9,09% 

Total 187 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 72 398,00 38,65% 

REGION ILE-DE-FRANCE 37 466,00 20,00% 

DEPARTEMENT 77 (sollicité) 40 000,00 21,35% 

Fonds propres 37 466,00 20,00% 

Total 187 330,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre au titre des dispositifs 
régionaux de soutien à l’acquisition des collections des Musées : 
- dispositif « Acquisitions d'œuvres d'Art pour les musées - FRAM » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR2020-015 du 5 mars 2020. 
- dispositif « Fonds d’acquisition exceptionnel pour les collections des musées » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR2020-015 du 5 mars 2020. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir NOM DU BENEFICIAIRE pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention :  
(référence dossier n°XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention 
de XXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
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Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en 
outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 
ainsi que leur règlement.  
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.X de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
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prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.X de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XXXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20012768 - FONDS 2020 DEDIE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE NON 
PROTEGE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine en faveur du patrimoine non protégé (n° 
00001070) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
64 685,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DU PATRIMOINE 
DELEGATION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 8 PASSAGE MOULINET 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur ALAIN SCHMITZ, Délégué régional Ile-de-France 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Participation financière de la Région dans le cadre du partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine en faveur de la restauration du patrimoine non protégé 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2020 -  1 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu du calendrier de démarrage des travaux de certains projets 
présentés par la Fondation du Patrimoine, différent de la temporalité des commissions permanentes, il 
convient de prendre en compte les dépenses qui ont été réalisées avant la date de l'actuelle commission 
permanente. 
 
Description :  
La Fondation soutient les collectivités et les associations dans des projets de restauration de leur 
patrimoine mobilier et immobilier non protégé principalement par le biais de souscriptions publiques et de 
mécénat. Afin d'apporter également son soutien à ces projets, la Région s'est engagée à mobiliser une 
subvention d'un montant de 300 000 € par an maximum versée à la Fondation du Patrimoine. L'aide 
régionale accordée à chaque projet est plafonnée à 30 000 € sur la base de 1 € financé par la Région 
pour 1 € collecté par la Fondation dans le cadre des campagnes de souscription. 
 
La Fondation du Patrimoine organise la sélection des projets et est autorisée à reverser à chaque porteur 
de projet éligible, l'aide régionale correspondante. 
 
Pour l'année 2020, la Fondation du Patrimoine a sélectionné huit projets qui ont fait l'objet d'une 
souscription arrêtée au 30 septembre 2020.  
En raison de la crise sanitaire, le nombre de projets soutenus cette année a été largement impactés du 
fait que les souscriptions publiques aient été interrompues à partir de mars 2020.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 64 685 € est accordée pour l'ensemble de ces projets dont le détail figure 
dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 
 

Bénéficiaires (Maître 

d'ouvrage) 
Statut du bénéficiaire 

Départeme

nt (CP) 

Nom du projet/ 

édifice 

concerné 

Commune 

d'implantation 

du projet 

Nature des travaux 

Montant des 

travaux 

éligibles à 

souscription  

Montant 

total des 

dons 

collectés  

Nombre 

de 

donateur

s 

Montant de 

l'aide régionale 

avec plafond à 

30 000 € 

Aide 

complémentai

re de la Fdp 

Année de 

lanceme

nt 

            

MUSEUM NATIONAL 

D'HISTOIRE NATURELLE 
EPSCP  75 

STATUAIRE 

DU JARDIN 

DES PLANTES 

PARIS 

Restauration des 24 statues du Jardin des 

Plantes (23 /24 statues ne sont ni inscrites ni 

classées aux MH)  

178 250 € 

HT 

37 990,00 

€ 
197 30 000,00 € 22 209 € 2019 

CONGRÉGATION DU 

SAINT-ESPRIT 
ASSOCIATION 75 

ORGUE DE LA 

CHAPELLE 

DES 

SPIRITAINS À 

PARIS 

PARIS 

Restauration de l'orgue: Démontage et 

relevage de base, vent du positif, mécanique 

des notes, divers, tuyauterie de bois, 

tuyauterie de métal, harmonie, 

compensateur 

57126 € TTC 
11 785,00 

€ 
38 11 785,00 € 10 831 € 2013 

SCI K.L HERITAGE 

(KATHERINE BRAULT) 

SCI FAMILIALE 

(Privé) 
77 

MAISON 

ATELIER 

ROSA 

BONHEUR 

THOMERY Restauration de la serre Eiffel et du Dôme 28 844 TTC 5 690,00 € 43 5 690,00 € x 2019 

COMMUNE 

D'ECQUEVILLY 
COMMUNE 78 

EGLISE SAINT 

MARTIN  
ECQUEVILLY 

Restauration façade sud, est et ouest, 

restauration de la chapelle nord et sud, 

restauration charpente du beffroi 

812 703 € 

HT 
1 355,00 € 14 1 355,00 € x 2018 

SNL - PROLOGUES ASSOCIATION 91 

MAISON DU 

JARDINIER 

DU CHÂTEAU 

D'OLLAINVIL

LE 

OLLAINVILL

E 

Restauration extérieure globale de l'édifice : 

couverture, charpente, maçonnerie 

151 528 € 

HT 
6 210,00 € 55 6 210,00 € 5 570 € 2019 

FONDATION FOCH FONDATION  92 
PAVILLON 

BALSAN 
SURESNES Restauration de la façade du Pavillon  

275 408 € 

TTC 
885,00 € 13 885,00 € x 2018 

COMMUNE DE VIGNY COMMUNE 95 
EGLISE SAINT 

MEDARD  
VIGNY 

Restauration de la flèche de l'église 

(charpente, couverture, maçonnerie) et de 

l'horlogerie 

438 426 € 

HT 
4 925,00 € 29 4 925,00 € x janv-20 

COMMUNE DES 

MOLIERES 
COMMUNE 91 

EGLISE 

SAINTE 

MARIE 

MADELEINE 

LES 

MOLIERES 

Restauration du beffroi et maçonnerie 

(tranche 1) 
148350 € HT 3 835,00 € 34 3 835,00 € x sept-20 

            

TOTAL GENERAL 

ESTIME 

            72 675,00 

€ 

             64 685,00 

€  

    

Au 30/09/2020                       
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Avenant n°1 aux conventions relatives  
au Fonds régional d’acquisition des Musées (FRAM) 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du 
Conseil régional, dont le siège social est situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  
Ci-après dénommée « la Région » 
D’une part, 
 
Et 
L’organisme dénommé :  
dont le statut juridique est 
:...................................................................................................................... 
dont le n° SIRET est : ………. ........................................................................................ 
dont le siège social est situé à :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 

Par délibération n° CP 2020-232 du 27 mai 2020, a été adoptée la convention-type 
encadrant la relation contractuelle entre la Région et les bénéficiaires de subventions qui 
relèvent de l’application de la politique régionale dans le cadre du fonds régional 
d’acquisition des Musées. 
 

L’article relatif aux modalités de versement du solde ne prévoyait pas les modalités pour 
les personnes morales de droit public, il est proposé de lui substituer un nouvel article en 
cohérence avec le statut juridique du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’article 3.2.3. relatif au versement du solde est modifié comme suit : 
  

« La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 



 
 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. » 

 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires, 
 
 

Le .........         Le ......... 
La présidente  
du Conseil Régional       L’organisme 
d’Ile-de-France         
 
 
 
 
 

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

RELATIVE A DEUX PROJETS STRUCTURANTS POUR LE MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 

Le Musée de l’Air et de l’Espace 
Etablissement public administratif  
Domicilié 3 esplanade de l’Air, BP173, 93352 Le Bourget 
Identifiant SIREN : 180 090 052 
TVA intra com : FR53180090052 
Représenté par Madame Anne-Catherine ROBERT-HAUGLUSTAINE, Directrice 
Ci-après dénommé le « MAE » 

 
 
ET 

 
Le Ministère des Armées 
Situé 14 rue Saint-Dominique, 75700 Paris 07 SP 
Représenté par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, dûment habilitée à cet effet 
Ci-après dénommé le « Ministère des Armées » 

 
ET 

 
La Région Île-de-France 
Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment habilitée à cet effet 
Ci-après dénommée la « Région » 

 

 
 

Ensemble ci-après dénommées « les Parties » 
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ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 
 
Le musée de l’Air et de l’Espace (MAE) a fêté son centenaire en 2019. Riche d’une collection 
exceptionnelle et unique au monde en aérostation, aviation et spatial, et musée de site, il 
s’intègre dans le Grand Paris et sera accessible en métro à l’aube de 2024. Le musée est ouvert 
aux thématiques transdisciplinaires, à l’astronomie et à la navigation aérienne. Musée 
« destination », il attire un public diversifié, dont l’expérience de visite sera globale, entre rêve 
et réalité, apprentissage et amusement, connaissance et expérimentation.  
 
Le musée accompagne les actions du ministère des Armées, notamment vers les jeunes citoyens 
sensibilisés au lien Armées-Nation. Le musée est également un lieu de mémoire, permettant 
une meilleure compréhension du passé commun, tout en gardant une ouverture essentielle vers 
l’avenir. Il renforce le rôle moteur des industriels des secteurs concernés dans sa dynamique de 
visite.  
 
Musée national, le MAE est une institution majeure pour l’Île-de-France. Il contribue au 
rayonnement international de l’Île-de-France, berceau de l’aviation et pôle industriel 
aéronautique. Il représente un enjeu régional, en même temps que national et local.    
 
Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2020-2024 permettra au MAE d’achever sa 
mutation, commencée dès 2014. Inséré dans le Grand Paris, l’un des défis que le musée devra 
relever sera de se préparer à accueillir un nombre croissant de visiteurs dans la perspective de 
sa desserte par la ligne 17 du métro avec une gare située sur l’esplanade face au musée. A cet 
effet, la mise en œuvre du COP permettra au musée de mettre à niveau ses installations pour 
répondre aux attentes de ces visiteurs, améliorer son image et sa notoriété et renforcer son 
ancrage en territoire. 
 
L’environnement dans lequel le musée évoluera entre 2020 et 2024 est en complète mutation. 

Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle ligne de métro 17 et de la station de 

métro dessinée par l’architecte Elizabeth de Portzamparc, modifient déjà la circulation devant 

l’entrée du musée. Les différents monuments ont été déplacés, ainsi que les lettrages. 

Cette nouvelle configuration du parcours de la route nationale 2, de la rue de Paris et de la rue 

de Rome est provisoire (2019-2023). En 2024 la restitution de l’esplanade va donner lieu à un 

dialogue avec les acteurs locaux et les collectivités territoriales afin de la repenser en cohérence 

avec l’arrivée du métro et le développement croissant des activités où le MAE est un acteur 

essentiel, au même titre que Aéroport de Paris et l’aéroport de Paris – Le Bourget. 

 

Ces enjeux s’ajoutent à la modernisation du musée de l’Air et de l’Espace qui s’ouvre vers la ville 

par de nouvelles installations, dont un nouveau planétarium numérique, un projet de 

médiathèque/ludothèque « grand public », projets qui font notamment l’objet de la présente 

convention de partenariat.  
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Entre 2020 et 2024, le musée portera donc ses efforts sur quatre missions :  

 

- Le développement de l’attractivité du musée au moyen de la poursuite de trois objectifs 

majeurs  : la consolidation du parcours muséal, le développement d’une politique pro-active des 

publics et le renforcement du lien entre l’armée et la nation et de l’esprit de défense ;  

 

- La valorisation du patrimoine et des collections dans le cadre du projet scientifique et culturel, à 

travers trois leviers : l’établissement du schéma directeur des réserves ; la poursuite de la 

politique de la connaissance, d’enrichissement, de mise en valeur et de diffusion des collections ; 

l’érection du musée en tant que référent dans le domaine aéronautique à l’échelle nationale et 

internationale ;  

 

- La soutenabilité du développement du musée. Cette troisième mission impliquera, en premier 

lieu, le développement des ressources propres dans le cadre d’un modèle économique et d’une 

politique tarifaire repensés ; la maîtrise des coûts de fonctionnement et l’amélioration de la 

gestion des ressources humaines concourront également à témoigner de l’inscription du musée 

dans une démarche de performance ; 

 

- L’infrastructure et le territoire constitueront la quatrième mission, déclinée en trois enjeux : 

l’approfondissement de l’insertion dans le Nouveau Grand Paris de sorte à permettre au musée 

de devenir un acteur de 1er rang ; la mise en œuvre des prescriptions de la commission de 

sécurité et la mise à niveau des capacités bâtimentaires dans le cadre du schéma directeur des 

réserves. 

 
Sur la base d’échanges portant notamment sur l’ancrage en territoire, les Parties ont approfondi le 
projet culturel d’ouverture au public, défini des pistes d’actions possibles dès 2020 et évoqué les 
engagements culturels, techniques et financiers de chaque Partie. 

 
Les Parties partagent en particulier l’objectif que le projet permette de faire connaître à un très large 
public, de manière innovante et accessible, les collections et l’offre diversifiée du musée de l’Air et de 
l’Espace,  de développer une collaboration fructueuse avec les acteurs tant culturels, universitaires, 
scolaires que professionnels du territoire, de contribuer à une démarche de transmission 
intergénérationnelle et de rayonner à l’échelle de l’agglomération et du département mais aussi au-
delà sur le bassin francilien en général. 
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

 
Article 1 : Objet de la convention : 

 
La présente convention a pour objet, d’une part, de présenter les grandes caractéristiques de deux 
projets : 

- Construction d’un Planétarium numérique dans le cadre du projet de rénovation des halls A et 
B ; 

- Installation d’une médiathèque/ludothèque « grand public » au sein de l’Aérogare ; 
 

Et d’autre part, les engagements respectifs de chaque partie en vue de leur réalisation (implantation, 
montage juridique, calendrier prévisionnel). 

 

 
Article 2 A : Objectifs du Projet « Planétarium numérique et rénovation des halls A et B » : 
 
Un planétarium numérique de pointe : le spatial en pointe  

Le planétarium actuel, doté de 53 places assises, est incapable de répondre à la forte demande du 

public. Par ailleurs, l’équipement actuel est de plus en plus régulièrement sujet à des pannes et devient 

obsolescent. 

Le nouveau planétarium sera unique en Ile-de-France de par sa taille et son niveau technologique. Il 

s’agit d’un planétarium numérique de 130 places, coiffé d’un dôme d’environ 15 m, et offrant une 

expérience immersive en haute résolution. Ce nouveau planétarium sera doté d’un équipement 

audiovisuel et de simulation qui permet de sensibiliser le public le plus large à la culture aéronautique 

et spatiale. Grâce à une image de haute résolution, un son multicanal de haute qualité et une 

configuration unidirectionnelle inclinée (avec sa salle « orientée »), le visiteur se trouvera plongé vers les 

profondeurs de l’univers. 

Ce planétarium sera également accessible au public indépendamment des horaires d’ouverture du 

musée, car ouvert sur la rue de Rome. 

Les travaux de désamiantage des halls A & B débuteront en 2021 avec dans la foulée les travaux des halls 

et du planétarium. 

 

La rénovation des halls A et B : un programme majeur 

Situés à l’extrémité sud du Musée sur le site du Bourget, deux halls d’une superficie totale d’environ 

4500 m2 vont être réhabilités à partir de 2021. A terme, ils accueilleront le planétarium numérique, une 

salle d’exposition permanente, une salle d’exposition temporaire. Un Airbus A 380, ouvert au public, et 

accessible depuis la salle d’exposition permanente viendra compléter le dispositif.   
 
Les parties affirment ensemble le caractère indissociable des deux dimensions du projet qui doit 
permettre un enrichissement de l’offre culturelle en Ile-de- France. 
 

 
Article 2 B : Objectifs du Projet « Médiathèque grand public » : 

 
Création d’une médiathèque grand public dans la grande galerie en liaison avec le centre de 
documentation 
Le musée a accumulé depuis sa création un fonds documentaire constitué de ressources de 

toutes natures : livres, documents, revues, manuscrits, photographies, enregistrements sonores 

et audiovisuels : 47 000 ouvrages, plus de 2 000 titres de périodiques français et étrangers, un 

fond thématique sur les appareils, aérostats, personnages ou terrains d’aviation, composés de 

dossiers, notices historiques et techniques. 22 000 dossiers documentaires, 500 000 documents 

photographiques dont 80 000 négatifs sur plaque de verre.  

 

La création d’une médiathèque grand public aura vocation à valoriser ce fonds, peu exploité 

malgré une richesse sans équivalent sur l’aérostation et les débuts de l’aviation. Sa présence au 
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cœur du musée s’inscrit dans la cohérence du projet ambitieux de rénovation de la Grande 

Galerie et des objectifs culturels globaux du musée. Elle devra, à la fois, participer à une action 

de démocratisation culturelle tout en restant un lieu de culture scientifique. 

 

Elle sera aussi un espace de travail et de recherche, de mise à disposition d’un patrimoine 

exceptionnel répondant ainsi aux trois typologies de ses collections. Il conviendra, à cet effet, de 

la concevoir architecturalement, d’une part, par un double aménagement de l’espace avec une 

première zone ouverte à tous les publics du musée et une zone réservée aux chercheurs et, 

d’autre part, par une zone de magasins pour la bibliothèque proprement dite – de l’ordre de 

40000 ouvrages – et la documentation constituée par environ 25 000 dossiers. L’espace destiné 

aux visiteurs et publics scolaires permettra une consultation en libre accès d’ouvrages récents, 

de dossiers thématiques pour les scolaires, de revues et de bornes interactives pour le 

visionnage d’images numérisées ou de séquences vidéo. L’accueil des chercheurs sera 

également favorisé afin de susciter des travaux auprès de la communauté scientifique. Sera 

également développée une médiathèque dématérialisée, ainsi qu’un centre de ressources en 

ligne. 

 

Afin d’ouvrir cet espace à tous les publics, une ludothèque y sera également installée, 

permettant un accès libre ou l’organisation d’animations du type « heure du conte ». 

 

 
Article 3 : Orientation des projets : 
 

Les projets du Planétarium, des halls A et B et de la médiathèque – ludothèque s’attacheront à attirer 
différentes typologies de public notamment : 
 
-   Les habitants du territoire francilien, avec le souci de la plus grande ouverture possible ; 
- Les scolaires (écoles, collèges, lycées) et les étudiants dans une logique d’éducation culturelle 

e t  mémorielle ; 
-   Les publics scientifiques et professionnels ; 
-   Les publics plus avertis avec un objectif de rayonnement large des lieux. 

 
L’ambition partagée des parties est de faire de ces espaces ouverts au public un lieu de vie où les 
publics viennent et reviennent, dont la programmation soit attractive et interactive, dans une 
démarche de démocratisation de la culture. 

 
Cette ambition passe notamment par une collaboration approfondie avec l’ensemble des acteurs 
culturels et universitaires du territoire, pour travailler en complémentarité et en synergie et insérer 
ces outils au sein d’un écosystème plus large. 

 

 
 
Article 4 : Description et implantation des projets : 
 
L’ensemble de ces projets se réalise sur l’emprise foncière du musée de l’Air et de l’Espace. 

 
4.1 Projet Planétarium et rénovation des halls A et B : 

 
Ce projet se déploie sur une superficie d’environ 4500m², sur l’emplacement actuel des halls A et B. 
 
Le Planétarium 
Superficie de l’espace technique, hors enveloppe gros et second œuvre : environ 400 m² 
Coût de l’installation technique, hors gros et second œuvre : environ 1,8 M€ 
Contraintes organisationnelles : cet équipement sera ouvert sur la rue de Rome pour permettre un 
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fonctionnement en dehors des horaires traditionnels d’ouverture du musée (en soirée par exemple), 
mais devra également permettre la perméabilité vers les espaces d’exposition du musée, de sorte à ce 
qu’un visiteur du Planétarium puisse poursuivre sa visite vers le musée s’il le souhaite. Il faut donc 
ajouter un accueil billetterie, des espaces sanitaires et une liaison sécurisée vers les autres espaces du 
musée. 
 
La salle d’exposition temporaire  
Superficie souhaitée : a minima 500 m². 
Contraintes techniques et organisationnelles : cet espace doit avoir à proximité un quai de 
déchargement. Idéalement, cette salle se situera près de l’entrée dite « Marquise » (cf. annexe1). 
Elle doit permettre d’accueillir des collections de volume important, ce qui implique une hauteur sous 
toiture minimale de l’ordre de 7 m et doit disposer d’un plancher technique pour une parfaite 
modularité. 
 
Ces deux espaces pourraient être concomitants. 
 
La nouvelle salle d’exposition permanente, dédiée à l’aviation légère et commerciale, à laquelle l’A380 
sera adossée dans le cadre de son ouverture au public : 
 
Superficie souhaitée : 1500 m² environ 
Contraintes organisationnelles : ce hall sera dédié à l’aviation civile – légère et commerciale. L’idée est 
de pouvoir accéder directement à l’Airbus A 380, qui sera mis en visite au public.  

 
 

4.2 Médiathèque-ludothèque : 
 
La médiathèque  
Superficie : 850 m² environ 
Contraintes techniques et organisationnelles : le premier espace, ouvert sur la Grande Galerie est 
l’espace tout public. Il comporte une « salle d’embarquement » avec une ludothèque, et un espace 
« cabine » pour les audio-visuels, qu’il faudra isoler phoniquement mais pas visuellement. Un accès du 
grand public pour la salle de lecture, plus spécifiquement réservée aux chercheurs et aux étudiants est 
possible. Ce second espace, la salle de lecture, comporte un espace pour le Président de salle, des 
consignes, des box de travail isolés et un open-space permettant la consultation des documents. Enfin, 
des espaces techniques complètent cet outil : zone de stockage des fonds documentaires et espace de 
travail pour les équipes muséales (préparation des demandes des chercheurs). 
 
4.3 Le Musée de l’Air et de l’Espace assumera la responsabilité de la programmation, de l’organisation 
et du fonctionnement de ce lieu. Il associera les partenaires dans les conditions prévues à l’article 10. 
 

Le lieu sera ouvert toute l’année dans des conditions similaires à celles d’ouverture d’un lieu culturel 
d’envergure, soit au moins six jours par semaine. 
 
 

 
Article 5 : Construction des projets : 

 
5.1 Le musée de l’Air et de l’Espace est maître d’ouvrage pour tous ces projets. Il élabore les fiches 
d’expression de besoin. 

 
5.2 Il peut, en fonction de l’importance du projet, choisir d’être assisté dans cette mission (AMO). 

 
5.3 Les travaux réalisés obéissent aux règles de la commande publique. 

 
5.4 Le musée de l’Air et de l’Espace rend compte de l’avancement de ses projets au moins trois fois par 
an à la Région Ile-de-France, au moment du passage en conseil d’administration de son point de 
situation des opérations d’investissement. 
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Article 6 : Montage juridique du projet : 

 
La réalisation des projets est soumise à la réalisation des financements qui est une condition 
suspensive et sera abandonnée en cas de refus de l’une ou l’autre des parties. Dans cette hypothèse, la 
présente convention sera de facto caduque. 

 
 
 

 

 



 

Article 7 : Calendrier prévisionnel du Projet 
Le calendrier prévisionnel, qui pourra être adapté par le musée de l’Air et de l’Espace selon les aléas techniques et juridiques rencontrés, est le suivant : 
 

1er octobre   2020

N°          

COP
Projets

Financem

ent Etat 

en M€

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025…

Financement 3% 5% 5% 15% 20% 20% 15% 12% 5%

Programme

MOE : AO , notif,

MOE : études

Travaux

Réception mise service

30 mois

Projet générique

Expression besoin  3 à 6 mois

10
Médiathèque                

grand public 1,200

11 Restaurant 1,500

4 Planétarium 3,000

5
Rénovation                    

halls A et B 3,000

Désamiantage 

hall A et B
0,500

Programmation physico - financière 2020 - 2024

Opérations en partenariat avec la Région Ile de France
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Article 8 : Engagements respectifs des Parties 
 

8.1. Engagements du Musée de l’Air et de l’Espace : 
 

Le MAE s’engage à : 
 

- Fournir ses meilleurs efforts pour réaliser les projets dans les délais impartis. 
- Assumer la programmation et la mise en œuvre de ces projets, tout en travaillant en 

collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés. 
 

Pour financer ces engagements, le MAE pourra recourir à toutes ressources autorisées par les 
dispositions légales et réglementaires, y compris en faisant appel à du mécénat d’entreprises. 

 

 
 

8.2. Engagements du Ministère des Armées : 
 
Dans le cadre des lois de finances et de la LPM, l’Etat s’engage à hauteur de 9,2 M€ dans le cadre du 
chantier 15 qui porte les ambitions culturelles du ministère des Armées. 

 
 

8.3. Engagements de la Région Île-de-France : 
 

La Région s’engage à contribuer financièrement aux projets du planétarium et de la médiathèque-
ludothèque par le versement d’une subvention en investissement au musée de l’Air et de l’Espace à 
hauteur de 5 millions d’euros. 

 
 

8.4. Calendrier de versement des participations financières : 
 

En tenant compte des échéances clés de réalisation des projets, les contributions financières des 
partenaires de la présente convention mentionnées aux articles 8.2 à 8.3 seront versées au musée de 
l’Air et de l’Espace selon les modalités suivantes : 
Pour l’Etat : 
Selon le calendrier suivant : 
Médiathèque :  

Année AE (investissement CP 

2021 1,2 M€ 0,3 M€ 

2022  0.9 M€ 

2023   

Rénovation des halls A et B : 

Année AE CP 

2018 0.5 M€ 0,5 M€ 

2020 3 M€ 1,5 M€ 

2021   

2022  1,5 M€ 

2023   

Planétarium 

Année AE CP 

2021   

2022 3 M€ 2 M€ 

2023  1 M€ 

Restaurant : 

Année AE CP 

2021   

2022 1,5 M€ 1,5 M€ 

2023   
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Pour la Région : 
 

 50% de la contribution, soit 2,5 millions d’euros, à la signature de la présente convention et au 
plus tard d’ici le 31 décembre 2020, sur la base d’un appel de fonds du MAE et de la 
présentation de la convention de partenariat signée de l’ensemble des parties.  

 

 Le reste des versements est régi par le règlement budgétaire et financier de la Région, sur 
présentation d’un appel de fonds et des factures acquittées. La subvention régionale sera 
versée au prorata du taux du soutien régional, après déduction des sommes déjà versées. 

 
Ces contributions ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

 
 

Article 9 : Communication 
 

Le musée de l’Air et de l’Espace s’engage à : 
- faire apparaître sur ses principaux documents informatifs, évènementiels ou promotionnels 

relatifs aux projets la participation financière de chaque partenaire, au moyen de l’apposition 
de leur logo ; 

- faire valider par les partenaires l’ensemble des supports print et web pour s’assurer de la 
bonne application de la charte graphique ; 

- faire valider sur le fond les communiqués de presse communs, et tous les éditos 
communs ou verbatim de chaque partenaire ; 

- travailler en synergie avec l’ensemble des sites Web partenaires pour valoriser le contenu des 
informations pouvant être mutualisées dans l’intérêt de chaque Partie prenante ; 

- réunir une instance de communication ad hoc deux fois par an où l’ensemble des directeurs de 
la communication pour échanger sur les temps forts de l’agenda culturel afin d’intégrer cette 
dimension à chacun de leur plan de communication ; 

- octroyer le droit de privatiser une fois par an le lieu pour un événement avec un ou plusieurs 
partenaires dans le cadre d’une soirée de prestige, les frais d’organisation étant à la charge de 
chaque partenaire de la présente convention ; 

- répondre diligemment aux besoins de visuels libres de droit, exprimés par chaque Partie 
prenante pour leurs propres besoins de communication ; 

- signaler le soutien de chaque partenaire sur le lieu, dans le hall d’accueil notamment ; 
- accepter et diffuser un document présentant chaque Partie prenante, à mettre à la 

disposition du public dans le hall d’accueil du musée. 
 

 
 

Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et est 
conclue pour une période allant jusqu’à la livraison des chantiers.  

 

 
 

Article 11 : Modification de la convention 
Hors l’hypothèse d’adaptation du calendrier de mise en œuvre du projet, qui donnera simplement lieu 
à information des parties par le musée de l’Air et de l’Espace, toute modification de la présente 
convention fera l’objet de la conclusion d’un avenant entre les Parties. 

 

 
 

Article 12 : Résiliation de la convention 
 

Toute décision de résiliation doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception à l’ensemble des parties. Un préavis de six mois, au minimum, doit être respecté. Durant 
le préavis, tous les engagements contractuels doivent être respectés. 
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Les droits acquis antérieurement à la résiliation, en particulier les sommes versées en application des 
articles 8.2 à 8.3, ne pourront être remises en cause, sauf décision d’une juridiction compétente. 
Les Parties s’efforceront de mener à leur terme les actions conjointes en cours à la date de la 
résiliation. 

 

 
 

Article 13 : Litiges 
 

En cas de litige né de l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à épuiser toutes les 
voies de conciliation possibles avant de saisir la juridiction compétente. 

 
En cas de désaccord persistant, tout litige devra être porté devant le Tribunal Administratif de Paris  

La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français. 

 
Article 14 : Annexes 

 
-   Annexe 1 : Plan d’implantation des futurs bâtiments / opérations. 
-   Annexe 2 : AMO Planétarium 
-    Annexe 3 : schéma organisationnel de la médiathèque 
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Fait le 
 

En trois (3) exemplaires originaux, 
 

Pour le Ministère des 
Armées 

 
La Ministre Déléguée 
Geneviève DARRIEUSSECQ 

Pour la Région Île-de-France 
 
La Présidente 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
 
 
 

 
Pour le Musée de l’Air et de 
l’Espace 

 
La Directrice 
Anne-Catherine ROBERT-HAUGLUSTAINE 
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CONVENTION DE VERSEMENT RELATIVE 

AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DU MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE DU BOURGET 

 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

 

La Région Île-de-France 

Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 

Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment habilitée à cet effet 

En vertu de la délibération N° CP 2020-505 du 18 novembre 2020, 

Ci-après dénommée la « Région » 

 

Et 

 

Le Musée de l’Air et de l’Espace 

Etablissement public administratif  

Domicilié 3 esplanade de l’Air, BP173, 93352 Le Bourget 

Identifiant SIREN : 180 090 052 

TVA intra com : FR53180090052 

Représenté par Madame Anne-Catherine ROBERT-HAUGLUSTAINE, Directrice 

Ci-après dénommé le « MAE » 

 

ET 

 

Ensemble ci-après dénommées « les Parties » 



 
 

 

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

 

Le Ministère des Armées, le Musée de l’Air et de l’Espace, et la Région Île-de-France souhaitent 

s’associer en vue d’un partenariat relatif au programme d’aménagement du musée de l’Air et de 

l’Espace du Bourget. 

 

D’ici 2024, année de l’arrivée de la ligne 17 du métro et de l’installation du village des médias des Jeux 

Olympiques de Paris, un vaste programme d’investissements de près de 50 M€ doit être réalisé. 

A cet horizon, la remise à niveau des installations et la mise en place du nouveau modèle économique 

permettront au musée de répondre aux attentes de ses visiteurs et d’améliorer significativement son 

image et sa notoriété. 

 

Parmi le programme d’investissements global du Musée, deux projets sont particulièrement novateurs 

en raison notamment de leur ouverture sur la cité : 

- la construction d’un nouveau planétarium numérique, 

- l’installation d’une médiathèque et d’une ludothèque grand public  

 

La Région convaincue que cet investissement global est un formidable levier d’attractivité du territoire 

en faveur du département de la Seine-Saint-Denis et représente un enjeu à la fois national, régional et 

local, s’engage de façon exceptionnelle, en faveur de ces deux projets.  

 

La réalisation de ce projet, se fera dans le cadre de la convention de partenariat établie avec l’Etat, le 

MAE et la Région. Elle prévoit les missions que le MAE remplira au niveau local et régional ainsi que 

l’engagement des autres partenaires. 

 

A l’horizon de 2024, les Jeux olympiques sur le territoire sont une formidable occasion de repenser 

l’aménagement et l’extension du MAE. Très attachée au projet d’aménagement du MAE, la Région 

souhaite inscrire l’engagement du partenariat financier dans une dynamique de relance, en particulier 

relance culturelle. A cette fin, elle entend sécuriser le projet, dans le respect naturellement de ses 

intérêts. 

 

 



 
 

 

 

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention  

 

La présente convention a pour objet d’arrêter un calendrier prévisionnel détaillé de versements de la 

subvention en investissement de la Région au MAE, à hauteur de 5 millions d’euros maximum, 

mentionnée à l’article 8.3 de la convention de partenariat relative à deux projets structurants pour le 

MAE, correspondant à un taux de subvention de 36,50 % de la dépense subventionnable dont le montant 

prévisionnel s’élève à 13 700 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 

Article 2 : Calendrier détaillé de versement de la participation financière de la Région  

 

En tenant compte du contexte exceptionnel de plan de relance mentionné en préambule de la présente 

convention, la contribution financière de la Région, relative à la construction des aménagements 

culturels : médiathèque-ludothèque et planétarium numérique, sera versée au MAE, selon la modalité 

suivante :  

 

- 50% de la contribution, soit 2,5 millions d’euros, à la signature de la présente convention et au 

plus tard d’ici le 31 décembre 2020, sur la base d’un appel de fonds du MAE et de la 

présentation de la convention de partenariat signée de l’ensemble des parties.  

 

- Le reste des versements est régi par le règlement budgétaire et financier de la Région, sur 

présentation d’un appel de fonds. Chaque demande de subvention est signée par le représentant 

légal du bénéficiaire de la subvention. La subvention régionale sera versée au prorata du taux du 

soutien régional, après déduction des sommes déjà versées. 

 

Pièces à produire :  

- Versement d’acomptes : 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà effectués, 

en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la 

subvention prévisionnelle. 

Le cumul du premier versement correspondant à 50% de la subvention et des acomptes ne peut 

excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.  

 

Le versement de l’acompte est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 

qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 

titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  

Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal, revêtu du nom et de la qualité du 

signataire et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 

comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 

règlement.  

 

- Versement du solde : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération. 



 
 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 

de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  

Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal, revêtu du nom et de la qualité du 

signataire et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 

comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 

règlement.  

Le versement du solde est également subordonné à la production de justificatif de recrutement, 

conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 3.1 de la présente 

convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Ces versements ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

Le MAE flèchera chaque versement de la contribution financière de la Région, au sein de son fonds de 

roulement afin d’en garantir la destination au profit des projets mentionnés en préambule. Les 

versements reçus de la Région seront individualisés en application des règles comptables relatives aux 

financements externes de l’actif.  

 

 

Article 3 : obligations du bénéficiaire  

 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 

contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

Article 3.1 : obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) : 

 

Le MAE s’engage à recruter 6 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

 

Le Musée de l’Air et de l’Espace saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 

démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

Article 3.2 : obligation administrative et comptable : 

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 

d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 

changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 

les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

 



 
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

Article 3.3 : obligation en matière de communication : 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 

s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 

relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 

projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Présence de la mention :  

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 

l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 

indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype : 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 

vers le site institutionnel de la Région. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 

documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 

des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier prévisionnel 

des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 

aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale, le bénéficiaire est tenu d’en informer 

préalablement la Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au 

service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et 

préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et 

en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 

l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de 

toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de 

la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   



 
 

 

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région : 

Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 

soins.  

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention 

: 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 

l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale : 

autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la 

visibilité régionale…  

 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 

fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 

intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 

interdite.  

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 

communication mentionnées ci-dessus.  

-en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 

transmis avant fabrication et/ou diffusion.  

-en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 

ci-dessus : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 

la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi 

des newsletters et emailings…). 

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-

dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

 

 

Article 4 : Résiliation  

 

Dans l’hypothèse où le MAE ne mettrait pas en œuvre la réalisation des projets défini par la convention 

de partenariat, ou cesserait de le mettre en œuvre, le MAE rembourserait la Région, à proportion du 

nombre d’années restantes, la somme des 2,5 millions d’euros, et ce, dans les plus brefs délais.   

 

 

Article 5 : Modification de la convention  

 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par la 

Commission Permanente de la Région Île-de-France. 

 

 

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention  

 

La présente convention prend effet à compter de la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020, 

portant attribution de la subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la 

connaissance du Musée de l’Air et de l’Espace.  

 



 
 

La présente convention prend fin une fois le dernier versement réalisé.  

 

 

Article 7 : Caducité  
 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 

subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 

décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 

les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 

de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc. 

 

 

Article 8 : Litiges  

 

En cas de litige né de l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à épuiser toutes les 

voies de conciliation possibles avant de saisir la juridiction compétente. 

 

En cas de désaccord persistant, tout litige devra être porté devant le Tribunal Administratif de Paris. 

 

La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français. 

 

 

Article 9 : Pièces contractuelles  
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention de versement, la convention de partenariat et 

l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° CP2020-505 du 18 novembre 2020. 

Fait le 

 

En deux (2) exemplaires originaux, 
 
Le ......... 
 

La présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
  

 
Le.......... 
 
Le bénéficiaire 
Musée de l’Air et de l’Espace 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anne-Catherine ROBERT-HAUGLUSTAINE, 
Directrice 

(signature et cachet) 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-505 
 

DOSSIER N° 20003144 - MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE DU BOURGET (93) TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT D'ESPACES CULTURELS DANS L'ENCEINTE DU MUSEE DE L'AIR ET DE 
L'ESPACE 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)   

Imputation budgétaire : 903-313-204182-131004-300 

                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

13 700 000,00 € TTC 36,50 % 5 000 000,00 € 

 Montant total de la subvention 5 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE DE L'AIR & DE L'ESPACE 

Adresse administrative : AEROPORT DE PARIS LE BOURGET 

93440 DUGNY  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Gérard FELDZER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Planétarium numérique et travaux d'aménagement culturel : médiathèque-
ludothèque grand public 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé en Seine-Saint-Denis sur l’emprise de l’aéroport de Paris-Le Bourget, le Musée de l’Air et de 
l’Espace est l’un des principaux musées au monde dans sa catégorie de par la richesse et l’étendue de 
ses collections exposées sur 22 000 m². Le musée, labellisé Musée de France, est par ailleurs  
l’équipement culturel le plus fréquenté du département de la Seine-Saint-Denis avec 220 000 visiteurs 
par an. 
 
D’ici 2024, année de l’arrivée de la ligne 17 du métro et de l’installation du village des médias des Jeux 
Olympiques de Paris, un vaste programme d’investissements de près de 50 M€ doit être réalisé. 
 
Dans cette perspective, le musée qui s’est engagé dans une réflexion globale de réaménagement de 
ses espaces souhaite développer quatre projets majeurs et novateurs :  
 
- la construction d’un nouveau planétarium numérique dans le cadre du projet de rénovation des halls 
A et B ; 
- l’installation d’une médiathèque-ludothèque « grand public » au sein de l’aérogare ; 
- la création d’un restaurant au sein de l’aérogare ; 



 
 

- la création d’un centre de conservation et de restauration sur le site de Dugny. 
 
La Région souhaite apporter son soutien partenarial et financier à deux de ces projets :  
- Le planétarium numérique qui implique la rénovation des halls A et B, 
- La médiathèque-ludothèque. 
 
1 – Création d’un planétarium numérique dans les halls A et B :  
 
Situés à l’extrémité Sud du musée, les halls A et B d’une superficie de 4500 m2, vont être réhabilités à 
partir de 2021. A terme, ils accueilleront un planétarium numérique, une salle d’exposition permanente, 
une salle d’exposition temporaire ainsi qu’une réserve pour les objets de collection de petits formats.  
Alors que l’actuel planétarium d'une capacité de 53 places est obsolète, le nouveau sera remarquable 
par sa taille et pourra accueillir jusqu’à 130 personnes. Il se distinguera de l'équipement précédent par 
ses performances techniques et audiovisuelles innovantes qui offriront au public une expérience 
immersive permettant de le sensibiliser à la culture aéronautique et spatiale.  
 
 2 – Création d’une médiathèque-ludothèque : 
 
Le musée a mené une réflexion sur le projet de médiathèque qui devra assurer son rôle de diffusion de 
la culture générale et scientifique dans le domaine aérien et spatial.  
Depuis sa création, le musée est riche d'un fonds documentaire constitué de 22 000 dossiers, 500 000 
documents photographiques dont 80 000 négatifs sur plaque de verre. Différents types de support : 
livres, documents, revues, manuscrits, photographies, enregistrements sonores et audiovisuels dont 47 
000 ouvrages, plus de 2 000 titres de périodiques français et étrangers, un fonds thématique sur les 
appareils aérostats, personnages ou terrains d’aviation, notices historiques et techniques, viennent 
compléter les sources documentaires rassemblés par le musée.  
 
La création d’une médiathèque-ludothèque grand public aura vocation à valoriser ce fonds, peu 
exploité malgré une richesse sans équivalent sur l’aérostation et les débuts de l’aviation. Sa présence 
au cœur du musée s’inscrit dans la cohérence du projet ambitieux de rénovation de la Grande Galerie 
et des objectifs culturels globaux du musée. Elle devra, à la fois, participer à une action de 
démocratisation culturelle tout en restant un lieu de culture scientifique. 
 
La remise à niveau des installations et la mise en place du nouveau modèle économique permettront 
au musée d'honorer l'augmentation attendue du nombre de visiteurs. Les aménagements devront 
répondre aux attentes du public et améliorer significativement l'image et la notoriété nationale et 
internationale du musée.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente demande porte sur les deux projets emblématiques de modernisation des espaces 
culturels du musée : 
- le planétarium numérique et la rénovation des halls A et B budgété à 9,8 millions d'€ dont 0,500 
millions d’euros de travaux de désamiantage qui ne sont pas éligibles, 
- la médiathèque-ludothèque, budgété à 4,4 millions d’€.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s’élève à 14,2 millions d’€ TTC, 
honoraires de maitrise d'œuvre compris. La base subventionnable représente 13,7 millions d’€ TTC, 
hors travaux de désamiantage. Une subvention de 5 millions d'€ est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux pour la création de la  
médiathèque-ludothèque 

4 400 000,00 30,99% 

Travaux pour la création du 
planétarium numérique et 
rénovation des halls A et B 

9 300 000,00 65,49% 

Dépense non éligible : 
désamiantage des halls A et 
B 

500 000,00 3,52% 

Total 14 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 5 000 000,00 35,21% 

MINISTERE DES ARMEES 9 200 000,00 64,79% 

Total 14 200 000,00 100,00% 
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Convention entre la Région Ile-de-France 

et le GIP Maison Jean Cocteau

Entre

La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-505 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « La Région »,

D’une part,

Et

GIP Maison Jean Cocteau

Dont le n° de SIRET est : 

Dont le siège social est situé au 15 Rue du Lau 91 490 Milly-la-Forêt

Ayant pour représentant (fonction), xxxxx

ci-après dénommé « l’organisme »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, site patrimonial au fort potentiel culturel et touristique, a fait l’objet d’un transfert de propriété 

entre l’association Maison Jean Cocteau et la Région Île-de-France.

La donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. Pour faciliter la gouvernance et le fonctionnement 

de cette maison d’artiste, la Région a souhaité créer un Groupement d’Intérêt Public (GIP). La convention de constitution du GIP a été 

votée par délibération n° CP 2020-177 du 4 mars 2020. 

La présente convention annuelle s’inscrit dans le cadre de la convention constitutive du GIP Maison Jean Cocteau qui prévoit un apport 

annuel de la Région de 325 000 € (sur un budget de fonctionnement total estimé de 505 000 € annuel).

Compte tenu de la mise en œuvre effective du GIP dès la fin d’année 2020, un premier versement de subvention à hauteur de 50 000 € 

est nécessaire pour permettre au GIP d’assurer la continuité de fonctionnement de la Maison Jean Cocteau et de faire face aux premières 

dépenses de fonctionnement dès le 1er janvier 2021. 

Cette somme sera déduite du solde de la subvention régionale 2021.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet l’octroi d’une première subvention de fonctionnement prévue dans la convention constitutive du GIP 

dont l’activité débutera le 1er janvier 2021 pour permettre à l’organisme d’assurer la continuité de fonctionnement de la Maison jean 

Cocteau. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA REGION



2.1 Soutien financier :

Conformément aux termes de la convention constitutive du GIP, la Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le 

versement d’une subvention au GIP Maison Jean Cocteau, votée par la commission permanente du conseil régional, sous réserve des 

crédits disponibles. 

Pour 2020, cette subvention représente une subvention globale de fonctionnement de 50 000 €, qui sera déduite du solde de la 

subvention régionale 2021.

2.2 Modalités de versement de la subvention 

La subvention régionale 2020 est mandatée en un versement unique, sur la base de l’affectation votée par la Commission permanente du 

Conseil régional, selon la modalité suivante : 

Un versement unique soit 100% de la contribution (50 000 euros), à la signature de la présente convention et sur la base d’un appel de 

fonds de l’organisme et de la présentation de la convention constitutive du GIP signée de l’ensemble des parties.

La subvention 2021 sera mandatée conformément aux termes du Règlement Budgétaire et Financier. 

Cette subvention est imputée sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 31 010 

« Patrimoine régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux, Cocteau) ».

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention à l’organisme, à savoir le 

18 novembre 2020. Elle expire, au plus tard, le 31 décembre 2021.

ARTICLE 4 : CONTROLE

L’organisme s’engage à faciliter, à tout moment, les contrôles notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre 

document dont la production serait jugée utile.

À tout moment et sous réserve d’une information suffisante en amont, un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé, en vue de 

vérifier l’exactitude des éléments financiers transmis (comptes annuels, situation de trésorerie et budget).

ARTCLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d’un 

délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 

de réception postale par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par 

l’organisme. Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en demeure de remplir les obligations dans un délai fixé. Si au terme de ce délai, 

les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de 

résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il 

en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la 

résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région.



ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la Commission permanente du Conseil 

régional.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le……………. Le……………….

Pour Le GIP Maison Jean Cocteau, Pour la Région,

Le Président La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
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CONVENTION N°14013669 ENTRE LA REGION ET LA SNCF 

AVENANT N°1 DE TRANSFERT  

 
 
 
 
 
 
 

 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la présidente du conseil 

régional, Madame Valérie PECRESSE, en en vertu de la délibération N° CP 2020-505 du 18 novembre 2020, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 
Le bénéficiaire dénommé : SOCIETE NATIONALE SNCF 
dont le statut juridique est : Société anonyme  
N° SIRET : 552049447 76279 
Code APE : 49.10Z  
dont le siège social est situé au : 2 PLACE AUX ETOILES 93210 SAINT DENIS  
ayant pour représentant Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
   

d’autre part,  
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement d’intervention 

adopté par la délibération cadre n° CR 35-94 du 20 octobre 1994, relatif au dispositif « Valorisation du patrimoine 

régional », ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 

régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 

Par délibération n° CP14-633 du 17 octobre 2014, la Région a décidé de participer au financement du projet 

« réhabilitation de la grande halle de marchandises du site de l'ancienne gare de déportation de Bobigny », ce qui a 

donné lieu à la conclusion de la convention n°14013669 avec la SNCF, Société Nationale des chemins de fer. 
Montant initial de la subvention : 126 000 €. 

 

Par ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF,  l'établissement 

public SNCF Mobilités a transféré, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société anonyme dont il 

détient l'intégralité du capital l'ensemble des biens, droits et obligations attaché aux activités de gestion des gares de 

voyageurs, relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs à la direction autonome chargée de la gestion 

des gares de voyageurs à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. 

 
Considérant la reprise du projet de réhabilitation de la grande halle de marchandises du site de l'ancienne gare de 

déportation de Bobigny par la nouvelle SA, suite à ce transfert, la commission permanente de la Région d’Ile-de-

France a décidé, par délibération n° CP 2020-505 du18 novembre 2020, de lui transférer la convention initiale.  

C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
 



 

 

 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 
Article 1  
 

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la délibération de la 

commission permanente du Conseil Régional n° CP14-633 du 17 octobre 2014 à l'établissement public SNCF 

Mobilités, vers la nouvelle SA SOCIETE NATIONALE SNCF qui reprend le projet. La SA s’engage à reprendre et à 

respecter l’ensemble des droits et obligations de SNCF Mobilités à l’égard de la Région, conformément aux 

dispositions de la convention précitée. 

 

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à SNCF Mobilités, une subvention correspondant à 20 % 

du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 630 000 € H.T., soit un montant maximum de 

subvention 126 000 €. 

 
Les dépenses acquittées par SNCF Mobilités au titre du projet et dont les factures sont datées sur la période 
comprise entre le 30 septembre 2014 et le 21 avril 2015 correspondent au coût définitif de l’opération qui s’est 
élevée à 938 016, 17 € TTC. 
 
Un premier acompte d’un montant de 100 800 € a été versé à SNCF Mobilités.  
 
Le versement du solde d’un montant de 25 200 € doit être effectué à : 

SOCIETE NATIONALE SNCF 

2 place aux Etoiles 93210 Saint Denis  

N° de Siret : 552049447 76279 

N° de compte à créditer et clé : 30001 00064 00000034423 76 

Nom de la Banque : BANQUE DE FRANCE 

Code Banque : BDFEFRPPXXX 

 

 

Article 2 : 

 

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°14013669 annexée à la délibération n° CP14-

633 du 17 octobre 2014 est modifiée comme suit :  

Dénomination : SOCIETE NATIONALE SNCF  

Adresse du siège social : 2 PLACE AUX ETOILES 93210 SAINT DENIS 

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, Président 

 

 

Article 3 : 

 

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La Fiche projet approuvée par délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 telle que modifiée par le 

présent avenant 

2. La convention n°14013669 entre la Région et SNCF Mobilités approuvée par délibération n° CP14-633 du 17 

octobre 2014. 

 
 

 Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
 



 

 

Le  

 

Pour SOCIETE NATIONALE SNCF, 

  

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, Président  

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 

  



 

 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14013669 

 
Commission Permanente du 17 octobre 2014  

Commission Permanente du 18 novembre 2020 
 

Objet : REHABILITATION DE LA GRANDE HALLE DE MARCHANDISES DU SITE DE L’ANCIENNE GARE 
DE DEPORTATION DE BOBIGNY 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Valorisation du patrimoine régional 630 000,00 € 20,00 % 126 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 126 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-313-2041712-131004-300 

13100402- Valorisation du patrimoine      
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF SOC NAT DES CHEMINS DE FER 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 2 PLACE AUX ETOILES 93210 SAINT DENIS  

75014 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, Président 

 

N° SIRET : 552049447 76279 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Valorisation du patrimoine régional 

Rapport Cadre : CR35-94 du 20/10/1994  

 

Objet du projet : réhabilitation de la grande halle de marchandises du site de l'ancienne gare de déportation de 
Bobigny. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 24 septembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vue de la Journée internationale des victimes de la Shoa et des préventions des 
crimes contre l'humanité qui aura lieu le 27 janvier 2015 dans le bâtiment de la grande Halle de marchandise de la 
gare de Bobigny, le calendrier des travaux a dû être avancé à septembre 2014. 
 
Objectifs :  
La SNCF souhaite aujourd’hui réhabiliter la grande halle de marchandises, un des bâtiments qui compose le site de 
l’ancienne gare de déportation de Bobigny. L’environnement de la halle de marchandises, par sa position et son rôle 
dans l’histoire de la déportation, est aujourd’hui un lieu de rassemblement de célébrations et de cérémonies 
officielles. La restauration du clos et du couvert de la grande halle, est une démarche attendue par la commune, les 
associations de déportés et tous les visiteurs du site, qui aujourd’hui ne peuvent y pénétrer et n’ont aucun lieu de 
rassemblement abrité 
 
Description :  
L'ancienne gare de Bobigny, est composée d'une gare de voyageurs construite en 1928 et d'une zone des 
marchandises abritant originellement une voie de garage, une halle à Marchandises (ou quai couvert) et un quai 



 

 

extérieur.  
 
Elle fut, de l’été 1943 à l’été 1944, le principal lieu de départ des internés juifs du camp de Drancy, vers Auschwitz-
Birkenau. Les déportés étaient embarqués dans des wagons à marchandises ou à bestiaux, affrétés pour cette 
occasion et stationnés sur la voie de garage située dans la zone de marchandises. 
 
Pour cette raison, la totalité de l’emprise au sol de ce site de 3.5 hectares, ainsi que le bâtiment des voyageurs, la 
halle des marchandises, la voie des déportés, un point d’aiguillage et un mat de signalisation ont été inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2005. 
 
La SNCF est propriétaire du terrain et de la Grande halle. En 2011, dans le cadre du partenariat avec la ville de 
Bobigny, le site est mis à disposition de la ville par la SNCF, sous forme de convention d’Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) du terrain pour une durée de 70 ans.  
La SNCF et la ville de Bobigny sont engagées depuis plusieurs années dans un partenariat visant à la réhabilitation 
et à la mise en valeur du site de l’ancienne gare de déportation de Bobigny. L’ensemble et la cohérence du projet 
sont assurés par la Ville de Bobigny. Laquelle a déjà assuré, en 2008, le financement et la maîtrise d’ouvrage de la 
réhabilitation du clos et du couvert du bâtiment des voyageurs. Elle doit prochainement assurer la maîtrise d’ouvrage 
du volet paysager et scénographique pour l’ensemble du site.  
La réhabilitation de la grande halle s’inscrit dans la continuité des travaux déjà réalisés. Il a été décidé que la SNCF 
assurerait le financement et la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation de ce bâtiment sur la base d’une étude initiale 
et de préconisations établies par un architecte du patrimoine.  
Un comité de pilotage des futurs aménagements a été créé par la ville. La Région y participe. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Sur l’ensemble du bâtiment, plusieurs pathologies de dégradations et leurs origines ont été identifiées : 
- Des infiltrations d’eau dans les maçonneries liées au mauvais entretien de la couverture et des systèmes de 
recueillement des eaux de pluie 
- Différents dépôts de pollutions liées à l’activité industrielle 
- La mauvaise qualité des mises en œuvre dans les différents aménagements et transformations après-guerre 
 
Par conséquent, l’édifice réclame dans un délai court, des travaux de restauration afin d’éviter l’accélération des 
dégradations de la structure et de la couverture. Les travaux à engager porteront sur : 
- La restauration de la voûte et de l’auvent en béton 
- La réfection du lanterneau en acier et des verrières latérales 
- La restauration de la structure de poteaux poutre en béton 
- La restauration des façades en briques 
- La restauration des baies 
- La restauration des intérieurs (reprise des parements intérieurs) 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 630 000 € HT. La base subventionnable 
représente 630 000 €. Au taux de 20 %, une subvention de 126 000 € est proposée. La subvention demandée par le 
bénéficiaire est de 189 000 €. La différence entre le montant demandé et le montant proposé est répercuté sur les 
fonds propres du bénéficiaire. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 630 000,00 100,00% 

Total 630 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

DRAC - en cours 126 000,00 20,00% 

REGION IDF 126 000,00 20,00% 

Fondation du patrimoine - 
en cours 

63 000,00 10,00% 

Ressources propres 315 000,00 50,00% 

Total 630 000,00 100,00% 
 



 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2014 126 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2011 Rénovation des gares 2 918 050,00 € 

2011 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 758 000,00 € 

2011 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de 
voirie pour autobus 

183 250,00 € 

2011 Accessibilité des transports 2 500 000,00 € 

2011 Etudes générales dans le domaine des transports - 
fonctionnement 

100 000,00 € 

2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 29 486 548,12 € 

2011 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 000 000,00 € 

2012 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 600 000,00 € 

2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 10 108 873,20 € 

2012 Accessibilité des transports 3 250 000,00 € 

2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de 
voirie pour autobus 

260 000,00 € 

2013 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 5 850 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 24 584 953,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 127 124,00 € 

2013 Accessibilité des transports 5 330 000,00 € 

2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 1 380 000,00 € 

 Montant total 106 177 798,32 
€ 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-507
DU 18 NOVEMBRE 2020

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE
ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE 

CINQUIÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d’aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
Conseil régional à la Commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de la
lecture ;

VU la délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives au
programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre 

VU la délibération N°CP12-660 du 11 octobre 2012 relative à l’attribution de subventions en faveur
de l’investissement et à l’équipement numérique ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) 

VU la  délibération  n°  CP 2019-530  du  20  novembre  2019  approuvant  les  conventions-types
relatives au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU la délibération N° CP 2020–143 du 4 mars 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

VU la délibération N° CP 2020–312 du 1er juillet 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;
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VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-507 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 590 093 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par les délibérations n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 et n° CP
2020-312 du 1er juillet 2020, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  590 093  €,  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020. 

ARTICLE  2 :  SOUTIEN  À  LA  CRÉATION  ET  À  LA  DIFFUSION  NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 30 900 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 30 900 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme  HP 312-007
(131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2020.
  

ARTICLE  3 :  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DES  AIDES  A  LA  LIBRAIRIE  ET  DES
STRUCTURES ITINERANTES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 119 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la  délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet  2017,  et  autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 119 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme  HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement
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pour la culture » du budget 2020.

ARTICLE  4 :  CONSTRUCTION,  RÉNOVATION  ET  AMÉNAGEMENT  DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 780 000,00 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 780 000,00 € sur  le  chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la lecture », action 13100802 « Construction et
aménagement de médiathèques » du budget 2020.

ARTICLE 5 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage indiquées dans les  fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  de  l'annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

ARTICLE 6 : SALON LIVRE PARIS 
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  115  000  € disponible  sur  le  chapitre  933

« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2020.

ARTICLE  7  :  BONS  D’ACHAT  DE  LIVRES  POUR  PLUSIEURS  OPERATIONS  A
DESTINATION DES LYCEENS 

Pour permettre d’offrir des bons d’achats de livres à des lycéens, apprentis et stagiaires de
la formation professionnelle participant au salon Livre Paris et à la Quinzaine de la librairie pour les
lycéens, décide d’autoriser la mise en œuvre du compte d’emploi, et décide d’affecter en section
de  fonctionnement,  un  montant  d’autorisation  d’engagement  de  150 000  € disponible  sur  le
chapitre  933  « culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture », action 13100801 « aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020.

ARTICLE 8 : VALORISATION DU PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES

Décide d’affecter, en section de fonctionnement, un montant d’autorisation d’engagement
de  33 000 € disponible sur  le  chapitre 933 « Culture,  sports  et  loisirs » code fonctionnel  312

19/11/2020 04:33:18



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-507 

« Activités culturelles  et  artistiques » programme HP 312-008 (131008)  « aide au livre et  à la
lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020
afin de procéder à la commande publique pour mettre en œuvre un site  internet  valorisant  le
programme régional de résidences d’écrivains.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196088-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012259 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE - 
REINFORMATISATION DU RESEAU ET CREATION D'UN NOUVEAU PORTAIL - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

141 665,00 € HT 21,81 % 30 900,00 €  

 Montant total de la subvention 30 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réinformatisation du réseau des médiathèques et la création d'un nouveau portail de 
lecture publique 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté d'agglomération a déposé une demande de subvention 
en juin 2020 mais elle n'a pu fournir un dossier complet que début septembre, en raison des délais de 
constitution du nouveau conseil communautaire suite aux élections municipales. Toutefois, le calendrier 
du projet la conduit à engager en urgence des dépenses avant le vote de la commission permanente. Il 
est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre de  l'article 17 du 
réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France réunit des 
médiathèques intercommunales et des bibliothèques et médiathèques municipales et associatives. Elles 
disposent d'outils de gestion logicielle (SIGB) différents , pas toujours connectés et pour certains 
obsolètes. Parallèlement, deux portails de lecture publique gérés par l’agglomération coexistent. Ils sont 
également obsolètes et proposent une offre de services en ligne qui n’est pas en phase avec les attentes 
du public ou des professionnels. Enfin, certaines médiathèques nouvellement intégrées disposent 
également de leur propre portail. 



 
 

 
Le projet présenté a pour objet de proposer une réinformatisation du réseau et la création d’un nouveau 
portail de lecture publique. Il doit permettre aux professionnels d’avoir un socle logiciel commun et au 
public d’avoir à sa disposition un seul portail de lecture publique. Cette étape décisive dans la 
construction du réseau permettra d’améliorer la visibilité du service et de d’offrir au public des services 
étendus, qu’il s’agisse de l’offre documentaire, des propositions d’actions culturelles ou des services 
numériques autorisés par un outil moderne et évolutif. 
 
Le projet prévoit également la montée en charge des ressources numériques et un déploiement de la 
technologie RFID aux bibliothèques communales. 
 
Sont concernées les médiathèques d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Ecouen, 
Fontenay-en-Parisis, Fosses, Gonesse, Goussainville, Le-Mesnil-Aubry, Marly-la-Ville, Puiseux-en-
France, Roissy-en-France, Saint-Witz, Survilliers, Vémars pour le Val d'Oise et Dammartin-en-Goëlle, 
Gressy, Juilly, Mitry-Mory et Villeparisis pour la Seine et Marne. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 154 615 €HT.   
La base subventionnable retenue ne comprend pas les coûts d'acquisition des cartes de lecteurs qui 
seront utilisés suite à la mise en place de la RFID. Elle s'élève à 141 665 € HT. Une subvention d'un 
montant de 30 900 € HT est proposée, qui correspond à 21,81% de la base subventionnable. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déploiement SIGB et portail 
(tranche ferme et tranches 
optionnelles 1 et 2) 

141 665,00 91,62% 

Achat des cartes d'adhérents 12 950,00 8,38% 

Total 154 615,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (A) 42 177,00 27,28% 

Subvention Région IdF 30 900,00 19,99% 

Subvention Département du 
Val d'Oise (S) 

38 650,00 25,00% 

Fonds propres de la 
communauté d'agglomération 

42 888,00 27,74% 

Total 154 615,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20007058 - VERRIERES LE BUISSON - REHABILITATION MEDIATHEQUE CENTRE 
CULTUREL ANDRE MALRAUX - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

3 511 514,00 € HT 22,21 % 780 000,00 €  

 Montant total de la subvention 780 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES LE BUISSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François-Guy TREBULLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la médiathèque du centre culturel André Malraux 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La médiathèque André Malraux fait partie du centre culturel.  
Depuis son ouverture en 1975 les locaux de la médiathèque André Malraux n’ont pas été rénovés.  
La ville de Verrières-le-Buisson a décidé de réhabiliter la médiathèque André Malraux dans l’objectif d’une 
mise aux normes pour l’accessibilité d’une médiathèque de type tiers lieu, comprenant le développement 
d'un espace de 1463m², dont 1216m² dédiées au public. 
 Cette extension permettra une diversification de l’offre, une mise à disposition des espaces et une plus 
grande disponibilité des médiathécaires pour un service de meilleure qualité : deux niveaux entièrement 
vitrés d'environ 320m² accueilleront aux rez-de-jardin l'espace adulte et au rez-de-rue l'espace enfant. Au 
premier étage un  grand café intègrera l'espace kiosque de la médiathèque (presse, BD). Une salle 
d'animation s'articulera entre la médiathèque et le pôle associatif et y seront proposés lectures publiques, 
débats, conférences et expositions. Au niveau le plus bas du batiment sont placés en lumière artificielle 
les espaces audiovisuels comprenant une salle de projection, un espace numérique et jeux vidéos.  
 



 
 

La réhabilitation comprend la réfection des murs, sols et plafonds, l'isolation, l'étanchéité, des travaux 
d'électricité, chauffage et plomberie, ainsi que l'acquisition de mobilier. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération s'élève à 5 977 691 € HT. La base subventionnable comprend le coût des 
travaux hors démolition, désamiantage, VRD et études. La subvention proposée à hauteur de 780 000 € 
représente 22,2% de la base subventionnable retenue à hauteur de 3 511 514 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et CSPS 3 145 349,00 52,64% 

Mobiliers 366 165,00 6,13% 

Démolition 1 367 224,00 22,88% 

Désamiantage 73 824,00 1,24% 

VRD 307 982,00 5,15% 

Etudes 714 147,00 11,95% 

Total 5 974 691,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 2 100 000,00 35,15% 

Région 780 000,00 13,06% 

Département (S) 45 000,00 0,75% 

Ville 2 396 691,00 40,11% 

Communauté Paris Saclay 653 000,00 10,93% 

Total 5 974 691,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010548 - LE COQUELICOT - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

47 000,00 € HT 21,28 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE COQUELICOT 

Adresse administrative : 2 RUE CAMPAGNE PREMIERE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CORINNE RIBEIRO-GAUQUELIN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la Librairie le Coquelicot 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de démarrage des travaux et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er septembre 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, 
en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Située dans le 14ème arrondissement, la librairie-papeterie s’étend sur deux niveaux, avec un rez-de-
chaussée d’une superficie de 45m2 consacré à la vente de livres et à l’activité papeterie et un sous-sol de 
20m2 dédié aux ateliers pour les adultes et les enfants. Elle propose 1 500 références, répartis dans 9 
rayons principaux : littérature, essais, albums, romans et documentaires jeunesse, bandes dessinées, 
beaux- arts , cuisine et développement personnel.  
 
Afin d’améliorer la circulation, d’en faire un espace plus agréable et d’augmenter la visibilité de la façade,  
la gérante réalise des travaux de rénovation : électricité, peinture, cloisons, faux plafond et achat de 
mobilier et prévoit, dans ce cadre, de renforcer le fonds. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et aménagements 41 000,00 87,23% 

Honoraires d'architecte 6 000,00 12,77% 

Total 47 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 000,00 19,15% 

Emprunts 7 420,00 15,79% 

Ville de Paris (S) 20 580,00 43,79% 

Région Ile-de-France 10 000,00 21,28% 

Total 47 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012267 - LA LIBRAIRIE - ECOLE - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

218 800,00 € HT 16,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA LIBRAIRIE ECOLE LIBRAIRIE LA 
RUCHE 

Adresse administrative : 47 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CAROLINE MENEGHETTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date d'ouverture de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er janvier 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
L'Institut National de Formation de la Librairie, actuellement situé à Montreuil, déménage à Maisons Alfort. 
Dans le cadre de ce déménagement, l'INFL prévoit de créer une librairie école qui aura deux missions: 
tout d'abord, être une librairie indépendante généraliste de quartier et aussi être un laboratoire pour les 
apprentis libraires. 
 
Située au pied de la gare de RER Maisons-Alfort, sur la principale artère commerciale du centre-ville, près 
de commerces de proximité, d'une superficie de 85 m2 sur 2 étages, la librairie propose 9 000 livres, ainsi 
répartis: 35% littérature, 20% livre jeunesse, 15% sciences humaines, 15% bande dessinée, 5% beaux 
arts et 10% livre pratique. 
Des travaux de rénovation (sols, peinture, faux plafond, etc) sont également prévus, ainsi que l’achat de 
mobilier. 
 
La librairie sera gérée par une professionnelle de la librairie, l'ancienne directrice de la librairie du 
Québec. 
 
La création de la librairie école bénéficie également du soutien de l’Adelc. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 70 000,00 31,99% 

Travaux 50 000,00 22,85% 

Aménagement (mobilier, 
matériels) 

70 000,00 31,99% 

Honoraires 28 800,00 13,16% 

Total 218 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 000,00 13,71% 

Adelc (A) 50 000,00 22,85% 

Centre National du livre (A) 50 000,00 22,85% 

Emprunt bancaire 53 800,00 24,59% 

Région Ile-de-France 35 000,00 16,00% 

Total 218 800,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012380 - LES CYCLADES - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

55 409,00 € HT 45,12 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HLC LES CYCLADES 

Adresse administrative : 80 BD DE LA REPUBLIQUE 

92210 SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame NERMINA DJOGASEVIC, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rachat du fonds dans le cadre de la reprise 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1967 à Saint-Cloud, Les Cyclades est une librairie généraliste, d'une surface de vente de 120 
m2, répartie sur deux étages. Elle propose une offre riche qui se répartit ainsi entre les différents rayons: 
21% littérature, 9% polar /science fiction, 14% jeunesse, 7% bandes dessinées,10% essais, 9%livre de 
poche, 9% sciences, 5% Beaux livres, 8% tourisme, 8% scolaire, 3% pratique. Bien implantée, elle a su 
constituer une clientèle fidèle. 
 
La librairie s'engage pour la diffusion du livre en mettant en place des partenariats avec les 
établissements scolaires, des acteurs culturels tels que la médiathèque de Saint-Cloud, le Musée des 
Avelines, le Centre culturel des Trois Pierrots et en organisant des rencontres avec des auteurs , ainsi 
que des ateliers et des animations pour les enfants. 
Professionnelle de la librairie, la nouvelle gérante procède au rachat du fonds dans le cadre de la reprise 
de la librairie.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rachat du fonds 55 409,00 100,00% 

Total 55 409,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 409,00 54,88% 

Région Ile-de-France 25 000,00 45,12% 

Total 55 409,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012417 - FOLIES D'ENCRE NOISY - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

70 153,00 € HT 42,76 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PRIMEUR DE LIRE 

Adresse administrative : 5 ALLEE MINO VENTURA 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SAMUEL THOYER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rachat du fonds et de son renforcement dans le cadre de la reprise de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la reprise de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er octobre 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Créée en 2010 à Noisy-le-Grand, située dans le centre, en face du marché, à proximité de l’hôtel de ville, 
de commerces et du cinéma, de la médiathèque et du théâtre, Folies d’encre est une librairie généraliste 
d'une surface de 70 m2 qui a su constituer au fil des ans une clientèle fidèle.  
 
Professionnel de la librairie, le nouveau gérant procède au rachat du fonds dans le cadre de la reprise de 
la librairie et prévoit de développer le rayon littérature. Il envisage de poursuivre les animations régulières, 
notamment les rencontres d’auteurs en collaboration avec les éditeurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rachat du stock 62 440,00 89,01% 

Renforcement du fonds 7 713,00 10,99% 

Total 70 153,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 153,00 35,85% 

Centre National du Livre (S) 15 000,00 21,38% 

Région Ile-de-France 30 000,00 42,76% 

Total 70 153,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012419 - LIBRAIRIE DU PINCERAIS - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

31 670,00 € HT 59,99 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE DU PINCERAIS 

Adresse administrative : 117 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78300 POISSY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur THOMAS CHARDON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1982 et installée à Poissy, située en plein centre-ville, la Librairie du Pincerais est une librairie 
généraliste qui propose à sa clientèle un fonds riche de 30 000 références. Elle accueille régulièrement de 
srencontres avec des auteurs. 
 
Afin de rendre la librairie plus chaleureuse et accueillante, le gérant réalise des travaux de rénovation : 
électricité, faux-plafond, éclairage et achat de mobilier. 
 
La librairie est située en zone carencée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (faux-plafond, 
électricité) 

22 562,00 71,24% 

Mobilier 9 108,00 28,76% 

Total 31 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 670,00 40,01% 

Région Ile-de-France 19 000,00 59,99% 

Total 31 670,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051700 - COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT - SALON DU LIVRE 2020 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 97 500,00 € TTC 7,69 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE  MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2020 du salon du livre de Boulogne-Billancourt 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
La prochaine édition du salon du livre de Boulogne-Billancourt aura lieu du vendredi 4 au dimanche 6 
décembre 2020. 
 
Evénement majeur de la vie culturelle boulonnaise, le salon du livre se déroule principalement à l'espace 
Landowski, pôle culturel de la ville, qui regroupe plusieurs équipements (médiathèque, pôle multimédia, 
cinéma, musée des années 30, auditorium, espace d'exposition). Entièrement gratuit, il s'adresse à un 
large public, boulonnais mais aussi plus largement de l'ouest parisien. 
 
Plus de 250 auteurs sont attendus, en littérature générale, beaux-arts, essais politiques et sociologiques, 
bande-dessinée et jeunesse, pour des dédicaces et des conférences. Le vendredi soir, le salon ouvrira 
avec une nocturne consacrée à la BD.  
 
Le réseau de lecture publique de la ville (5 bibliothèques) est associé via l'organisation d'animations : 
ateliers jeune public, lectures d'auteurs. Des animations sont organisées dans 4 établissements scolaires 



 
 

de la ville dont 3 lycées : le lycée Jacques Prévert, le lycée Etienne Jules Marey et le lycée Notre-Dame 
de Boulogne.  
 
Le salon travaille également avec deux librairies locales, Périples et Le Comptoir de la BD, qui assurent la 
commande des ouvrages et leur vente sur le salon,et a un partenariat avec la librairie boulonnaise Les 
Mots et les Choses 
 
L'édition 2019 avait accueilli 12 000 visiteurs.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses techniques et 
logistiques (prestataire 
chargé de l'organisation du 
salon, transport, 
hébergement et restauration) 

71 500,00 73,33% 

Communication 20 000,00 20,51% 

Frais de structure 6 000,00 6,15% 

Total 97 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF 7 500,00 7,69% 

Fonds propres de la 
commune 

90 000,00 92,31% 

Total 97 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051701 - COMMUNE DE NEMOURS - SALON DU LIVRE AUTOUR DU POLAR - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 10 700,00 € HT 44,86 % 4 800,00 €  

 Montant total de la subvention 4 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2021 du salon du livre Autour du Polar 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
La 6e édition du salon du livre "Autour du polar" de Nemours aura lieu les 30 et 31 janvier 2020 
 
Le salon se déroule sur deux jours, au centre culturel La Scène du Loing. Une centaine d'auteurs est 
accueillie pour des dédicaces. Au programme également : la projection d'un thriller au cinéma de 
Nemours, des rencontres / débats avec les auteurs, des animations autour du polar, notamment à 
destination du jeune public, une exposition en hommage à l'écrivain Pierre Nemours, et un focus sur le 
polar au féminin.  
Parmi les auteurs pressentis cette année : Franck Thilliez, Olivier Norek,  Dominique Sylvain, Sophie 
Loubière. Karine Giebel sera l'invitée d'honneur de cette édition.  
 
Des rencontres auront lieu en amont du salon dans les collèges et le lycée de la ville (lycée Etienne 
Bezout).  
 
Deux prix "Coquelicot noir" (adulte et junior) sera remis suite au vote d'un jury de lecteurs de la 



 
 

bibliothèque, de lycéens et de libraires. 
 
La manifestation est organisée par la bibliothèque municipale, en lien avec les bibliothèques associatives 
et points lecture de la communauté de communes du Pays de Nemours. La médiathèque départementale 
de Seine-et-Marne apporte son soutien logistique à l'événément.  Trois librairies (la librairie du Hérisson à 
Montargis, la librairie du Nenuphar à Fontainebleau et la bande des 6 nez à Melun) sont chargées de 
l'approvisionnement et de la vente des livres. Plusieurs éditeurs spécialisés tiennent un stand. 
 
En 2020 la manifestation a accueilli plus de 1 400 visiteurs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La ville de Nemours est située dans une zone géographique carencée en temes de services publics et 
d'offre culturelle. Le taux appliqué est donc supérieur à 40%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacle...) 

5 000,00 46,73% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement et restauration, 
décoration...) 

4 800,00 44,86% 

Communication 900,00 8,41% 

Total 10 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF 4 800,00 44,86% 

Subvention CC du Pays de 
Nemours (A) 

1 000,00 9,35% 

Fonds propres de la 
commune 

4 900,00 45,79% 

Total 10 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051702 - COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY - SALON DU LIVRE MERVEILLEUX 
2020 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 

Adresse administrative : 26  RUE DU DOCTEUR-LE-SAVOUREUX 

92290 CHATENAY MALABRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Carl SEGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 4e édition du Salon du livre merveilleux 

  

Dates prévisionnelles : 3 novembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
Organisé par la médiathèque de la ville, le salon a lieu tous les deux ans, au sein du pôle culturel de la 
ville qui rassemble le théâtre et le conservatoire dans un site patrimonial. Sa 4e édition aura lieu samedi 
28 novembre 2020. La thématique du "merveilleux" permet de proposer une programmation originale et 
singulière, sans se limiter à un genre spécifique, et vise un large public, de la petite enfance aux seniors.  
 
Le salon propose des rencontres avec des auteurs, illustrateurs, éditeurs, conteurs, comédiens, libraires, 
et un programme d'activités variées : dédicaces, tables rondes,  spectacles, expositions... Il accueille une 
vingtaine d'auteurs et d'illustrateurs (jeunesse et adulte) parmi lesquels Claire Dé, Brigitte Vaultier, ou 
Pauline Delabroy-Allard. Une dizaine d'éditeurs sont présents pour la vente de leurs ouvrages et des 
dédicaces (Espaces & Signes, Ricochet...). Trois librairies locales assurent également la vente d'ouvrages 
et accueillent des auteurs en dédicace : Le Roi lire (Sceaux), Le Pêcheur d'étoiles (Fontenay-aux-roses) 
et Matière grise (Montrouge).  
 
Des actions sont menées avec les scolaires, en amont du salon. Trois auteures iront rencontrer des 



 
 

classes de primaire. Des visites des expos du salon sont prévues pour les primaires et une classe du 
collège. Le lycée polyvalent Jean-Jaurès, dont les élèves auxiliaires de puériculture observent et 
participent à différentes activités avec les enfants accueillis, et le lycée général et technologique 
Emmanuel Mounier dont les élèves sont invités à visiter le salon.  
 
La dernière édition (2018) a accueilli 350 élèves et au total plus de 1 400 visiteurs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles et 
d'animations, location 
d'expositions, etc.) 

30 000,00 75,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, location de salle 
et matériel, transport, 
hébergement et 
restauration...) 

6 000,00 15,00% 

Communication 2 000,00 5,00% 

Frais de structure 2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF 5 000,00 12,50% 

Subvention département des 
Hauts-de-Seine (A) 

10 500,00 26,25% 

Fonds propres de la 
commune 

24 500,00 61,25% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051978 - MAIRIE DE MEAUX - SALON DU LIVRE DE MEAUX- LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 31 500,00 € TTC 23,81 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L H TEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du salon du livre de Meaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
Les médiathèques de la ville de Meaux ont organisé en 2019 et 2020 un salon du livre jeunesse. Le 
format de cette manifestation va évoluer en 2021 et le salon va devenir un salon du livre généraliste. 
Entièrement gratuit, le salon se déroulera du 5 au 7 mars 2021, dans deux lieux culturels municipaux 
(médiathèque Luxembourg et espace culturel Charles Beauchart). Il aura pour thème "L'Imaginaire".  
 
Le salon accueillera une vingtaine d'auteurs en dédicace ainsi que des ateliers, tables rondes et plusieurs 
animations dont la mise en scène d'extraits de textes littéraires au théâtre Gérard Philippe. Le salon 
comprendra des espaces plus orientés jeunesse (manga, BD...). La première journée du salon sera 
consacrée aux scolaires.  
 
Des actions sont envisagées autour de l’écriture cinématographique et l’adaptation des œuvres littéraires 
avec Gilles Ciment, directeur-adjoint de l’ECPAD (Établissement de Communication et de Production 
Audiovisuelle de la Défense) et critique de cinéma.  
 
Un appel à projet culturel et littéraire a été lancé fin août en direction des lycées de la ville. Les projets 



 
 

présentés devront avoir pour objectif de favoriser la découverte de l'univers du livre par la rencontre avec 
ses acteurs, ou celle de la littérature contemporaine. Ils feront l'objet d'une restitution sur le salon.  
 
Deux librairies de la ville sont associées à l'événement : Le Monde d'Arthur et Bulles de jeux. Elles 
sélectionneront et inviteront des auteurs en dédicace.  
 
En 2020, la 2e édition du salon du livre jeunesse avait accueilli 2 400 visiteurs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 20 000,00 63,49% 

Dépenses techniques et 
artistiques 

9 000,00 28,57% 

Communication 2 500,00 7,94% 

Total 31 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF 7 500,00 23,81% 

Fonds propres de la 
commune 

24 000,00 76,19% 

Total 31 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012684 - COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE - FESTIVAL AUVERS NOIR - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 13 500,00 € TTC 37,04 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUVERS SUR OISE 

Adresse administrative : 40 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95430 AUVERS-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle MEZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 5e édition du salon Auvers Noir 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La 5e édition du salon du polar Auvers Noir aura lieu du 13 février au 5 mars 2021 
 
Les premières éditions ont eu lieu dans différents lieux de la ville, le temps d'un week-end. En 2019, 
l'ouverture de la médiathèque de la ville a permis de donner une autre envergure au festival qui a été 
accueilli 3 semaines au sein du nouvel équipement. Cet inscription dans un temps plus long permet de 
développer d'autres actions et de proposer un large choix d'animations.  
 
L'édition 2021 va débuter mi-février avec différentes activités : ateliers d'écriture de nouvelles policières, 
escape game, rencontre et conférence thématiques, jeux familiaux, projection de film, etc. Des actions 
sont également prévues en direction des scolaires avec la mise en place d'ateliers d'écriture animés par 
l'auteure Elodie Torrente, dans les 3 écoles élémentaires de la ville. Ces ateliers feront l'objet d'une 
restitution sur le salon.  
 
Une vingtaine d'auteurs seront accueillis le dimanche de clôture du festival. Sont pressentis : Isabelle 
Boudial, Lou Vernet, Isabelle Villain, Jean Christophe Portes ou encore Sandrine Destombes 
 
La librairie auversoise La 23e marche et le bouquiniste La caverne aux livres sont partenaires du projet et 
participent à la sélection des auteurs et conférenciers. 
 



 
 

En 2109, le salon avait accueilli sur 3 semaines plus de 1500 visiteurs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
projection de film, achat de 
fournitures...) 

11 000,00 81,48% 

Dépenses technique et 
logistiques (transport, 
restauration et hébergement) 

1 900,00 14,07% 

Communication 600,00 4,44% 

Total 13 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 4 400,00 32,59% 

Subvention Région IdF 5 000,00 37,04% 

Subvention Département du 
Val d'Oise (S) 

3 000,00 22,22% 

Fonds propres de la 
commune 

1 100,00 8,15% 

Total 13 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051778 - LA FERME DU BUISSON - FESTIVAL PULP 2021 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 290 000,00 € HT 9,31 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU BUISSON 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77448 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2021 du festival PULP 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La 8e édition du festival PULP aura lieu du 6 avril au 6 mai 2021.  
                           
Evénement de référence au niveau régional et national dans l'univers de la bande dessinée, le festival 
comprend plusieurs volets :   
- un salon de la BD qui accueille des auteurs (dédicaces, tables rondes, entretiens) et des animations, 
avec une grande variété d'éditeurs et une ouverture sur les éditions alternatives et le jeu vidéo de création 
 - des expositions et installations, originales et immersives (Lorenzo Mattotti, le dessinateur hollandais 
Typex, Fanny Michaëlis en résidence avec la Région, le dessinateur canadien Seth ou Catel Muller) 
- une pépinière de jeunes talents grâce à des partenariats avec plusieurs écoles d'art et la poursuite du 
prix PULP Festival qui récompense deux premiers albums 
 
PULP s'appuie sur une réseau important de partenaires (le réseau de librairies LIBREST et les 
médiathèques de la CA Paris Vallée de la Marne). Le festival réalise un important travail de médiation, 
avec des expositions hors les murs dans plusieurs villes de Seine-et-Marne, et des actions EAC, en lien 
avec une 30aine d'établissements scolaires (lycées et CFA). 



 
 

 
L'édition 2020 n'a pas pu avoir lieu en raison de la COVID 19. Une partie des expositions conçues pour 
2020 seront reprises en 2021.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, expos, animations, 
salaires contructeurs expos) 

95 000,00 32,76% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transports, 
hébergements, restauration, 
sécurité, prestations 
d'accueil...) 

145 000,00 50,00% 

Communication 50 000,00 17,24% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 15 000,00 5,17% 

Subvention Région IdF 27 000,00 9,31% 

Partenariat Office du 
tourisme local (S) 

40 000,00 13,79% 

SOFIA et ADAGP (S) 15 000,00 5,17% 

Billetterie 30 000,00 10,34% 

Fonds propres 163 000,00 56,21% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051578 - FLPEJR - SALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJONS - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 124 500,00 € TTC 8,03 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA 
JULES ROLAND ET LES AUTRES 

Adresse administrative : 66 ROUTE D'AULNAY 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMMANUELLE BOUCARD LOIRAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 22e salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-Lès-Arpajons 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La 22e édition du salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon aura lieu du 1er au 7 mars 
2021, avec pour thématique : "Les livres se mettent au vert".  
 
Le salon se déroulera sur une semaine entière. Entre 25 et 30 maisons d'édition sont présentes, ainsi que 
deux librairies locales : La Plume du page (Arpajon) et Points communs (Villejuif). Au programme : des 
expositions, des ateliers d'écriture et plastiques, des spectacles, un escape game littéraire.  
 
Une 20aine d'auteurs et illustrateurs participeront à des rencontres et des ateliers durant la semaine, dans 
des établissements scolaires, des médiathèques et d'autres structures du territoire. Ils seront également 
présents le week-end sur le salon, pour dédicacer leurs ouvrages.  
 
Le salon sera l'occasion de présenter le travail réalisé par l'auteur Adèle Tariel, accueillie dans le cadre 
d'une résidence par l'association FLPEJR.  
 
La médiathèque départementale de l'Essonne est impliquée ainsi que les bibliothèques et médiathèques 
de la communauté d'agglomération de Coeur d'Essonne. Une matinée à destination des professionnels 
est prévue.                                                                                           



 
 

L'édition 2020 du festival a accueilli plus de 6 000 visiteurs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles, location 
d'expos, animations en 
bibliothèques...) 

44 000,00 35,34% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, transport, 
restauration, hébergement, 
sécurité...) 

34 500,00 27,71% 

Communication 8 000,00 6,43% 

Frais de structures 
(personnel, fournitures, frais 
divers de fonctionnement....) 

38 000,00 30,52% 

Total 124 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 10 000,00 8,03% 

Subvention Région IdF 10 000,00 8,03% 

Subvention Conseil 
départemental de l'Essonne 
(S) 

12 000,00 9,64% 

Subvention CA Coeur 
d'Essonne agglomération (S) 

64 000,00 51,41% 

SOFIA (S) 10 000,00 8,03% 

Sponsoring 3 500,00 2,81% 

Recettes propres 15 000,00 12,05% 

Total 124 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051703 - ASSO BIB 93 - FESTIVAL HORS LIMITES EDITION 2021- LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 133 000,00 € TTC 11,28 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES EN 
SEINE-SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 4 RUE DE L'UNION 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale LE CORRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2021 du festival Hors Limites 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
L'édition 2021 du festival Hors limites se déroulera du 26 mars au 10 avril 2021. 
 
Le festival a lieu chaque année, sur le territoire du 93 et à Paris, dans des bibliothèques et d'autres lieux 
culturels (musées, théâtres, cinémas...). Il a pour objectif de mettre en lumière le travail de promotion de 
la littérature contemporaine effectué au quotidien par les bibliothécaires du 93. Ces derniers sont 
fortement associés à la programmation du festival et bénéficient de formations. 
Au programme : des rencontres, lectures, performances, ateliers ou expositions, avec une attention 
particulière portée aux parutions de la rentrée littéraire de septembre, aux primo-romanciers et aux 
catalogues des éditeurs indépendants. Parmi les auteurs invités en 2021 : Sarah Chiche, Chloé Delaume, 
Grégoire Delacourt, Pierre Ducrozet, Julia Kerninon, Simon Liberati...  
 
Le festival a une vraie démarche de développement des publics :  
- une programmation "hors les murs" qui lui permet d'aller à la rencontre des publics qui ne fréquentent 
pas spontanément les bibliothèques 



 
 

- des actions EAC : rencontres en lycées, rencontres tout public préparées et animées par des lycéens  
- des actions spécifiques en direction de publics en apprentissage du français ou en insertion 
 
Plusieurs librairies du 93 sont partenaires du festival pour l'organisation de rencontres ou la vente de 
livres. 
 
L'édition 2020 du festival n'a pas pu avoir lieu en raison de la COVID 19.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, rémunération des 
artistes, achat de spectacles, 
d'expos, etc.) 

66 000,00 49,62% 

Dépenses techniques et 
logistique (matériel 
technique, transport, 
hébergement, restauration...) 

9 000,00 6,77% 

Communication 30 000,00 22,56% 

Frais de structure 
(fournitures, personnel...) 

28 000,00 21,05% 

Total 133 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 20 000,00 15,04% 

Subvention Région IdF 15 000,00 11,28% 

Subvention département de 
la Seine-Saint-Denis (S) 

68 000,00 51,13% 

Mécénat Fondation Orange 
(S) 

5 000,00 3,76% 

SOFIA (S) 15 000,00 11,28% 

Recettes propres 10 000,00 7,52% 

Total 133 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051705 - COUP DE SOLEIL - 27e MAGHREB DES LIVRES - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 73 500,00 € TTC 10,88 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUP DE SOLEIL 

Adresse administrative : 132 RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 1  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 27e édition du Maghreb des livres 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La 27e édition du Maghreb-Orient des livres aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021, à l'Hôtel 
de ville de Paris. Cette manifestation a pour objectif de valoriser la production éditoriale relative au 
Maghreb à travers des ouvrages parus ou réédités en 2020.   
 
De 120 à 150 auteurs sont invités pour participer à des dédicaces, des cafés littéraires, des entretiens 
publics, des tables-rondes thématiques et  des rencontres. Parmi eux cette année : Magyd Cherfi, Sarah 
Chiche, Annick Cojean, Boualem Sansal, Fatima Daas, Leila Slimani, Alice Zeniter... 
Le salon est organisé autour d'une grande librairie qui comprend notamment un espace consacré à la 
littérature jeunesse. Comme chaque année, un prix littéraire sera remis, en partenariat avec Beur FM et 
TV5 Monde. 
 
Les librairies L'Arbre à lettres Bastille et l'Attrape-coeurs (Paris 15e) et la librairie de l'Institut du Monde 
arabe assureront la vente des livres. Plusieurs bibliothèques de Paris et d'Ile-de-France devraient 
accueillir des rencontres hors les murs. Des lectures de textes seront assurées par des élèves des 
conservatoires de l'Est parisien.  



 
 

Deux ou trois rencontres seront organisées à destination de lycéens.  Par ailleurs, des élèves d'écoles de 
la 2nde chance viennent  chaque année participer à l'accueil de l'orientation des visiteurs. 
 
L'édition 2020 a réunit plus de 7 000 visiteurs.  
                                                 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, animations 
musicales et littéraires...) 

16 000,00 21,77% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement, restauration, 
frais techniques...) 

15 000,00 20,41% 

Communication 6 000,00 8,16% 

Frais de structure (personnel, 
frais de gestion, fournitures...) 

36 500,00 49,66% 

Total 73 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 18 000,00 24,49% 

Subvention DRJSCS - 
Ministère de la ville (S) 

10 000,00 13,61% 

Subvention DAAEN - 
Ministère de l'intérieur (S) 

25 000,00 34,01% 

Fonds de développement de 
la vie associative (S) 

5 000,00 6,80% 

Subvention Région IdF 8 000,00 10,88% 

Subvention ville de Paris 5 000,00 6,80% 

Mécénat TV5 Monde 2 500,00 3,40% 

Total 73 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051777 - COMPAGNIE LES CINTRES - LES DIALOGUES - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 35 000,00 € TTC 28,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CINTRES 

Adresse administrative : 9 RUE DES RONDONNEAUX 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE HUIGE, Chargée de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Les Dialogues 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
Le projet des Dialogues a été imaginé par deux romancières, Cécile Ladjali et Murielle Magellan, suite à 
une première rencontre qu'elles ont réalisée dans un lycée francilien en 2018.  
 
Le principe est le suivant : deux auteurs d'origines et/ou de confessions différentes se rendent dans des 
classes de collèges ou de lycées pour se raconter, expliquer leur parcours et dire comment ils sont 
parvenus à atteindre leur rêve : devenir écrivain. Suite à ces "confessions", un échange a lieu avec les 
élèves, qui se poursuit, après la rencontre, par voie épistolaire, En fin d'année, une partie des lettres est 
sélectionnée et lue par des comédiens dans un théatre parisien. 
 
Pour l'édition 2020-2021, des rencontres sont prévues dans une trentaine de classes de  la 3e à la 
terminale. Parmi les auteurs impliqués : Pierre Péju, Kaoutar Harchi, Adeline Fleury, Anne-Marie Garat, 
Valérie Zenatti ou Belinda Canonne. 
Les lettres échangées devraient donner lieu à la publication d'un reccueil chez Thierry Magnier.  
 
L'action a été initiée en 2019/2020 et a donné lieu, pour cette première édition, à 10 rencontres dans des 



 
 

lycées franciliens (à Paris, dans le 77, le 78, le 93 et le 94).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation des dialogues 
(frais de gestion internes, 
déplacements...) 

16 000,00 45,71% 

Rémunération des 
intervenants 

11 000,00 31,43% 

Organisation de l'événement 
de restitution (location salle, 
comédiens, frais vidéo...) 

8 000,00 22,86% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF 10 000,00 28,57% 

Fondation La Poste (S) 25 000,00 71,43% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051779 - NATION INITIATIVE - LE LIBAN FRANCOPHONE - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 6 000,00 € TTC 40,00 % 2 400,00 €  

 Montant total de la subvention 2 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NATION INITIATIVE ET OU MACHROU3 
WATTAN 

Adresse administrative : 88 RUE DE LA POMPE 

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADINE GARABEDIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 2e édition du Liban francophone 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
La 2e édition du Liban francophone aura lieu les 14 et 15 novembre à la mairie du 16e arrondissement de 
Paris.  
Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur des auteurs francophones libanais, grâce à des 
rencontres, signatures et tables rondes dédiées à la Francophonie.  
Parmi les auteurs invtés : Zeina Abi-Rached, Hyam Yared, Diane Mazloum, Charif Majdalani ou Georgia 
Makhlouf. 
 
Les auteurs qui présentent leurs livres, les vendent à l'issue des rencontres et tables rondes. L'association 
Nation Initiative prélève un pourcentage sur ces ventes et réinvestit les sommes récoltées dans des 
programmes d'aides à des écoles libanaises qu'elle soutient.  
 
Trois librairies seraient partenaires du projet : la librairie Lamartine (Paris 16) ainsi que deux librairies 
libanaises.  
 



 
 

Une première édition a eu lieu en mai 2019, qui a réuni une 100aine de personnes. Une 2e édition était 
prévue au printemps 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison de la COVID 19. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, rémunération des 
artistes...) 

400,00 6,67% 

Dépenses techniques et 
logistiques (location de salle, 
de matériel, transport, 
hébergement et restauration, 
sécurité...) 

5 000,00 83,33% 

Communication 500,00 8,33% 

Frais de structures 
(fournitures) 

100,00 1,67% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF 2 400,00 40,00% 

Subvention Ville de Paris 3 600,00 60,00% 

Total 6 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051833 - LA MAISON DES JOURNALISTES - RENVOYE SPECIAL IDF 2020 2021 - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 46 000,00 € TTC 21,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DES JOURNALISTES 

Adresse administrative : 35 RUE CAUCHY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian AUBOYNEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2020/2021 de Renvoyé spécial en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de l'action implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet Renvoyé spécial est développé depuis 2006 par la Maison des journalistes (MDJ). Il s’agit de 
rencontres entre des journalistes réfugiés (le plus souvent également écrivains), accueillis par la MDJ, et 
des lycéens de plusieurs lycées dont une dizaine d'établissements en Ile-de-France. Les journalistes 
apportent leur témoignage et sensibilisent les jeunes à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. 
 
En amont des rencontres, la MDJ envoie aux enseignants les écrits du journaliste invité et un kit 
pédagogique (documents interactifs, expo, cartes de la situation de la presse, film documentaire), qui 
permet d’ouvrir le dialogue avec les jeunes. Ce kit est par ailleurs accessibles aux professeurs et élèves 
de l'établissement qui ne participent pas directement à l'action. A l'issue de la rencontre, les élèves sont 
invités à rédiger des dossiers thématiques, qui sont ensuite envoyés à la MDJ et mis en ligne sur son site 
et sur les réseaux sociaux.  
Les établissements concernés par l'action sur l'année 2020/2021 seront sélectionnés fin octobre.  
 
En 2019/2020, sur les dix rencontres programmées en Île-de-France, deux n'ont pas pu avoir lieu en 



 
 

raison de la COVID 19. Les rencontres maintenues se sont déroulées dans les lycées suivants : lycée des 
métiers Flora Tristan à Montereau-Fault-Yonne, lycée professionnel et technique Martin Nadaud à Paris 
20e, lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, lycée international de Saint-Germain-en-Laye et lycée René 
Auffay de Clichy, lycée professionnel Paul Bert à Maison-Alfort, lycée professionnel Hélène-Boucher à 
Tremblay-en-France.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, location de salle, 
transport, hébergement et 
restauration...) 

22 900,00 49,78% 

Communication 13 900,00 30,22% 

Frais de structure (personnel) 9 200,00 20,00% 

Total 46 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ministère de la 
culture (A) 

10 000,00 21,74% 

Subvention Région IdF 10 000,00 21,74% 

Subvention Ville de Paris (A) 20 000,00 43,48% 

Mécénat et sponsoring 6 000,00 13,04% 

Total 46 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX052240 - CENTRE CULTUREL FRANCO-BERBERE - SALON DU LIVRE FRANCO-
BERBERE ITINERANCE 2021 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 25 000,00 € TTC 40,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCB CENTRE CULTUREL FRANCO 
BERBERE DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 37  BD PAUL VAILLANT COUTURIER 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LEILA DIRI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2021 du salon du livre franco-berbère itinérance 

  

Dates prévisionnelles : 12 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
Le salon du livre franco-berbère, créé en 2011, a pour objectif de mettre en lumière la richesse de la 
création et de l'édition littéraire autour du champs berbère, avec une attention particulière portée aux 
jeunes auteurs et aux auteures femmes. Depuis 2018, il a pris une forme itinérante.  
 
Sa prochaine édition aura ainsi lieu, de décembre 2020 à septembre 2021, à Paris (mairies du 5e et du 
17e), Bobigny, Garges-les-Gonesses et Drancy. 
 
Le salon est gratuit et vise tous les publics. Il proposera à chaque fois des dédicaces, des conférences 
d'auteurs, des lectures à voix haute, des expositions et un espace pour les enfants.  
 
Il est prévu que les écrivains invités interviennent en amont du salon, dans les lycées des villes d'accueil. 
Des partenariats sont prévus avec deux librairies (Karthala et L'Harmattan) pour la tenue d'un stand ou 
l'organisation de rencontres. Plusieurs éditeurs devraient être présents (Les Chemins qui montent, Non 



 
 

lieu, Khartala, L'Harmattan, Didier Jeunesse...). Les bibliothèques locales seront aussi mobilisées. 
 
La dernière édition du salon a été impactée par la COVID 19 et toutes les étapes n'ont pu avoir lieu. Sur 
les dates réalisées, 350 visiteurs et 60 auteurs ont été accueillis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• BOBIGNY 

• DRANCY 

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, achat de 
spectacles location 
d'expositions) 

8 000,00 32,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement, restauration, 
fournitures) 

5 500,00 22,00% 

Communication 5 300,00 21,20% 

Frais de structure 
(personnel...) 

6 200,00 24,80% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention du CNL (S) 3 000,00 12,00% 

Subvention Région IdF 10 000,00 40,00% 

Subvention commune de 
Drancy (S) 

2 000,00 8,00% 

Subvention commune de 
Garges les Gonesse (S) 

1 000,00 4,00% 

Subvention commune de 
Bobigny (S) 

1 000,00 4,00% 

Subvention Paris 5e (S) 1 000,00 4,00% 

Mécénat et sponsoring (S) 1 000,00 4,00% 

Emplois aidés 1 860,00 7,44% 

Fonds propres de 
l'association 

4 140,00 16,56% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20011254 - TAVERNY - FABIEN CLAVEL - 95 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 

Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Fabien Clavel 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fabien Clavel est auteur de plus de quarante romans fantastiques et nouvelles pour enfants et pour 
adultes. Il est notamment publié chez Hélios, Libretto, Mnémos, Rageot et Mango. Après avoir travaillé la 
matière de Bretagne et de Rome, il souhaite écrire à partir de la matière de France en revenant sur les 
origines de la ville de Taverny et sur l'histoire mythique de Charlemagne. 
 
Les équipements culturels et scolaires de Taverny souhaitent accueillir Fabien Clavel pour une résidence 
sur l'imaginaire et ses différents registres. L'auteur animera deux ateliers pour les adolescents et pour les 
adultes à la médiathèque et participera aux évènements de la ville comme le festival du cinéma pour un 
débat sur l'imaginaire, des échanges autour des spectacles du théâtre Madeleine Renaud et des 
interventions pendant le cycle annuel de rencontres littéraires. Il animera également des ateliers d'écriture 
autour de l'imaginaire médiéval et la création de bestiaires avec les établissements scolaires de la ville qui 
donneront lieu à l'impression de recueil. Le projet sera ponctué par une chasse aux trésors mise en place 
par l'auteur et les centres de loisirs et par quatre cartes blanches sur l'univers de Fabien Clavel. 
 
Genre littéraire : roman fantastique 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers, 
livres) 

2 000,00 20,00% 

Services externes 
(imprimeurs, intervenants 
extérieurs) 

3 500,00 35,00% 

Autres services externes 
(déplacements) 

500,00 5,00% 

Frais de personnel (dont 
stagiaire) 

4 000,00 40,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région IDF livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20011263 - BIB. MONTREUIL - EMMANUELLE DESTREMAU - MONTREUIL - 93 - LIVRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93232 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur G RARD COSME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Emmanuelle Destremau 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Emmanuelle Destremau a publié un récit et des pièces de théâtre aux éditions Le Bruit des Autres, 
Quartett et Lansman. Son projet d'écriture, provisoirement intitulé "Monologue pour un jeu vidéo", part 
d'une pièce de Sénèque et de la question de l'esthétisation de la violence. Elle souhaite collecter les 
témoignages de joueurs et non joueurs pour écrire un texte proche de la fable, du point de vue du jeu 
vidéo qui s'alimente des joueurs et de leurs comportements violents dans le jeu. 
 
Les bibliothèques de Montreuil souhaitent renforcer leur partenariat avec le Centre dramatique nationale 
en accueillant Emmanuelle Destremau. L'auteure travaillera à l'écriture de scénario de jeu vidéo avec une 
classe de lycéens et pilotera un laboratoire de recherche documentaire et de pratique d'écriture et de 
théâtre avec des adolescents volontaires. Les bibliothèques organiseront une conférence en partenariat 
avec la FCPE ainsi qu'une Matinée de l'Emploi sur les métiers du jeu vidéo. En partenariat avec le 
Nouveau Théâtre de Montreuil, une classe élémentaire montera la pièce mise en musique par 
Emmanuelle Destremau, "Yark", qui sera jouée devant les élèves de l'école.  
 
Genre littéraire : fable 
 
Durée de la résidence : 10 mois  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (forunitures d'atelier, 
livres, jeux vidéo) 

1 000,00 10,00% 

Services externes (Cie 
l'Organisation, lectures, drotis 
d'auteurs, imprimeur) 

6 000,00 60,00% 

Autres services externes 
(déplacements, honoraires) 

500,00 5,00% 

Frais de personnel 2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région IDF livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012149 - GPS&O - ÉMILIE SAITAS - 78 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  

Statut Juridique : Communauté Urbaine 

Représentant : Madame JUSTINE BAUGARD, Chargée de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Émilie Saitas 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Émilie Saitas vient de terminer un cycle de sept ans de travail sur une BD en deux volumes publiée chez 
Cambourakis, où elle retrace l'enfance de son père dans la communauté grecque en Égypte. Elle 
souhaite aborder le thème de l'écologie dans une BD documentaire provisoirement intitulée "Vivre", où 
elle mettra en scène les vies et les pratiques écologiques des familles qu'elle rencontrera sur le territoire. 
 
La communauté urbaine Grand paris Seine&Oise existe depuis 4 ans et souhaite fédérer les 
bibliothèques du réseau en partenariat avec les associations la Neuvième BD et Bulles de Mantes et la 
librairie BD L'Illustrarium. Émilie Saitas animera des rencontres et débats sur l'écologie dans les 
bibliothèques volontaires. Elle mènera également un atelier sur le portrait. L'auteure ira à la rencontre des 
habitants pour les questionner sur leurs modes de vie et tiendra un journal de bord exposé et partagé sur 
des supports numériques. Les bibliothèques accueilleront des expositions du travail de l'auteure et 
recevront ses ouvrages. Enfin, une exposition finale permettra de réunir tous les participants pour 
partager l'avancée du projet "Vivre". 
 
Genre littéraire : Bande dessinée 
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (livres, fournitures 
d'ateliers) 

3 000,00 30,00% 

Services externes 
(impressions, expositions, 
lectures) 

5 500,00 55,00% 

Autres services externes 
(déplacements) 

1 500,00 15,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012164 - BIB. DAMMARIE-LES-LYS - ADRIEN THIOT-RADER - 77 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 

Adresse administrative : 26 RUE CHARLES DE GAULLE 

77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Adrien Thiot-Rader 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Adrien Thiot-Rader est illustrateur et auteur de bandes dessinées publiées chez Les Siffleurs et La Joie 
de vivre. Il souhaite s'essayer au récit graphique fantastique, construit à partir des témoignages des 
habitants de Dammarie-les-Lys. L'histoire questionnera la notion de passerelles entre les territoires en 
suivant un groupe d'enfants explorant un arbre-monde dont chaque branche sera un quartier de la ville. 
 
La bibliothèque de Dammarie-les-Lys souhaite accueillir Adrien Thiot-Rader pour renforcer son identité 
visuelle et son ancrage territoriale. L'auteur créera une signalétique de la bibliothèque inspirée de son 
projet littéraire et organisera une table ronde pour réfléchir avec les habitants sur la place de la 
bibliothèque dans la ville. Avec des élèves du collège Georges Politzer et du lycée professionnel Joliot-
Curie, il animera un atelier de récit autobiographique et des ateliers de création de BD collectives. La salle 
de spectacle Nino Ferrer et le Château des Bouillants accueilleront des concerts dessinés de l'auteur. Les 
travaux réalisés par l'auteur et les élèves seront exposés au château puis à la médiathèque et valorisés 
sur un journal de bord numérique.  
 
Genre littéraire : bande dessinée 
 
Durée de la résidence 10 mois  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier, 
livres, matériel d'exposition) 

500,00 5,00% 

Services externes 
(exposition, impression, frais 
de bouche) 

7 000,00 70,00% 

Autres services externes 
(déplacements) 

2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de Dammarie-lès-
Lys 

3 500,00 35,00% 

Subvention département 
Seine-et-Marne 

1 500,00 15,00% 

Subvention Région IDF livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20010557 - LYCEE LOUISE MICHEL - AIAT FAYEZ - BOBIGNY - 93 - LIVRE 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

8 500,00 € TTC 60,00 % 5 100,00 €  

 Montant total de la subvention 5 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT LOUISE MICHEL BOBIGNY 

Adresse administrative : 70 AVENUE JEAN JAURES 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Naji ACHOUR, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Aiat Fayez 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aiat Fayez est un écrivain dramaturge d'origine iranienne, publié chez P.O.L., L'Arche éditeur et Delcourt. 
Centré sur la figure de l'étranger, il souhaite travailler à un nouveau roman sur la notion de "pays natal" 
sous la forme de deux journaux imaginaires entremêlés qui confrontent le ressenti d'un lycéen et d'un 
écrivain. Un prolongement par une pièce radiophonique est prévu. 
 
Le lycée Louise Michel de Bobigny se propose de s'appuyer sur la présence d'Aiat Fayez dans 
l'établissement pour susciter le questionnement de ses élèves sur la place de la littérature dans leur vie. 
Aiat Fayez présentera les liens entre son travail littéraire et son histoire personnelle. Il animera un atelier 
d'écriture de nouvelles, ainsi qu'un atelier d'écriture dramatique et organisera des consultations littéraires 
individuelles pour les participants mais aussi pour l'ensemble des élèves et professeurs du lycée. Il fera 
visiter la bibliothèque Elsa Triolet et invitera des intervenants à faire découvrir les étapes de la réalisation 
d'un livre (P.O.L., librairie Charybde, archiviste municipal, etc.). Des restitutions seront organisées au sein 
de l'établissement (CDI, présentations aux familles) ainsi qu'à la bibliothèque (Festival hors Limite) et à la 
MC 93. La rentrée 2021 sera l'occasion pour les élèves d'être associés à la publication de son ouvrage 
"Un pays dans le ciel" (P.O.L.) écrit en résidence Ile-de-France en 2015, ainsi que du roman graphique 
écrit avec Charlotte Melly qui en a été tiré (Delcourt). 
 
Genre littéraire : roman 



 
 

 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le lycée Louise Michel étant situé à Bobigny dans une zone en politique de la ville bénéficie d'un taux 
majoré à  60 % au titre des zones carencées. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes (location, 
hébergement, 
documentation, recherche, 
autres) 

7 900,00 92,94% 

Autres services externes 
(honoraires, autres) 

600,00 7,06% 

Total 8 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 400,00 40,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

5 100,00 60,00% 

Total 8 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012021 - LYCEE DES METIERS DU PAYSAGE ET DE L'HORTICULTURE JEANNE 
BARET - KEBABDJIAN ARAM - 93 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 000,00 € TTC 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO HORTICULTURE ET PAYSAGE 
JEANNE BARET 

Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Corine KOCH, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence d'Aram Kebabdjian 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aram Kebabdjian est romancier, dramaturge, photographe et docteur en philosophie, publié notamment 
aux éditions du Seuil. Dans le prolongement du projet "Zone bleue" mêlant arts plastiques et récit 
présenté au Lieu Unique à Nantes, il travaille à une fiction d'anticipation mettant en scène une forêt bleue 
implantée sur un site d'enfouissement nucléaire. 
 
Le lycée horticole Jeanne Baret souhaite inscrire la résidence d'Aram Kebabdjian dans son objectif 
d'ouverture culturelle et de poursuite d'études de ses élèves. Aram Kebabdjian proposera aux élèves de 
BTS et Bac pro Aménagements paysagers de plonger dans son roman en cours d'écriture et de réfléchir 
avec lui au devenir des déchets nucléaires. En partenariat avec le Nouveau Théâtre de Montreuil, la 
bibliothèque et la librairie Folies d'encre, il animera des ateliers d'écriture, organisera des visites 
d'espaces naturels, et proposera la conception de textes, cartes, schémas et aménagements. Une 
présentation des travaux des élèves est prévue en fin de résidence au Nouveau Théâtre de Montreuil. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'activité 
et de bureau) 

1 500,00 30,00% 

Services externes (entrées 
musées, fabrication, divers) 

1 500,00 30,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, honoraires, 
location, divers) 

2 000,00 40,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 000,00 20,00% 

Commune de Montreuil 
sollicitée 

1 500,00 30,00% 

Région Ile-de-France livre 
sollicitée 

2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012019 - CENTRE NATIONAL DE DANSE - HELENE GIANNECCHINI - PANTIN - 93 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

8 000,00 € HT 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CND CTRE NAL DE LA DANSE 

Adresse administrative : 1  RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame Mathilde MONNIIER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Hélène Giannecchini 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Hélène Giannecchini a publié deux livres aux éditions du Seuil. Pour son troisième ouvrage, à la croisée 
de l'essai et du roman, elle souhaite s'immerger dans l'univers de la danse. Elle raconte l'amitié entre 
deux hommes et une femme dans les années 1970/80, dont l'un deux est danseur. Dans son ouvrage, 
l'auteure s'intéresse à l'amitié, à l'espace de liberté et d'émancipation qu'elle permet, mais également à la 
langue et à la façon de dire les corps et les mouvements. 
 
Le Centre national de danse de Pantin abrite une médiathèque et accueille un public de professionnels, 
de chercheurs, d'étudiants et d'amateurs. Par le biais du projet de médiation "Assemblé" en partenariat 
avec les Maisons de quartier, Hélène Giannecchini rencontrera les habitants de Pantin pour écrire sur une 
danse collective de chaque quartier. Le CND renforcera son partenariat avec les masters de Danse et de 
Création littéraire de l'université Paris 8 autour d'un atelier de transcription du mouvement à l'écrit avec 
l'auteure et un intervenant. Hélène Giannecchini dirigera un journal de résidence en ligne pour partager 
des textes inédits et les avancées de son travail et ses échanges avec les membres du CND. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(fabrication, frais de 
réception, autres) 

3 000,00 37,50% 

Autres services externes 
(communication, vidéos) 

2 000,00 25,00% 

Frais de personnel (stagiaire) 3 000,00 37,50% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 000,00 50,00% 

Subvention Région IDF livre 
sollicitée 

4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012167 - CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - BENOIT VINCENT - 77 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE 
FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-François HERBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Vincent Benoît 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur et naturaliste, Vincent Benoît s'inscrit  dans la tradition des écrivains botanistes. Il a publié des 
fictions aux éditions Le Nouvel Attila et Publie.net et de nombreux textes en revues. Son prochain travail 
porte sur l'exploration des liens entre botanique et littérature dans un volume hybride d'écologie critique 
provisoirement intitulé "Cap au seuil". 
 
Le Château de Fontainebleau veut s'appuyer sur la résidence de Vincent Benoît pour mettre en valeur 
son patrimoine dans un dialogue entre l'héritage végétal des jardins et les figures littéraires qui s'y sont 
promenées (Ronsard, Molière, Racine ou Flaubert). Vincent Benoît accompagnera des visites du château 
et de la forêt 2 samedis par mois et animera dans ce cadre des ateliers d'écriture. Il proposera par ailleurs 
un parcours d'éducation artistique et culturelle aux élèves de deux collèges (Avon et Vulaines-sur-Seine) 
et d'un lycée (Fontainebleau) dans la perspective de la réalisation d'une bibliothèque imaginaire et d'un 
parcours à proposer à l'occasion du festival d'histoire de l'art. En lien avec la médiathèque de 
Fontainebleau, il travaillera enfin en direction des usagers des Centre Sociaux et Culturels de Savigny-le-
Temple à la création d'un atlas de la biodiversité. 
 
Genre littéraire : récit 
 



 
 

Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures de bureau 
et d'activité) 

2 000,00 20,00% 

Services externes 
(hébergement, location) 

800,00 8,00% 

Autres services externes 
(Déplacements, missions, 
réception, publicité, 
publipostage, conférenciers, 
location de matériel, 
coordination du projet) 

7 200,00 72,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
EPCF (Etablissement Public 
du Château de 
Fontainebleau) 

5 000,00 50,00% 

Région ile-de-France livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20010765 - ANIMAKT - LUCIE ALBRECHT - SAULX-LES-CHARTREUX - 91 - LIVRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT 

Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE 

91160 SAULX LES CHARTREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE ARNOULD-LAURENT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Lucie Albrecht 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lucie Albrecht est auteure d'une première BD publiée en 2019 aux éditons Vide Cocagne et d'une 
deuxième à paraître chez Même pas mal. Elle souhaite travailler sur un projet provisoirement intitulé 
"Troubles", qui paraîtra en 2022 aux éditions La Ville Brûle. Lucie Albrecht mêle dans ce projet le récit 
autobiographique et une réflexion sur la féminité et le rapport au corps, notamment dans le domaine de la 
santé. 
 
Animakt accueille des artistes en résidences courtes à Saul-les-Chartreux. La médiathèque Jean de la 
Bruyère comporte un fonds d'histoire de la BD et de BD important. Les deux structures souhaitent 
construire un partenariat dynamique autour de la présence de Lucie Albrecht dans la ville. L'auteure 
animera un atelier mensuel d'élaboration d'une BD. Elle fera des rencontres sur la thématique du corps au 
collège Pablo Picasso, à l'Espace ado Nelson Mandela et dans des ateliers municipaux d'arts plastiques. 
Le carnet de bord de l'auteur sera exposé dans le cabinet médical et les équipements de la ville. Enfin, 
Lucie Albrecht construira une BD grandeur nature, véritable parcours dans les rues de Saulx-les-
Chartreux. 
 
Genre littéraire : Bande-dessinée 
 



 
 

Durée de la résidence : 6 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (forunitures d'atelier, 
de bureau, d'exposition) 

4 200,00 42,00% 

Services externes 
(hébergement, fabrication, 
autres) 

2 500,00 25,00% 

Autres services externes 
(déplacements, frais postaux) 

800,00 8,00% 

Frais de personnel 2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Subvention Département 91 
(sollicitée) 

3 000,00 30,00% 

Subvention Région Livre 
(sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012024 - LA CONSTELLATION - ANNE-SARAH KERTUDO - 91 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CONSTELLATION 

Adresse administrative : 7 CHEMIN DU CLOTAY 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HERV RICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Anne-Sarah Kertudo 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aveugle, malentendante et militante de l'inclusion, Anne-Sarah Kertudo est l'auteur de textes et d'articles 
publiés notamment aux éditions l'Harmattan et dans le Magazine littéraire. Suite au documentaire 
"Parents à part entière", elle travaille à un scénario de fiction pour France 2 et souhaite écrire sur 
l'intériorisation de l'infériorité. 
 
La Constellation est une compagnie de théâtre qui construit son travail en lien avec le territoire de 
l'Essonne où elle est implantée depuis 18 ans. Dans le cadre de la résidence elle souhaite approfondir la 
collaboration engagée avec Anne-Sarah Kertudo à l'occasion du festival "Mots dits mots lus" dont l'autrice 
a été la marraine. Anne-Sarah Kertudo proposera aux publics de 4 lieux (classe Ulis, établissement 
protégé, foyer, institution médico-éducative) de réfléchir à la "Convergence des luttes intimes". Elle 
invitera un auteur par lieu et animera des rencontres ainsi que des ateliers de lecture et d'écriture. Une 
restitution finale aura lieu à "La lisière" à Bruyère-le-Chatel. 
 
Genre littéraire : récit 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
 
   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures de bureau 
et d'activité) 

300,00 3,00% 

Services externes 
(hébergement, location, droits 
d'auteur, fabrication, divers) 

2 700,00 27,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, publicité, 
publipostage, autres) 

2 000,00 20,00% 

Frais de personnel 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention région livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012139 - FESTIVAL RUMEURS URBAINES - FAUSTINE NOGUES - COLOMBES - 92 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

9 000,00 € HT 50,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE 

Adresse administrative : 9   RUE DE STRASBOURG 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DANIELLE LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Faustine Noguès 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Faustine Noguès est metteuse en scène et autrice publiée aux Éditions Théâtrales. Elle souhaite 
rencontrer des enfants pour explorer la façon dont ils perçoivent leur discours intérieur, afin d'écrire un 
livre provisoirement intitulé "Moi c'est Talia". Composé du flux de pensées d'une petite fille de 10 ans, le 
texte sera entrecoupé d'éléments informatifs sur le fonctionnement du cerveau. 
 
Porté par la compagnie Le Temps de Vivre, le festival Rumeurs urbaines anime depuis 20 ans un réseau 
d'acteurs scolaires et culturels à Colombes et ses environs. Pour la 4ème saison du projet Graines de 
conteurs, le festival permettra à Faustine Noguès de rencontrer des élèves du CE1 à la 3ème dans une 
école et 4 collèges de Gennevilliers, Colombes, La Garenne-Colombes et Asnières-sur-Seine. Elle 
mènera avec eux des ateliers sur la figure du héros dans le conte, les pensées qui le traversent et leur 
incidence sur ses actions. Les textes écrits pendant les ateliers seront mis en voix et lus devant les 
parents et les habitants. L'auteure rencontrera les élèves dans des entretiens individuels pour nourrir son 
projet et son texte sera lu par une comédienne durant le festival en 2021. 
 
Genre littéraire : Théâtre 
 
Durée de la résidence : 9 mois  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (forunitures d'ateliers, 
carnets) 

1 500,00 16,67% 

Services externes 
(recherche, impression) 

4 000,00 44,44% 

Autres services externes 
(déplacements, honoraires 
vidéaste, publicité) 

2 000,00 22,22% 

Frais de personnel 
(comédienne pour lectures 
des textes) 

1 500,00 16,67% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF Livre 
sollicitée 

4 500,00 50,00% 

Fonds propres 4 500,00 50,00% 

Total 9 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012249 - LES LEMMS - AZAM EDITH ET SOLETTI PIERRE - 75, 92, 93 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  LES LEMMS ASSOCIATION CULTURELLE 

Adresse administrative : 65 RUE DE L OURCQ 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien DIZIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : subvention dans le cadre d'une résidence d'écrivain 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Lemms, association culturelle implantée dans le quartier de la Goutte d'Or (Paris 18e), et qui y 
organise un festival de poésie, accueille en résidence deux poètes, Edith Azam et Pierre Soletti, unis par 
un projet commun d'écriture autour de la figure de l'animal.  
Les deux poètes animeront des ateliers d'écriture et de pratique poétique et des masterclasses destinés 
aux habitants de la Goutte d'Or et des villes de St-Denis et Gennevilliers : enfants, adolescents 
(collégiens notamment) et adultes. Ces ateliers et masterclasses  se dérouleront dans différents lieux : 
bibliothèques et médiathèques, centre socio culturel, théâtre du Lavoir Moderne, association Résonance, 
Université Paris 8... Les deux poètes en résidence inviteront également des artistes issus d'autres 
disciplines (marionnettistes, compagnies de théâtre, plasticiens, musiciens), pour des rencontres, 
performances, concerts, etc. La résidence sera ainsi l'occasion de promouvoir la poésie et les pratiques 
poétiques comme outil d'expression et d'émancipation, de favoriser les échanges et le partage entre les 
habitants et de leur faire découvrir les artistes invités. Elle devrait donner lieu à la publication d'une 
anthologie des travaux résultant des ateliers et à l'édition d'un livre collectif.   
 
Genre : poésie 
Durée : 6 mois 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier 
et de bureau) 

1 000,00 10,00% 

Services externes 
(hébergement, locations, 
fabrication, autres) 

4 000,00 40,00% 

Frais de personnel 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ville de 
Gennevillier (S) 

3 000,00 30,00% 

Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012264 - CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE - KEZZAR AMEZIANE - 93 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCB CENTRE CULTUREL FRANCO 
BERBERE DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 37  BD PAUL VAILLANT COUTURIER 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LEILA DIRI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : obtention d'une subvention pour une résidence d'écrivain 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Culturel Franco Berbère (CCFB) souhaite accueillir en résidence en 2021 Ameziane Kezzar, 
écrivain, traducteur et parolier, qui écrit en français et en kabyle. Il s'agira de la 3e résidence portée par le 
CCFB. L'auteur participera aux différents événements et activités portés par le centre culturel : salon du 
livre franco-berbère itinérant, causeries littéraires, rencontres en librairie, conférences en médiathèque. Il 
animera également des ateliers d'écriture dans différents lycées de Seine-Saint-Denis. La résidence se 
développera ainsi en lien avec différentes structures du territoire : médiathèques, lycées et festival (Hors 
limites). 
En parallèle, Ameziane Kezzar travaillera à son projet d'écriture théâtrale autour d'Apulée, auteur latin 
d'origine numide ayant vécu au 1er siècle. Des extraits de sa pièce seront présentés lors de la Quinzaine 
théâtrale organisée par le CCFB au mois de juin 2021. 
 
Genre : théâtre 
Durée : 9 mois 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat (fournitures d'ateliers, 
livres pour les lycéens, etc.) 

1 100,00 11,00% 

Services extérieurs 
(hébergement et location, 
documentation, droits 
d'auteur, communication...) 

1 500,00 15,00% 

Autres services extérieurs 
(déplacements et réceptions, 
honoraires, publipostage...) 

1 800,00 18,00% 

Frais de personnel 5 600,00 56,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide à l'emploi de l'Etat 400,00 4,00% 

Subvention Région IdF 5 000,00 50,00% 

Subvention des communes 
impliquées (S) 

2 600,00 26,00% 

Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20010553 - FAYEZ AIAT - LYCEE LOUISE MICHEL - BOBIGNY - 93 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAYEZ AIAT 

Adresse administrative : GUMPENDORFER STRASSE 92/17 

99999 VIENNE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur AIAT FAYEZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Louise Michel de Bobigny 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aiat Fayez est un écrivain dramaturge d'origine iranienne, publié chez P.O.L., L'Arche éditeur et Delcourt. 
Centré sur la figure de l'étranger, il souhaite travailler à un nouveau roman sur la notion de "pays natal" 
sous la forme de deux journaux imaginaires entremêlés qui confrontent le ressenti d'un lycéen et d'un 
écrivain. Un prolongement par une pièce radiophonique est prévu. 
 
Le lycée Louise Michel de Bobigny se propose de s'appuyer sur la présence d'Aiat Fayez dans 
l'établissement pour susciter le questionnement de ses élèves sur la place de la littérature dans leur vie. 
Aiat Fayez présentera les liens entre son travail littéraire et son histoire personnelle. Il animera un atelier 
d'écriture de nouvelles, ainsi qu'un atelier d'écriture dramatique et organisera des consultations littéraires 
individuelles pour les participants mais aussi pour l'ensemble des élèves et professeurs du lycée. Il fera 
visiter la bibliothèque Elsa Triolet et invitera des intervenants à faire découvrir les étapes de la réalisation 
d'un livre (P.O.L., librairie Charybde, archiviste municipal, etc.). Des restitutions seront organisées au sein 
de l'établissement (CDI, présentations aux familles) ainsi qu'à la bibliothèque (Festival hors Limite) et à la 
MC 93. La rentrée 2021 sera l'occasion pour les élèves d'être associés à la publication de son ouvrage 
"Un pays dans le ciel" (P.O.L.) écrit en résidence Ile-de-France en 2015, ainsi que du roman graphique 
écrit avec Charlotte Melly qui en a été tiré (Delcourt). 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  



 
 

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20010585 - HELENE FRAPPAT - LYCEE PAUL VALERY - 75 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRAPPAT HELENE 

Adresse administrative : 27 RUE DES TROIS BORNES 

75011 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame HELENE FRAPPAT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Paul Valéry 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Hélène Frappat est auteur de romans, publiés chez Actes Sud, de textes critiques sur le cinéma, de 
traductions, d'essais et de fictions radiophoniques. Elle souhaite prolonger une contribution aux Leçons de 
littérature faite en 2019, et travailler à un essai sur l'empathie dans l'écriture, provisoirement intitulé 
"Ecrivain en plusieurs mots". 
 
Le lycée Paul Valéry dans le 20ème arrondissement de Paris veut s'appuyer sur le travail d'Hélène 
Frappat sur l'empathie pour proposer aux élèves une réflexion et une expérimentation sur la perception 
des autres et de leur environnement. En lien avec la cinémathèque française, Hélène Frappat travaillera 
en direction de 2 classes de seconde et une classe de première sur le thème de l'empathie en littérature 
et dans les arts. Elle proposera aux élèves une projection mensuelle à la cinémathèque suivie d'un débat, 
organisera la rencontre avec 7 intervenants au sein de l'établissement, et animera des ateliers d'écriture 
mensuels sur le portrait. Un recueil des portraits écrits par les élèves fera l'objet d'une édition.  
 
Genre littéraire : essai 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20010762 - LUCIE ALBRECHT - ANIMAKT - SAULX-LES-CHARTREUX - 91 - LIVRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALBRECHT LUCIE 

Adresse administrative : 6 RUE GAMBETTA 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame LUCIE ALBRECHT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Animakt 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lucie Albrecht est auteure d'une première BD publiée en 2019 aux éditons Vide Cocagne et d'une 
deuxième à paraître chez Même pas mal. Elle souhaite travailler sur un projet provisoirement intitulé 
"Troubles", qui paraîtra en 2022 aux éditions La Ville Brûle. Lucie Albrecht mêle dans ce projet le récit 
autobiographique et une réflexion sur la féminité et le rapport au corps, notamment dans le domaine de la 
santé. 
 
Animakt accueille des artistes en résidences courtes à Saul-les-Chartreux. La médiathèque Jean de la 
Bruyère comporte un fonds d'histoire de la BD et de BD important. Les deux structures souhaitent 
construire un partenariat dynamique autour de la présence de Lucie Albrecht dans la ville. L'auteure 
animera un atelier mensuel d'élaboration d'une BD. Elle fera des rencontres sur la thématique du corps au 
collège Pablo Picasso, à l'Espace ado Nelson Mandela et dans des ateliers municipaux d'arts plastiques. 
Le carnet de bord de l'auteur sera exposé dans le cabinet médical et les équipements de la ville. Enfin, 
Lucie Albrecht construira une BD grandeur nature, véritable parcours dans les rues de Saulx-les-
Chartreux. 
 
Genre littéraire : Bande-dessinée 
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers, 
de bureau, d'exposition, 
autres) 

4 200,00 42,00% 

Services externes 
(Hébergements, location, 
fabrication, autres) 

2 500,00 25,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions) 

800,00 8,00% 

Frais de personnel 2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Département 91 (sollicitée) 3 000,00 30,00% 

Subvention Région livre 
(sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20010880 - SELS DOMINIQUE - LYCEE LEONARD DE VINCI - 75 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SELS DOMINIQUE 

Adresse administrative : 26 RUE LECOURBE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame DOMINIQUE SELS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée des Métiers du bois Léonard de Vinci 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dominique Sels est auteur d'une douzaine de romans publiés aux Editions Denoël et La Chambre aux 
loups. Elle souhaite travailler à un roman, provisoirement intitulé "Dix coups de hache", qui interroge le 
choc que produit une phrase, à partir de la lecture de 10 textes japonais par 10 personnages. 
 
Le lycée des métiers du bois Léonard de Vinci se propose de travailler avec Dominique Sels sur 
l'amélioration de l'élocution des élèves par la lecture et les moments culturels. Dominique Sels 
interviendra auprès des élèves de seconde et première Bac pro, du BTS technico-commercial, de 
première et deuxième année bois, ainsi que de CAP et 3ème d'orientation, afin de faire sortir "La voix des 
lycéens". Elle animera notamment des ateliers de lecture et des cafés littéraires. Elle construira un 
parcours avec les partenaires du territoire, notamment les bibliothèques, dès que les établissements 
auront rouvert leurs portes. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20011251 - FABIEN CLAVEL - TAVERNY - 95 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLAVEL FABIEN 

Adresse administrative : RESIDENCE DU PARC 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur FABIEN CLAVEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à Taverny 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fabien Clavel est auteur de plus de quarante romans fantastiques et nouvelles pour enfants et pour 
adultes. Il est notamment publié chez Hélios, Libretto, Mnémos, Rageot et Mango. Après avoir travaillé la 
matière de Bretagne et de Rome, il souhaite écrire à partir de la matière de France en revenant sur les 
origines de la ville de Taverny et sur l'histoire mythique de Charlemagne. 
 
Les équipements culturels et scolaires de Taverny souhaitent accueillir Fabien Clavel pour une résidence 
sur l'imaginaire et ses différents registres. L'auteur animera deux ateliers pour les adolescents et pour les 
adultes à la médiathèque et participera aux évènements de la ville comme le festival du cinéma pour un 
débat sur l'imaginaire, des échanges autour des spectacles du théâtre Madeleine Renaud et des 
interventions pendant le cycle annuel de rencontres littéraires. Il animera également des ateliers d'écriture 
autour de l'imaginaire médiéval et la création de bestiaires avec les établissements scolaires de la ville qui 
donneront lieu à l'impression de recueil. Le projet sera ponctué par une chasse aux trésors mise en place 
par l'auteur et les centres de loisirs et par quatre cartes blanches sur l'univers de Fabien Clavel. 
 
Genre littéraire : roman fantastique 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20011260 - EMMANUELLE DESTREMAU - BIB. MONTREUIL EST ENSEMBLE - 93 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DESTREMAU EMMANUELLE 

Adresse administrative : 119 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame EMMANUELLE DESTREMAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec les bibliothèques de Montreuil 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Emmanuelle Destremau a publié un récit et des pièces de théâtre aux éditions Le Bruit des Autres, 
Quartett et Lansman. Son projet d'écriture, provisoirement intitulé "Monologue pour un jeu vidéo", part 
d'une pièce de Sénèque et de la question de l'esthétisation de la violence. Elle souhaite collecter les 
témoignages de joueurs et non joueurs pour écrire un texte proche de la fable, du point de vue du jeu 
vidéo qui s'alimente des joueurs et de leurs comportements violents dans le jeu. 
 
Les bibliothèques de Montreuil souhaitent renforcer leur partenariat avec le Centre dramatique nationale 
en accueillant Emmanuelle Destremau. L'auteure travaillera à l'écriture de scénario de jeu vidéo avec une 
classe de lycéens et pilotera un laboratoire de recherche documentaire et de pratique d'écriture et de 
théâtre avec des adolescents volontaires. Les bibliothèques organiseront une conférence en partenariat 
avec la FCPE ainsi qu'une Matinée de l'Emploi sur les métiers du jeu vidéo. En partenariat avec le 
Nouveau Théâtre de Montreuil, une classe élémentaire montera la pièce mise en musique par 
Emmanuelle Destremau, "Yark", qui sera jouée devant les élèves de l'école.  
 
Genre littéraire : fable 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012017 - HELENE GIANNECCHINI - CENTRE NATIONAL DE DANSE - PANTIN - 93 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GIANNECCHINI HELENE 

Adresse administrative : 89 RUE JEAN JAURES 

93130 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame HELENE GIANNECCHINI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Centre national de danse de Pantin 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Hélène Giannecchini a publié deux livres aux éditions du Seuil. Pour son troisième ouvrage, à la croisée 
de l'essai et du roman, elle souhaite s'immerger dans l'univers de la danse. Elle raconte l'amitié entre 
deux hommes et une femme dans les années 1970/80, dont l'un deux est danseur. Dans son ouvrage, 
l'auteure s'intéresse à l'amitié, à l'espace de liberté et d'émancipation qu'elle permet, mais également à la 
langue et à la façon de dire les corps et les mouvements. 
 
Le Centre national de danse de Pantin abrite une médiathèque et accueille un public de professionnels, 
de chercheurs, d'étudiants et d'amateurs. Par le biais du projet de médiation "Assemblé" en partenariat 
avec les Maisons de quartier, Hélène Giannecchini rencontrera les habitants de Pantin pour écrire sur une 
danse collective de chaque quartier. Le CND renforcera son partenariat avec les masters de Danse et de 
Création littéraire de l'université Paris 8 autour d'un atelier de transcription du mouvement à l'écrit avec 
l'auteure et un intervenant. Hélène Giannecchini dirigera un journal de résidence en ligne pour partager 
des textes inédits et les avancées de son travail et ses échanges avec les membres du CND. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012020 - KEBABDJIAN ARAM - LYCEE DES METIERS DU PAYSAGE ET DE 
L'HORTICULTURE JEANNE BARET - 93 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KEBABDJIAN ARAM 

Adresse administrative : 52 RUE DU MOULIN DES PRES 

75013 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur ARAM KEBABDJIAN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée des métiers et du paysage Jeann Baret 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aram Kebabdjian est romancier, dramaturge, photographe et docteur en philosophie, publié notamment 
aux éditions du Seuil. Dans le prolongement du projet "Zone bleue" mêlant arts plastiques et récit 
présenté au Lieu Unique à Nantes, il travaille à une fiction d'anticipation mettant en scène une forêt bleue 
implantée sur un site d'enfouissement nucléaire. 
 
Le lycée horticole Jeanne Baret souhaite inscrire la résidence d'Aram Kebabdjian dans son objectif 
d'ouverture culturelle et de poursuite d'études de ses élèves. Aram Kebabdjian proposera aux élèves de 
BTS et Bac pro Aménagements paysagers de plonger dans son roman en cours d'écriture et de réfléchir 
avec lui au devenir des déchets nucléaires. En partenariat avec le Nouveau Théâtre de Montreuil, la 
bibliothèque et la librairie Folies d'encre, il animera des ateliers d'écriture, organisera des visites 
d'espaces naturels, et proposera la conception de textes, cartes, schémas et aménagements. Une 
présentation des travaux des élèves est prévue en fin de résidence au Nouveau Théâtre de Montreuil. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012023 - KERTUDO ANNE-SARAH - LA CONSTELLATION - 91 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KERTUDO ANNE SARAH 

Adresse administrative : 37 RUE COLMET LEPINAY 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ANNE SARAH KERTUDO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à La Constellation 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aveugle, malentendante et militante de l'inclusion, Anne-Sarah Kertudo est l'auteur de textes et d'articles 
publiés notamment aux éditions l'Harmattan et dans le Magazine littéraire. Suite au documentaire 
"Parents à part entière", elle travaille à un scénario de fiction pour France 2 et souhaite écrire sur 
l'intériorisation de l'infériorité. 
 
La Constellation est une compagnie de théâtre qui construit son travail en lien avec le territoire de 
l'Essonne où elle est implantée depuis 18 ans. Dans le cadre de la résidence elle souhaite approfondir la 
collaboration engagée avec Anne-Sarah Kertudo à l'occasion du festival "Mots dits mots lus" dont l'autrice 
a été la marraine. Anne-Sarah Kertudo proposera aux publics de 4 lieux (classe Ulis, établissement 
protégé, foyer, institution médico-éducative) de réfléchir à la "Convergence des luttes intimes". Elle 
invitera un auteur par lieu et animera des rencontres ainsi que des ateliers de lecture et d'écriture. Une 
restitution finale aura lieu à "La lisière" à Bruyère-le-Chatel. 
 
Genre littéraire : récit 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
 
   
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012117 - MARCHAND GILLES - L'ETOILE DU NORD - 75 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
17 001,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARCHAND GILLES 

Adresse administrative : 12 VILLA CHAMPIONNET 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur GILLES MARCHAND 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à L'Etoile du Nord 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Gilles Marchand est l'auteur de plusieurs romans et d'un recueil de nouvelles, publiés aux Editions 
Antidata, Zinc éditions et aux Forges de Vulcain. Lauréat du prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019-2020, il a pour projet un roman pour les adolescents. 
 
L'Etoile du Nord, théâtre implanté dans le 18ème arrondissement de Paris, souhaite mettre en lumière le 
travail d'écriture singulier de Gilles Marchand entre surréalisme, et poésie magique. Tout au long de la 
saison 2020 - 2021, Gilles Marchand fera découvrir son univers par le biais de rencontres, lectures et 
ateliers, au théâtre. Il travaillera plus étroitement avec le lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen où il se 
propose d'animer des ateliers de lecture et d'écriture permettant de découvrir la chaîne du livre. Les 
élèves pourront ainsi rencontrer son éditeur Les Forges de Vulcain, découvrir la médiathèque Persépolis 
et la librairie Folie d'Encre. Une restitution finale sera organisée au théâtre. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 9 mois  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012136 - THIRIA MAUD - HOPITAL BRETONNEAU BEAUJON BICHAT - 75 - LIVRE 
2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THIRIA MAUD 

Adresse administrative : 5 RUE DE L AVE MARIA 

75004 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame MAUD THIRIA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à l'Hôpital Bretonneau Beaujon Bichat 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Maud Thiria est plasticienne et poète, notamment publiée aux éditions Aencrages & Co. Elle inscrit son 
travail dans une logique de parole "agissante" et souhaite poursuivre un texte commencé pendant le 
confinement sur l'incapacité à être et l'empêchement à dire, provisoirement intitulé "Il n'empêche". 
 
La médiathèque des hôpitaux Bretonneau, Beaujon et Bichat, se propose d'accueillir Maud Thiria dans les 
services de gériatrie afin de lutter contre l'invisibilité progressive des patients isolés, en quarantaine 
permanente depuis le covid. Maud Thiria y conduira des ateliers hebdomadaires destinés à raviver les 
émotions et la mémoire. Elle organisera des lectures  au sein des médiathèques des hôpitaux ainsi que 
dans la librairie L'Eternel retour. En partenariat avec la librairie et la Fondation pour la recherche sur la 
maladie d'alzheimer, une exposition et des restitutions des textes conçus par les personnes âgées seront 
l'occasion de renouer des liens avec les familles et le milieu extérieur. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
 
     
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012138 - FAUSTINE NOGUES - FESTIVAL RUMEURS URBAINES - COLOMBES - 92 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
17 001,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOGUES FAUSTINE 

Adresse administrative : 42 RUE MENILMONTANT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame FAUSTINE NOGUES 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au festival Rumeurs urbaines 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Faustine Noguès est metteuse en scène et autrice publiée aux Éditions Théâtrales. Elle souhaite 
rencontrer des enfants pour explorer la façon dont ils perçoivent leur discours intérieur, afin d'écrire un 
livre provisoirement intitulé "Moi c'est Talia". Composé du flux de pensées d'une petite fille de 10 ans, le 
texte sera entrecoupé d'éléments informatifs sur le fonctionnement du cerveau. 
 
Le festival Rumeurs urbaines anime depuis 20 ans un réseau d'acteurs scolaires et culturels à Colombes 
et ses environs. Pour la 4ème saison du projet Graines de conteurs, le festival permettra à Faustine 
Noguès de rencontrer des élèves du CE1 à la 3ème dans une école et 4 collèges de Gennevilliers, 
Colombes, La Garenne-Colombes et Asnières-sur-Seine. Elle mènera avec eux des ateliers sur la figure 
du héros dans le conte, les pensées qui le traversent et leur incidence sur ses actions. Les textes écrits 
pendant les ateliers seront mis en voix et lus devant les parents et les habitants. L'auteure rencontrera les 
élèves dans des entretiens individuels pour nourrir son projet et son texte sera lu par une comédienne 
durant le festival en 2021. 
 
Genre littéraire : Théâtre 
 
Durée de la résidence : 9 mois  
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012147 - ÉMILIE SAITAS - GPS&O - 78 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAITAS EMILIE 

Adresse administrative : 94 RUE PIERRE MARCEL 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame EMILIE SAITAS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec la communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Émilie Saitas vient de terminer un cycle de sept ans de travail sur une BD en deux volumes publiée chez 
Cambourakis, où elle retrace l'enfance de son père dans la communauté grecque en Égypte. Elle 
souhaite aborder le thème de l'écologie dans une BD documentaire provisoirement intitulée "Vivre", où 
elle mettra en scène les vies et les pratiques écologiques des familles qu'elle rencontrera sur le territoire. 
 
La communauté urbaine Grand paris Seine&Oise existe depuis 4 ans et souhaite fédérer les 
bibliothèques du réseau en partenariat avec les associations la Neuvième BD et Bulles de Mantes et la 
librairie BD L'Illustrarium. Émilie Saitas animera des rencontres et débats sur l'écologie dans les 
bibliothèques volontaires. Elle mènera également un atelier sur le portrait. L'auteure ira à la rencontre des 
habitants pour les questionner sur leurs modes de vie et tiendra un journal de bord exposé et partagé sur 
des supports numériques. Les bibliothèques accueilleront des expositions du travail de l'auteure et 
recevront ses ouvrages. Enfin, une exposition finale permettra de réunir tous les participants pour 
partager l'avancée du projet "Vivre". 
 
Genre littéraire : Bande dessinée 
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

• COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012158 - JULIEN THEVES - ESCA - ASNIERES/SEINE - 92 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 223,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEVES JULIEN 

Adresse administrative : 2 SQUARE DU NOUVEAU BELLEVILLE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JULIEN THEVES 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec le CFA des comédiens d'Asnières-sur-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Julien Thèves est auteur de romans publiés chez Balland, Christophe Lucquin et Buchet/Chastel. Il 
souhaite confronter son écriture autofictive à l'univers des comédiens et dresser le portrait d'une jeunesse 
à laquelle il n'appartient plus. Son projet de livre est celui d'une voix narrative dans laquelle interviendront 
les voix des jeunes comédiens. 
 
L'École Supérieure de Comédiens par Alternance est le seul CFA de comédiens de France. Elle souhaite 
ouvrir un nouveau champ à ses élèves : la littérature contemporaine. Julien Thèves animera un atelier 
d'écriture d'autofiction appelé "mise en je" sur l'écriture littéraire de soi. Ce travail aboutira à une "mise en 
jeu" où les élèves devront adapter leurs textes pour une représentation. Ils feront des lectures dans les 3 
médiathèques de la ville et l'auteur animera des rencontres avec d'autres écrivains dans la librairie 
Nouvelle et la Boîte à Lettres. Enfin, le CFA organisera un festival durant lequel les habitants seront 
conviés à la représentation des textes des élèves. 
 
Genre littéraire : autofiction 
 
Durée de la résidence : 7 mois  
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012162 - ADRIEN THIOT-RADER - BIB. DAMMARIE-LES-LYS - 77 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THIOT RADER ADRIEN 

Adresse administrative : 8 RUE DES HERSES 

44200 NANTES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur ADRIEN THIOT RADER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la bibliothèque de Dammarie-les-Lys 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Adrien Thiot-Rader est illustrateur et auteur de bandes dessinées publiées chez Les Siffleurs et La Joie 
de vivre. Il souhaite s'essayer au récit graphique fantastique, construit à partir des témoignages des 
habitants de Dammarie-les-Lys. L'histoire questionnera la notion de passerelles entre les territoires en 
suivant un groupe d'enfants explorant un arbre-monde dont chaque branche sera un quartier de la ville. 
 
La bibliothèque de Dammarie-les-Lys souhaite accueillir Adrien Thiot-Rader pour renforcer son identité 
visuelle et son ancrage territoriale. L'auteur créera une signalétique de la bibliothèque inspirée de son 
projet littéraire et organisera une table ronde pour réfléchir avec les habitants sur la place de la 
bibliothèque dans la ville. Avec des élèves du collège Georges Politzer et du lycée professionnel Joliot-
Curie, il animera un atelier de récit autobiographique et des ateliers de création de BD collectives. La salle 
de spectacle Nino Ferrer et le Château des Bouillants accueilleront des concerts dessinés de l'auteur. Les 
travaux réalisés par l'auteur et les élèves seront exposés au château puis à la médiathèque et valorisés 
sur un journal de bord numérique.  
 
Genre littéraire : bande dessinée 
 
Durée de la résidence 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012166 - VINCENT BENOÎT- CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - 77 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENOIT VINCENT 

Adresse administrative : 13 RUE LEFORT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur BENOIT VINCENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Château de Fontainebleau 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur et naturaliste, Benoît Vincent s'inscrit  dans la tradition des écrivains botanistes. Il a publié des 
fictions aux éditions Le Nouvel Attila et Publie.net et de nombreux textes en revues. Son prochain travail 
porte sur l'exploration des liens entre botanique et littérature dans un volume hybride d'écologie critique 
provisoirement intitulé "Cap au seuil". 
 
Le Château de Fontainebleau veut s'appuyer sur la résidence de Vincent Benoît pour mettre en valeur 
son patrimoine dans un dialogue entre l'héritage végétal des jardins et les figures littéraires qui s'y sont 
promenées (Ronsard, Molière, Racine ou Flaubert). Vincent Benoît accompagnera des visites du château 
et de la forêt 2 samedis par mois et animera dans ce cadre des ateliers d'écriture. Il proposera par ailleurs 
un parcours d'éducation artistique et culturelle aux élèves de deux collèges (Avon et Vulaines-sur-Seine) 
et d'un lycée (Fontainebleau) dans la perspective de la réalisation d'une bibliothèque imaginaire et d'un 
parcours à proposer à l'occasion du festival d'histoire de l'art. En lien avec la médiathèque de 
Fontainebleau, il travaillera enfin en direction des usagers des Centre Sociaux et Culturels de Savigny-le-
Temple à la création d'un atlas de la biodiversité. 
 
Genre littéraire : récit 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012250 - EDITH AZAM ET PIERRE SOLETTI - LES LEMMS - 75, 92, 93 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AZAM EDITH 

Adresse administrative : 3 RUE DU 30 AOUT 

95440 ECOUEN  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame EDITH AZAM 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'obtention d'une bourse de résidence d'écrivain 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Lemms, association culturelle implantée dans le quartier de la Goutte d'Or (Paris 18e), et qui y 
organise un festival de poésie, accueille en résidence deux poètes, Edith Azam et Pierre Soletti, unis par 
un projet commun d'écriture autour de la figure de l'animal.  
Les deux poètes animeront des ateliers d'écriture et de pratique poétique et des masterclasses destinés 
aux habitants de la Goutte d'Or et des villes de St-Denis et Gennevilliers : enfants, adolescents 
(collégiens notamment) et adultes. Ces ateliers et masterclasses  se dérouleront dans différents lieux : 
bibliothèques et médiathèques, centre socio culturel, théâtre du Lavoir Moderne, association Résonance, 
Université Paris 8... Les deux poètes en résidence inviteront également des artistes issus d'autres 
disciplines (marionnettistes, compagnies de théâtre, plasticiens, musiciens), pour des rencontres, 
performances, concerts, etc. La résidence sera ainsi l'occasion de promouvoir la poésie et les pratiques 
poétiques comme outil d'expression et d'émancipation, de favoriser les échanges et le partage entre les 
habitants et de leur faire découvrir les artistes invités. Elle devrait donner lieu à la publication d'une 
anthologie des travaux résultant des ateliers et à l'édition d'un livre collectif.   
 
Genre : poésie 
Durée : 6 mois 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012263 - KEZZAR AMEZIANE - CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE - 93 - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 776,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KEZZAR AMEZIANE 

Adresse administrative : 49 PASSAGE DU BUREAU 

75011 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur AMEZIANE KEZZAR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : obtention d'une bourse pour une résidence d'écrivain 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Culturel Franco Berbère (CCFB) souhaite accueillir en résidence en 2021 Ameziane Kezzar, 
écrivain, traducteur et parolier, qui écrit en français et en kabyle. Il s'agira de la 3e résidence portée par le 
CCFB. L'auteur participera aux différents événements et activités portés par le centre culturel : salon du 
livre franco-berbère itinérant, causeries littéraires, rencontres en librairie, conférences en médiathèque. Il 
animera également des ateliers d'écriture dans différents lycées de Seine-Saint-Denis. La résidence se 
développera ainsi en lien avec différentes structures du territoire : médiathèques, lycées et festival (Hors 
limites). 
En parallèle, Ameziane Kezzar travaillera à son projet d'écriture théâtrale autour d'Apulée, auteur latin 
d'origine numide ayant vécu au 1er siècle. Des extraits de sa pièce seront présentés lors de la Quinzaine 
théâtrale organisée par le CCFB au mois de juin 2021. 
 
Genre : théâtre 
Durée : 9 mois 
 
 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° EX051704 - L'OEIL D'OR - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

23 000,00 € TTC 34,78 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L OEIL D OR 

Adresse administrative : 118 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICHAELLE PETIT, PRESIDENTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un stand collectif d'éditeurs au Festival Etonnants Voyageurs à Saint-
Malo 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 1999, les Editions L’œil d'or publient des ouvrages dans les domaines de l'architecture et 
l'urbanisme, les arts de la scène et la littérature américaine. En parallèle, la maison d'édition mène des 
actions pour la diffusion de petites structures éditoriales. 
 
La maison d’édition entend participer au Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo en organisant un 
stand collectif d’éditeurs. Elle prévoit d’accueillir 11 éditeurs indépendants franciliens qui seront sur place 
pour défendre leurs livres, parmi lesquels Bruno Doucey, Anamosa, Kanjil, Lior, Asphalte, Les Forges du 
Vulcain, L’œil d’or, Sabine Wespieser, Anne Carrière, La Peuplade, Héros-limite et de représenter 
d’autres maisons d'édition dans l’espace librairie.  
 
En 2020, la manifestation n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location stand et camion 
pour le stand 

9 250,00 40,22% 

Transport, hébergement, 
restauration 

1 500,00 6,52% 

Achats de livres 9 500,00 41,30% 

Achats de fournitures 100,00 0,43% 

Communication 400,00 1,74% 

Conception, impression 400,00 1,74% 

Fournitures administratives 100,00 0,43% 

Frais de personnel 1 750,00 7,61% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 15 000,00 65,22% 

Région Ile-de-France 8 000,00 34,78% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20007198 - EDITIONS DU PORTRAIT - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

111 664,00 € HT 13,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES EDITIONS DU PORTRAIT 

Adresse administrative : 11 PASSAGE SAINT PIERRE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame RACHELE BEVILACQUA, Directrice Editoriale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication de l'œuvre de Ralph Ellison 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
et des frais de traduction doivent être engagés le 1er juillet 2020 de façon à permettre la réalisation 
ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la création de la collection et en vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Les éditions du Portrait publient des textes étrangers jamais publiés en français qui ont marqué l'histoire 
de la littérature et des idées. 
Créé en 2014, avec un rythme de 2 à 4 titres par an, la maison d’édition compte 10 titres à son catalogue.  
 
Aujourd’hui, les Editions du Portrait envisagent de publier l'œuvre de l'auteur américain Ralph Ellison. Les 
textes de Ralph Ellison témoignent de l'effervescence culturelle, intellectuelle qui a traversé l'Amérique et 
l'histoire de la communauté noire afro-américaine pendant le 20ème siècle. Avec ce projet, la maison 
d'édition entend faire connaître au public français l'oeuvre de Ralph Ellison. Ralph Ellison a remporté pour 
son premier roman, Invisible Man, le National Book Award en 1952.  
 
Les éditions du Portrait prévoient de publier, dans un premier temps, 5 ouvrages: 



 
 

- Juneteenth 
- Correspondance des années 50-60 
- Correspondance des années 80-90 
- Shadow and act 
- Going to territory 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de droits 2 500,00 2,24% 

Coordination éditoriale 7 500,00 6,72% 

Traduction 59 034,00 52,87% 

Reviseur / Correcteur 3 565,00 3,19% 

Couverture 3 000,00 2,69% 

Mise en page 1 705,00 1,53% 

Promotion, Réseaux, 
Communication 

2 000,00 1,79% 

Impression 32 360,00 28,98% 

Total 111 664,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 96 664,00 86,57% 

Région Ile-de-France 15 000,00 13,43% 

Total 111 664,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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DOSSIER N° 20012224 - LES EDITEURS ASSOCIES - GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

113 000,00 € TTC 7,08 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES EDITEURS ASSOCIES 

Adresse administrative : 11 RUE DE MEDICIS 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE LELOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Festival Raccords et de la participation à des salons du livre 

  

Date de réalisation : 18 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Les Editeurs associés regroupe des éditeurs indépendants, en vue de mutualiser leurs 
compétences et de promouvoir leurs catalogues.  
 
Elle organisera de mars à avril 2021, la 8ème édition de Raccord(s), festival pluridisciplinaire autour du 
livre et de la lecture, qui se déroule à Paris et en Île-de-France, dans des lieux variés : librairies 
indépendantes, bibliothèques mais aussi musées, centres culturels, cinéma, etc. Chaque événement est 
l'occasion de mettre en avant un éditeur indépendant. Le festival prévoit d'établir des partenariats avec 
des lycées franciliens, en lien avec des bibliothèques de proximité. 
 
Elle participera, par ailleurs, à 16 salons du livre, de littérature jeunesse ou généraliste, en France et en 
Belgique : Marché de la poésie, SLPJ de Montreuil et des salons locaux. 
 
A côté, Les Editeurs associés poursuivront leurs activités :  
- programmation d'un lieu toute l'année pour mettre en valeur des éditeurs, auteurs et artistes: expos, 
ateliers, rencontres, lectures-goûters pour les enfants...  
- formations auprès des professionnels du livre, animées par des éditeurs, auteurs, artistes sur des 



 
 

problématiques liées à l'édition et à la chaine du livre.  
- création et diffusion d'expositions : poursuite de la diffusion de l'expo "Lire en jeux".  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de livres, de 
fournitures et de matériel 

36 000,00 31,86% 

Autres services externes 
(communication, 
déplacements, 
hébergements, honoraires, 
frais postaux et 
télécommunication, 
réception, vernissages, 
foires, salons, animations, 
location de salles, etc) 

42 500,00 37,61% 

Frais de personnel 34 500,00 30,53% 

Total 113 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 58 000,00 51,33% 

Location d'expositions 2 000,00 1,77% 

Prestations de services 4 000,00 3,54% 

Adhésions à l'association 2 000,00 1,77% 

SOFIA (S) 12 000,00 10,62% 

Centre Français d'exploitation 
du droit de Copie (S) 

5 000,00 4,42% 

DRAC (S) 8 000,00 7,08% 

CNL (S) 3 000,00 2,65% 

Ville de Paris (S) 5 000,00 4,42% 

Wallonie-Bruxelles 
International 

6 000,00 5,31% 

Région Ile-de-France 8 000,00 7,08% 

Total 113 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012225 - NOUVEAU MONDE EDITIONS - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

38 393,00 € HT 26,05 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOUVEAU MONDE EDITIONS 

Adresse administrative : 44 QUAI HENRI IV 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur YANNICK DEHEE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 20ème anniversaire de Nouveau Monde Editions 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Maison d'édition indépendante créée en 2000 (800 titres par an, 60 titres au catalogue). Ligne éditoriale : 
Livres d'histoire et de Sciences sociales : essais historiques, ouvrages de référence, corpus d'archives, 
romans graphiques.   
 
A l'occasion de ses 20 ans, Nouveau Monde éditions prévoit un programme d'actions de promotion pour 
mieux faire connaitre sa maison auprès de libraires, journalistes et lecteurs. 
 
3 axes de promotion : 
Actions librairies: 
- rencontres en librairies  
- séminaires de formation pour des librairies d'Ile-de-France, visite privée dans un lieu historique 
prestigieux 
- édition d'un livre des 20 ans : historique de la maison et catalogue rétrospectif exhaustif des parutions 
 
Actions journalistes et grand public : 
- journal dépliant périodique autour de la maison d'édition (brèves, interviews, portraits, dossier...) 
- Le journal vivant de l'Histoire: spectacle vivant dans un amphithéâtre de la Sorbonne ou un théâtre 



 
 

parisien, animé par des auteurs racontant des histoires sur leurs recherches 
 
Actions salons - une dizaine de salons du livre visés en France et à l'étranger, dont :  
- Foire de Bruxelles (mars 2021) 
- Foire de Londres (mars 2021) 
- Livre Paris (mars 2021) 
- Salon Histoire et Cité de Genève (avril 2021) 
- Quais du Polar à Lyon (avril 2021) 
- Etonnants voyageurs à Saint Malo (mai 2020) 
- Salon RDV de l'Histoire de Québec (août 2021) 
- Foire de Francfort (octobre 2021) 
- Rendez-vous de l'histoire à Blois (octobre 2021) 
- Histoire de lire à Versailles (novembre 2021)  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (Locations stands, 
partenariat libraires) 

10 393,00 27,07% 

Transports, déplacements 6 000,00 15,63% 

Services externes 
(Imprimeur, graphiste, 
maquettiste, illustrateurs, 
frais auteurs) 

14 000,00 36,46% 

Autres services externes 
(Communication, diffusion, 
frais postaux) 

8 000,00 20,84% 

Total 38 393,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 28 393,00 73,95% 

Région Ile-de-France 10 000,00 26,05% 

Total 38 393,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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DOSSIER N° 20012229 - AHC L ACADEMIE HORS CONCOURS - ACTIONS DES GROUPEMENTS - 
LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

46 500,00 € HT 15,05 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AHC L ACADEMIE HORS CONCOURS 

Adresse administrative : 210 RUE SAINT-MAUR 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GAELLE BOHE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Prix Hors Concours et Hors Concours des Lycéens 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la manifestation et de la nécessité d'engager 
les dépenses dès le 1er juin 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 
29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Le Prix Hors Concours a été créé en 2016 : un jury de professionnels opère une sélection de 5 titres sur 
les 40 extraits de textes publiés par des éditeurs indépendants et présentés dans un catalogue collectif. 
Le lauréat est désigné par un jury de journalistes littéraires, ce qui permet de donner une visibilité 
médiatique au titre primé, à l’auteur et à son éditeur. 
 
En 2017, le prix Hors concours des lycéens a été créé. Il s'adresse aux élèves de la 2nde à la terminale, 
des lycées d'enseignement généraux ou technologiques, et leur permet de découvrir la littérature 
contemporaine en dehors du cadre strictement scolaire. La sélection du prix lycéens est la même que 
celle du prix "adulte". Les élèves lisent des extraits des titres sélectionnés, écrivent des critiques (publiées 
sur le site Babelio) et rencontrent des auteurs. Chaque classe est associée  à une bibliothèque ou une 
librairie située à proximité.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de fournitures d'ateliers 
et de bureau 

4 200,00 9,03% 

Services externes 
(documentation, recherche, 
colloque, lectures, droits 
d'auteurs, imprimeur, 
maquettiste, graphiste) 

12 500,00 26,88% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception, frais postaux et 
télécommunication, publicité) 

21 200,00 45,59% 

Frais de personnel 8 600,00 18,49% 

Total 46 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes librairies 2 500,00 5,38% 

Rémunérations de services 4 000,00 8,60% 

Institut Français (S) 9 500,00 20,43% 

DRAC (S) 8 000,00 17,20% 

SOFIA (S) 8 500,00 18,28% 

Participation des adhérents 7 000,00 15,05% 

Région Ile-de-France 7 000,00 15,05% 

Total 46 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012242 - LE LIVRE DE L'AVEUGLE - PROJET INNOVANT - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

15 000,00 € TTC 20,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE LIVRE DE L AVEUGLE 

Adresse administrative : 124 BOULEVARD CAMELINAT 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL TESSIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : application Livre de l'aveugle, écouter une œuvre d'art 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1917 pour soutenir les aveugles de guerre, Le livre de l'aveugle est aujourd'hui une association 
qui édite des manuels scolaires en braille élaborés par des bénévoles. 
 
Dans le cadre de son travail, l'association a élaboré depuis 2008 un catalogue d'audiodescription de 500 
oeuvres d'art par des bénévoles formés, suivant une charte d'audiodescription. Il s'agit d'une description 
courte, objective et précise de l'oeuvre, précédée par des références culturelles.  
 
Le projet :  
L'association compte mettre en place un site internet et une application simple d'accès vers ce catalogue 
d'oeuvres d'art (peinture, photo, sculpture). Le projet comprend la conception de ce site 
internet/application accessible aux aveugles et mal voyants ainsi qu'une action de communication via les 
réseaux et autres médias. 
 
Objectif : valoriser, partager et diffuser le catalogue d'audiodescription d'œuvres d'art auprès de 
personnes aveugles, malvoyantes ou amblyopes 
 
Partenaires du projet : Berger-Levrault (logistique), l'INJA (Institut National des Jeunes Aveugles et AVH 



 
 

(association Valentin Haüy au service des aveugles) pour les expérimentations. 
Publics visés : personnes aveugles et déficients visuels 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes (étude, 
conception et développement 
de l'application, 
documentation) 

11 500,00 76,67% 

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
communication) 

3 500,00 23,33% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Mécénats et dons 2 500,00 16,67% 

Région Ile-de-France 3 000,00 20,00% 

Fonds propres 9 500,00 63,33% 

Total 15 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012378 - ACTION THEATRE ENFANCE - PROJET INNOVANT - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

11 100,00 € HT 45,05 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATE ACTION THEATRE ENFANCE 

Adresse administrative : 80  BOULEVARD DU GENERAL LECLERC 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT BANDIERI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lire du Théâtre - Prix de Littérature Jeunesse Théâtrale 2020/21 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1988, L'association ATE est une compagnie théâtrale "jeune et tout public" qui promeut la 
démocratisation de l'accès à la culture. Elle organise des ateliers de théâtre pour des élèves de classe 
élémentaires, menés par des comédiens professionnels.  
 
Dans le cadre de son activité d'ateliers de théâtre en milieu scolaire, l'association ATE prévoit la mise en 
place d'un prix de Littérature théâtrale Jeunesse, décerné par les élèves. 
 
Public visé : 3ème cycle, 12 classes soit 300 élèves  
 
Déroulement : 
le projet implique l'achat de 600 livres, des rencontres d'auteurs, des lectures en scène par une troupe de 
théâtre et la création d'une oeuvre sonore avec les élèves, installée lors de la remise du prix. 
 
Objectifs : 
- promotion de l'écriture théâtrale contemporaine jeunesse 
- développement de l'argumentaire pour le choix d'une pièce 
- Apprivoiser la voix, désinhiber la lecture à voix haute (accompagnement par un comédien professionnel) 



 
 

- création de passerelle entre CM1/CM2 et 6ème 
 
Partenaires : Ville de Clichy, Département des Hautes Seines, Clichy Mécénat, Académie de Versailles, 
Pavillon Vendôme 
Ecoles participantes: 13 classes élémentaires et 3 collèges à Clichy:  (attention particulière portée sur les 
établissements REP)  
- Collège Van Gogh, Collège Jean-Jaurès, Collège Jean Macé 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 5 700,00 51,35% 

Services externes (location 
matériel, création logo, 
moulage et résine du prix) 

2 000,00 18,02% 

Autres services externes 
(création paysage sonore, 
publmicité, publipostage, 
honaoraires) 

3 400,00 30,63% 

Total 11 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac (S) 2 500,00 22,52% 

Département (A) 2 600,00 23,42% 

Fondations Pavillon 
Vendôme (A) 

1 000,00 9,01% 

Région Ile-de-France 5 000,00 45,05% 

Total 11 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012448 - ITHAQUE - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS  - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

49 270,00 € HT 16,24 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES EDITIONS D'ITHAQUE 

Adresse administrative : 165 RUE D'ALESIA 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANA DE STAAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : biographie de Siegfried Kracauer 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2020 - 20 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
et des frais de traduction doivent être engagés le 30 septembre 2020 de façon à permettre la réalisation 
ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la réalisation de l’ouvrage et en vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Les éditions Ithaque publient des ouvrages en sciences humaines et sociales (psychanalyse, philosophie, 
anthropologie, esthétique, sociologie). Créée en 2004, avec un rythme de publication de 8 à 10 titres par 
an, la maison d’édition compte 120 titres à son catalogue. 
 
Aujourd’hui, elles envisagent de publier la traduction de la biographie de Siegfried Kracauer, architecte, 
écrivain, philosophe, critique cinématographique allemand, de Jörg Später, parue à Berlin en 2016 aux 
éditions Suhrkamp. 
 
Le caractère exceptionnel du projet tient à la traduction de l'ouvrage de 700 pages et à l'apparat 
scientifique français important. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'auteurs 25 006,00 50,75% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur 

21 884,00 44,42% 

Autres services externes 
(déplacements, mission, 
réception) 

800,00 1,62% 

Frais de personnel 1 580,00 3,21% 

Total 49 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 30 417,00 61,74% 

CNL (S) 10 853,00 22,03% 

Région Ile-de-France 8 000,00 16,24% 

Total 49 270,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012450 - VERBES - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

66 100,00 € TTC 18,15 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS VERBES 

Adresse administrative : 30  RUE YVONNE LE TAC 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-ROSE GUARNIERI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la fête de la librairie indépendante 2021 et de l'opération « un libraire, 
un enseignant, une classe » 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Verbes réunit des librairies indépendantes, dans l’objectif d’affirmer leur rôle dans la 
promotion de la littérature et l’écriture contemporaine.  
 
Elle organise chaque année depuis plus de 20 ans, au mois d'avril, à l'occasion de la Sant Jordi, journée 
mondiale du livre et de la lecture, la fête de la librairie indépendante. Les libraires participant à l'opération 
remettent à leurs clients, une rose et un ouvrage, édité spécialement pour l'occasion. Les plus actifs 
proposent également des actions : rencontres avec des auteurs ou des éditeurs, dédicaces, ateliers, 
spectacles, etc.  
 
En 2021, afin de fêter les 40 ans de la loi Lang et le prix unique du livre, le livre offert réunira un entretien 
de Jack Lang avec un écrivain, les propos de deux historiens, Jean-Yves Mollier et Alban Cerisier. Il 
donnera la parole à six éditeurs dont trois jeunes, à trois libraires et à trois auteurs.  
 
L'action comporte depuis 2019 un volet dédié aux scolaires : "Un libraire, un enseignant, une classe". Les 
libraires peuvent s'associer à un enseignant, dont les élèves reçoivent le livre de l'année et participent à 
différentes actions : rencontres en librairie ou intervention du libraire en classe, création de livre, atelier, 



 
 

etc.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement 
(envois, fournitures, 
photocopies, dépalcements, 
réceptions, cadeaux 
partenaires) 

1 600,00 2,42% 

Communication (fleurs, 
déjeuners de presse) 

700,00 1,06% 

Publication, réalisation, 
impression d'un livre relié à 
25 000 exemplaires 

35 000,00 52,95% 

Droits d'auteurs (préface, 
entretien, livret jeunesse, etc) 

5 500,00 8,32% 

Frais de personnel 23 300,00 35,25% 

Total 66 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotation libraires France et 
Suisse 

24 100,00 36,46% 

SOFIA (S) 10 000,00 15,13% 

CNL (S) 20 000,00 30,26% 

Région Ile-de-France 12 000,00 18,15% 

Total 66 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012493 - L'ETAGERE DU BAS - AIDE A LA PROMOTION - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

6 176,00 € HT 48,58 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ETAGERE DU BAS 

Adresse administrative : 62 RUE MICHEL ANGE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame DELPHINE MONTEIL, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : participation de l'Etagère du Bas à des salons du livre en 2021 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Maison d'édition créée en 2016 (10 titres par an, 25 titres au catalogue). Ligne éditoriale: albums 
Jeunesse pour les enfants de 3 à 10 ans, créations à 80% françaises, à 20% traductions du suédois. 
 
Pour faire davantage connaître leur catalogue de livres Jeunesse et rencontrer le public et des 
professionnels du livre, les éditions L'Etagère du bas prévoient la participation à cinq salons du livre en 
France. 
 
Les cinq salons: 
- Salon du livre de jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon (mars 2021) 
- Etonnants Voyageurs à Saint-Malo (juin 2021) 
- Salon du livre à Saint Arnoult (septembre 2021) 
- Festival Les Boréales à Caen (novembre 2021) 
- Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil (décembre 2021)  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures pour 
ateliers et stands etc.) 

739,00 11,97% 

Services externes (location 
stands, transport) 

3 217,00 52,09% 

Autres services externes 
(communication) 

2 220,00 35,95% 

Total 6 176,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de livres 3 176,00 51,42% 

Région Ile-de-France 3 000,00 48,58% 

Total 6 176,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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DOSSIER N° 20012495 - MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE CLAUDE HOUILLON  - 
PROJET INNVOVANT - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

19 300,00 € TTC 31,09 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
CLAUDE HOUILLON 

Adresse administrative : RUE JANISSET SOEBER 

77240 CESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE GRENE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prix littéraires juniors - Citrouille verte et Graine de citrouille 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1966 sous forme de foyer des jeunes, la Maison des Loisirs et de la Culture s'ouvre aujourd'hui 
en tant que centre socioculturel à la population entière et cherche à établir des liens sociaux via des 
pratiques artistiques, culturelles et citoyennes, avec un focus sur l'éducation citoyenne de la jeunesse. 
 
A l'origine du projet :  
Le prix littéraire junior a été initié par des enfants d'école élémentaire avec le soutien des parents. Suite à 
une  étape pilote en 2018 réussie, la MLC de Cesson Vert-Saint-Denis a décidé de mettre en place deux 
prix littéraires annuels, pour les 7-8 ans et pour les 8-12 ans: neuf écoles participantes de 
l'intercommunalité (Cesson et Vert-Saint-Denis), soit 1 800 enfants. 
 
Déroulement: 
- création de deux comités de lecture à dix enfants, sélection de quatre livres pour chaque prix parmi des 
ouvrages proposés par des maisons d'édition. Accompagnement par un animateur professionnel 
- achat de 400 livres, mise à disposition via un système d'emprunts (école, mairie, médiathèques etc...) 
- intervention des huit auteurs des deux prix au MLC en présence des élèves et enseignants  



 
 

- proclamation des deux lauréats à la fin de l'année scolaire et cérémonie de remise des prix 
 
Objectifs : 
- favoriser l'accès à la culture de tous les enfants 
- favoriser la diffusion du livre dans les familles 
- faire découvrir la chaîne du livre (rencontres avec les auteurs, médiathèque) 
- en perspective : rayonnement sur l'ensemble de l'agglomération GRAND PARIS SUD 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (livres, petit matériel, 
Goûter enfants etc.) 

7 450,00 38,60% 

Services externes (location 
matériel, documentation, site 
internet etc.) 

3 050,00 15,80% 

Autres services externes 
(transports, rencontres 
écrivains) 

8 800,00 45,60% 

Total 19 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits de gestion 2 000,00 10,36% 

Communes (A) 5 300,00 27,46% 

Département (A) 1 000,00 5,18% 

DDCS (A) 4 000,00 20,73% 

Région Ile-de-France 6 000,00 31,09% 

Mécénat (A) 1 000,00 5,18% 

Total 19 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-507 
 

DOSSIER N° 20012633 - SERVICE DE REMPLACEMENT LES LIBRAIRES VOLANTS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

202 000,00 € HT 4,95 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SERVICE DE REMPLACEMENT DES 
COMMERCES CULTURELS D ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : SERVICE REMPLACEMENT DES COMMECES CULTURELS IDF 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un travail de communication et de prospection en direction des libraires franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du Pacte de Paris pour le maintien et le développement de l’emploi dans les secteurs 
culturels, une action innovante avait été mise en place, qui consistait en la création d’un service de 
remplacement pour les libraires et disquaires indépendants franciliens, hébergé par le Groupement 
d’entreprises Paris Culture. Après une expérimentation de 2014 à 2017, une association a été créée pour 
prendre le relais du GE en 2018.  
 
Le Service  de  remplacement des commerces culturels d’Île-de-France permet aux libraires et disquaires 
indépendants de se faire remplacer en tant que de besoin ou de recevoir un appui ponctuel en recourant 
à un pool de vendeurs collaborateurs remplaçants qualifiés. 
  
Aujourd’hui, celui-ci doit poursuivre son travail de communication et de prospection sur deux ans à 
destination des libraires franciliennes afin de pérenniser et développer ce service à l’échelle de l’Ile-de-
France, via des mails, plaquettes, réseaux sociaux, rendez-vous en librairies. Son objectif est de couvrir 
l'ensemble des départements franciliens.  
 



 
 

A ce jour, 61 librairies ont bénéficié du service de remplacement, 43 librairies parisiennes et 18 hors Paris 
dont 1 dans le 78, 9 dans le 92, 6 dans le 93, 2 dans le 94.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
(permanent et libraires 
volants) 

158 000,00 78,22% 

Frais de fonctionnement 20 000,00 9,90% 

Prestations externes 24 000,00 11,88% 

Total 202 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Facturation aux libraires 162 000,00 80,20% 

DRAC (S) 15 000,00 7,43% 

Ville de Paris (S) 15 000,00 7,43% 

Région Ile-de-France 10 000,00 4,95% 

Total 202 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012685 - MAGNANI - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

31 500,00 € HT 19,05 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL MAGNANI 

Adresse administrative : 45 RUE DE LA CHINE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JULIEN MAGNANI, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication de la première monographie complète consacrée à Etienne Robial 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
doivent être engagés le 30 juin 2020 de façon à permettre la réalisation ultérieure de projets. Afin 
d’apporter une aide à la réalisation de l’ouvrage et en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise afin de permettre le 
versement de la subvention. 
 
Description :  
Les Editions Magnani publient des livres de littérature dans le domaine de la bande dessinée, de la 
jeunesse et du roman adulte. 
Créée en 2011, avec un rythme de 4 titres par an, la maison d’édition compte 36 titres au catalogue à son 
catalogue.  
 
Aujourd’hui, les Editions Magnani envisagent de publier la première monographie complète consacrée à 
Etienne Robial, designer graphique et créateur visuel depuis 1972, intitulée "Les Alphabets". La 
monographie a été conçue et rédigée par Etienne Robial lui-même. Ce livre de 400 pages rassemble tous 
les travaux d'Etienne Robial, avec ses mémoires et représente un enjeu de mémoire sur l'histoire du 
design graphique français. 
 
La publication de l’ouvrage s’accompagnera d’un important travail de diffusion et de promotion dans la 



 
 

presse, auprès du public, des expositions, dans les salons du livre et festivals, les librairies et les 
bibliothèques.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'auteurs 1 000,00 3,17% 

Frais de fabrication, 
impression 

26 000,00 82,54% 

Frais de salon, promotion 700,00 2,22% 

Frais de personnel 3 800,00 12,06% 

Total 31 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 20 500,00 65,08% 

CNL (S) 3 000,00 9,52% 

CNAP (S) 2 000,00 6,35% 

Région Ile-de-France 6 000,00 19,05% 

Total 31 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C25
DU 18 NOVEMBRE 2020

AIDES AUX ENTREPRISES : PM'UP COVID-19, 4ÈME RAPPORT POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et  108 du Traité  sur le Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis ;

VU le régime n° SA.56985 modifié par le régime SA.57299 et par le régime SA.58137, et relatif au
régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ;

VU  le  régime n°  SA.57367 relatif  aux  aides  d’Etat  en  faveur  de  projets  de  recherche  et
développement  liés  à  la  COVID-19,  d’investissements  dans  des  infrastructures  d’essai  et  de
développement utiles et d’investissements dans des capacités de production liées à la COVID-19 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU l’ordonnance  no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement,  à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale,  la société anonyme Bpifrance
Financement ;

VU  l’ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

VU le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

VU le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la délibération no CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;
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VU la délibération no CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet  2016  portant  soutien  aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité, 21ème appel à projets du Fonds Unique
Interministériel (FUI) – Régions ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant  adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption à la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la  Stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019 portant soutien à l’innovation dans l’industrie ;

VU  la  délibération  no CP 2020-C01 du 3  avril  2020 relative  aux modalités d'organisation  des
séances de la commission permanente par téléconférence pendant la période de l'état d'urgence
sanitaire ;

VU la délibération no CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération no CP 2020-C03 du 3 avril 2020 relative aux aides aux entreprises : fonds de
solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU la délibération  no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 relative aux aides aux entreprises : PM'up
Covid-19, 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération no CP 2020-C19 du  23 septembre 2020 relative aux aides aux entreprises :
PM'up Covid-19, 3ème rapport pour 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C25 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Désignation  des 75 lauréats  de  l’appel  à  projets  « Relance  Industrie »  et
attribution des aides PM’up – Covid-19 relatives à leurs projets

Décide de participer, au titre du dispositif « PM’up – Covid-19 », au financement des projets
retenus dans le cadre de l’appel à projets « Relance industrie » détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 42 380 000 €. 
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, figurant  en annexe 2  à la  présente  délibération, et  autorise  la  présidente  du
conseil régional à les signer.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé. 

Affecte une autorisation de programme de  42 380 000  € disponible sur le chapitre 909 «
Action  économique  »,  code  fonctionnel  91 «  Interventions  économiques  transversales »,
programme HP91-001 «  Soutien à  la  création  et  au développement  des  entreprises »,  action
19100107 « Aide à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2020.

Article 2 : Désignation de 3 bénéficiaires de PM’up – Covid-19

Décide de participer, au titre du dispositif PM’up – Covid-19, au financement du projet de
l’entreprise DELEPLANQUE détaillé en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant de 800 000 €.

Décide de participer,  au titre du dispositif PM’up – Covid-19, au financement du projet  de
l’entreprise EUROPAMIANTE détaillé en annexe 4 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant de 5 000 €.

Décide de participer,  au titre du dispositif PM’up – Covid-19, au financement du projet  de
l’entreprise  SAS  BRIES  SAINT  REMY détaillé  en  annexe  5 à  la  présente délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant de 105 882 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, adoptée par délibération no CP 2020-C03 du 3 avril 2020 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets à  la
délibération,  par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé. 

Affecte une autorisation de programme de 910 882 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400112 « PM’up –
Covid-19 » du budget 2020.

Article 3 : Adoption d’un avenant à la convention entre la région Île-de-France et l’entreprise
IRIS OHYAMA France à la suite d’une erreur matérielle

À  la  suite  d’une  erreur  matérielle,  décide  d’adopter  un  avenant  à  la  convention  de
participation  financière  entre  la  région  Île-de-France  et  l’entreprise  IRIS  OHYAMA FRANCE,
adoptée par délibération  n° CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée, afin de modifier le
régime des aides d’Etat, en remplaçant le régime SA.56985 (2020/N) par le régime n° SA.57367
(2020/N), tel que décrit en annexe 6 à la présente délibération.

Approuve la fiche-projet modifiée en annexe 6 à la présente délibération.
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Article 4 : Soutien aux grands projets de R&D des entreprises DELEPLANQUE et ITB

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement des grands projets de R&D figurant en annexes 7 et 8 à la délibération, par
l’octroi de subventions réparties comme suit :

- 200 000 € à l’entreprise DELEPLANQUE pour le projet Modefy ;
- 93 114 € à l’entreprise ITB pour le projet Modefy.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019 susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  293 114 € au titre du dispositif
« Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

Article 5 : Affectation des crédits nécessaires à la mise en œuvre du fonds de prêt Rebond
et avenant n° 2 à sa convention

Approuve l'avenant no 2 à la convention et son projet détaillé, figurant en annexes 9 et 10 à
la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  10 000 000  €  au  bénéfice  de  Bpifrance
Financement  prélevée  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91
« Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100106 « Prêt Rebond - Covid-19 » du budget 2020.

Article 6 : Continuité du service d’information des entreprises

Affecte une autorisation d’engagement  pour  permettre la  continuité  de la  gestion  de la
cellule d’écoute, orientation et conseil des entreprises franciliennes touchées par la crise liée au
Covid-19.

Cette autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 240 000 € qui sera prélevée
sur  le  chapitre 939 « Action  économique »,  code fonctionnel  91 « Interventions économiques
transversales  »,  programme  HP 91-003  (191003)  «  Économie  Sociale  et  Solidaire  »,  action
19100301 « Soutien à l’Économie Sociale et Solidaire » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192727-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Designation des beneficiaires relance industrie
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Désignation des 75 bénéficiaires de l’appel à projets Relance industrie (PM’up Covid-19) 

Jury du 3 novembre 2020

Raison sociale Filière Dpt Ville Subvention attribuée Conditionnalités Engagement 

stagiaire(s)

Date de prise en 

compte des 

dépenses

ADR aéronautique, spatial, défense 77 THOMERY   600 000 €  3 12/03/2020

AERACCESS aéronautique, spatial, défense 91 EVRY COURCOURONNES   800 000 €  3 12/03/2020

ALGAMA SAS agriculture, alimentaire et 

nutrition

75 PARIS 2E 

ARRONDISSEMENT

  600 000 €  3 12/03/2020

AM GROUP aéronautique, spatial, défense 77 MEAUX   270 000 € L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

ANJOU INTERIORS aéronautique, spatial, défense 78 LE VESINET   800 000 € L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

AQUAPROX I-TECH région-ville durable et 

intelligente

95 SAINT OUEN L’AUMONE   200 000 €  3 12/03/2020

AQUAPROX SAS région-ville durable et 

intelligente

92 LEVALLOIS PERRET   400 000 €  3 12/03/2020

ATELIERS BABOUOT autres 77 LAGNY SUR MARNE   800 000 €  3 12/03/2020

AVADY POOL tourisme, sports, loisirs  OSNY   450 000 € L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

BONE 3D santé 75 PARIS 13E 

ARRONDISSEMENT

  800 000 €  3 12/03/2020

BRONZAVIA aéronautique, spatial, défense 78 SARTROUVILLE   500 000 € L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

CODIR santé 78 BAZAINVILLE   600 000 €  3 12/03/2020

CORWAVE SA santé 92 CLICHY   500 000 €  3 12/03/2020



DACO FRANCE agriculture, alimentaire et 

nutrition

92 ANTONY   700 000 €  3 12/03/2020

DELAGE AERO 

INDUSTRIES

aéronautique, spatial, défense 93 PIERREFITTE SUR SEINE   430 000 €  3 12/03/2020

DELINVEST autres 77 YEBLES   800 000 €  3 12/03/2020

DIVERCHIM CDMO santé 95 ROISSY EN FRANCE   300 000 €  3 12/03/2020

DUNLOPILLO autres 78 LIMAY   800 000 €  3 12/03/2020

EBS LE RELAIS VAL DE 

SEINE

autres 78 CHANTELOUP LES VIGNES   800 000 €  3 12/03/2020

ENALEES santé 91 EVRY   400 000 €  3 12/03/2020

ERPRO GROUP (Sprint/Erpro 

3D factory et DPN)

automobiles et mobilités 95 SAINT LEU LA FORET   800 000 € L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

EUROLOOK 

INTERNATIONAL

autres 95 SAINT OUEN L AUMONE   600 000 €  3 12/03/2020

EXOTRAIL aéronautique, spatial, défense 91 MASSY   800 000 €  3 12/03/2020

EXXELIA aéronautique, spatial, défense 75 PARIS 11E 

ARRONDISSEMENT

  600 000 €  3 12/03/2020

FERALU autres 93 VILLEPINTE   380 000 €  3 12/03/2020

FRANKLAB autres 78 MONTIGNY LE 

BRETONNEUX

  800 000 €  3 12/03/2020

GAMECA autres 78 GUYANCOURT   350 000 €  3 12/03/2020

GCA HOUDAN aéronautique, spatial, défense 78 HOUDAN   600 000 € L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

GROUP SFIT autres 77 PONTAULT COMBAULT   440 000 €  3 12/03/2020

H2 PHARMA santé 78 BOIS D ARCY   800 000 €  3 12/03/2020

HOLDING AGJS aéronautique, spatial, défense 78 VERSAILLES   700 000 €  3 12/03/2020



ISIPRINT autres 93 SAINT DENIS   650 000 €  3 12/03/2020

KICKMAKER autres 75 PARIS 15E 

ARRONDISSEMENT

  150 000 €  3 12/03/2020

LA ROMAINVILLE autres 93 CLICHY SOUS BOIS   400 000 €  3 12/03/2020

LACHANT SPRING 77 SAS automobiles et mobilités 77 LA GRANDE PAROISSE   100 000 €  1 12/03/2020

LE GROUPE RC GROUP À 

TRAVERS LA SAS RC 

GROUP

numérique 92 BOULOGNE BILLANCOURT   600 000 €  3 12/03/2020

LES ETIQUETTES MICHEL 

HAAS

autres 77 SAMOREAU   770 000 €  3 12/03/2020

LPS-BIOSCIENCES santé 91 EVRY COURCOURONNES   210 000 €  3 12/03/2020

MATEST STORES autres 93 BOBIGNY   300 000 €  3 12/03/2020

MECANINDUS automobiles et mobilités 78 MERE   350 000 € L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

MECANIQUE ATELIER DE 

COIGNIERES

autres 78 MAUREPAS   450 000 €  3 12/03/2020

MICROPLAST autres 94 PERIGNY   800 000 €  3 12/03/2020

MISTRAL 

CONSTRUCTEUR

autres 91 RIS ORANGIS   800 000 €  3 12/03/2020

MOULINS DE VERSAILLES agriculture, alimentaire et 

nutrition

78 VERSAILLES   700 000 €  3 12/03/2020

MULTIPLAST autres 93 STAINS   150 000 €  3 12/03/2020

NEXTPHARMA SAS santé 78 LIMAY   600 000 €  3 12/03/2020

OFFREDY SAS autres 77 OZOIR LA FERRIERE   250 000 €  L'octroi de l'aide régionale est subordonné à la 

mobilisation d’un appui pour l’élaboration de la 

stratégie

3 12/03/2020

OLENERGIES automobiles et mobilités 93 MONTREUIL 550 000 € 3 12/03/2020



OTICO autres 77 CHALMAISON  600 000 €  3 12/03/2020

PAILLARD automobiles et mobilités  77 VAUX-LE-PENIL   250 000 €  3 12/03/2020

PATHOQUEST santé 75 PARIS 13E 

ARRONDISSEMENT

  500 000 €  3 12/03/2020

PREMIUM GOODS agriculture, alimentaire et 

nutrition

94 CHENNEVIERES SUR 

MARNE

  400 000 €  3 12/03/2020

PROMISTEL INDUSTRIES autres 77 LA CHAPELLE LA REINE   340 000 €  3 12/03/2020

REALISATIONS 

ELECTRONIQUES 

SPATIALES ET 

AERONAUTIQUES

aéronautique, spatial, défense 91 VILLEBON SUR YVETTE   600 000 €  3 12/03/2020

REFLEX CES numérique 91 LISSES   400 000 €  3 12/03/2020

RHD santé 78 CONFLANS SAINTE 

HONORINE

  800 000 €  3 12/03/2020

ROESER autres 77 CRECY LA CHAPELLE   800 000 €  3 12/03/2020

SADITEC autres 91 VERT LE GRAND   800 000 €  3 12/03/2020

SAS GATICHANVRE ILE 

DE FRANCE

agriculture, alimentaire et 

nutrition

91 PRUNAY SUR ESSONNE   800 000 € Le versement de l’aide est conditionné à la 

conclusion d’un accord de financement 

mobilisant les différents partenaires financiers 

de l’entreprise permettant de dégager des 

perspectives de pérennité.

3 12/03/2020

SAUERMANN INDUSTRIE autres 77 CHEVRY COSSIGNY   600 000 €  3 12/03/2020

SB GRAPHIC numérique 77 MITRY MORY   650 000 €  3 12/03/2020

SCENTYS autres 75 PARIS 2E 

ARRONDISSEMENT

  500 000 €  3 12/03/2020

SCIPIO BIOSCIENCE santé 75 PARIS 13E 

ARRONDISSEMENT

  700 000 €  3 12/03/2020

SEPTODONT SAS santé 94 SAINT MAUR DES FOSSES   800 000 €  3 12/03/2020

SOCIETE INDUSTRIELLE 

DE PRODUCTION VYGON 

santé 95 ECOUEN   800 000 €  3 12/03/2020



- S.I.P.V.

SOPAC MEDICAL autres 95 GOUSSAINVILLE   500 000 €  3 12/03/2020

STIPA autres 93 MONTREUIL   500 000 €  3 12/03/2020

SYOS autres  PARIS   600 000 €  3 12/03/2020

SYSTEMES 

D'AUTOMATISMES 

FERMETURES 

INDUSTRIELLES ET 

RAPIDES

autres 78 GARGENVILLE   600 000 €  3 12/03/2020

TRANS GLACES VERRES 

INDUSTRIES

autres 95 SARCELLES   800 000 €  3 12/03/2020

UUDS AERO aéronautique, spatial, défense 95 ROISSY EN FRANCE   700 000 €  3 12/03/2020

UV BOOSTING agriculture, alimentaire et 

nutrition

92 BOULOGNE BILLANCOURT   240 000 €  3 12/03/2020

VENTILA BLOC autres 93 VILLETANEUSE   650 000 €  3 12/03/2020

VESTA CONSTRUCTION 

TECHNOLOGIES

région-ville durable et 

intelligente

75 PARIS 16E 

ARRONDISSEMENT

  500 000 €  3 12/03/2020

YOU INDUSTRIE autres 77 OZOIR LA FERRIERE   700 000 €  3 12/03/2020
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Annexe 2 : Convention-type Relance Industrie
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CONVENTION N°

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

de la REGION ILE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise

dans le cadre du dispositif PM’Up Covid-19 « Appel à projets Relance Industrie »

Entre :

La région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

ET 

l’Entreprise, mandataire,

Statut : 

Siège social basé : 

Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : 

Siret :                    APE : 

représentée par : 

son représentant légal en tant que : 

ci-après dénommée “l’entreprise”,

d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe technique et financière, 

est attribuée sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE.

Vu la communication modifiée de la Commission relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État 

visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 

2020 

Vu le régime SA 56985 modifié relatif au soutien aux entreprises  

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



2/9

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s) dans les conditions définies au règlement 

d’intervention du dispositif régional PM’up COVID 19, adopté par la délibération 

n° 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée par la délibération n°2020-C19 du 23 septembre 2020.

Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement décrit en annexe 

technique et financière à la présente convention, pour un montant maximum de 

«Montant_voté» €.

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) concernant le versement et 

l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1 – Concernant le cadre législatif

L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter l’ensemble des obligations contractuelles contenues dans la 

convention et la fiche projet, y compris les obligations attenantes à la règlementation européenne telle que visée 

dans la présente convention.

2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation financière accordée 

par la Région Ile-de-France :

• à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe technique et financière 

• à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux 

nécessaires au bon déroulement du projet 

• à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité

3 –  Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

4 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
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Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités 

qui lui sont communiquées par la région. 

5 – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :

a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en vigueur.

b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces justificatives suivantes :

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable ou par un 

commissaire aux comptes,

- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.

c) à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 

toute modification survenue dans son organisation : modification de la répartition du capital social, changements 

de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 

établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 

chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme mis en œuvre au 

titre de la présente convention.

e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, qu’ils soient relatifs au programme mis en œuvre au titre de 

la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au plus tard 6 mois après le versement du 

solde de la subvention. 

f) à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la présente 

convention.

h) à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 

difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 

PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les actions de 

communication et publications liées au projet de développement objet de la présente convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait l’objet d’un lien 

avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.



4/9

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de la présente 

convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 

même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 

l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les différents supports de 

communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, de leur 

publication et de leur communication à des tiers dans le respect du secret industriel et commercial de 

l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît qu’il 

consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au Paris Region 

Business Club

- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires (partenaires institutionnels) 

dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la Région ; les 

photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région sont dès lors librement 

utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière (via des supports papier et numérique) à des fins de 

communication externe, pendant la durée de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le signataire de la 

convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier électronique 

adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart Région 

d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit accueillir 

toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. Conçue comme un 

concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des jeux de données 

relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-forme. En signant cette 

convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en 

open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement
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- Nom du bénéficiaire final / raison sociale

- Nature juridique

- Adresse du bénéficiaire

- Code postal du bénéficiaire

- Ville du bénéficiaire

- Code département du bénéficiaire

- Bassin d’emploi du bénéficiaire

- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)

- Code dispositif

- Libellé du dispositif

- Secteur budgétaire

- Chapitre budgétaire

- Fonction budgétaire

- Code fonctionnel

- Affectation / Désaffectation

- Montant attribué en subvention (part Région)

- Montant total des dépenses éligibles retenues

- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé

- Date de la délibération d’attribution

- Numéro de la délibération d’attribution

- URI / URL de la délibération d’attribution

- N° interne du dossier dans les systèmes d’information

- Code famille de procédure du dossier

- Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de contrôler la bonne 

réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures assujetties à la TVA et 

des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme 

bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le règlement d’intervention. La Région ne 

prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Montant total du projet : 

Montant de l’assiette retenue : «Montant_de_la_base_subventionnable»
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Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit «Taux_du_dossier»% de l’assiette 

subventionnable) : «Montant_voté»

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures assujetties à la TVA et 

des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme 

bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le règlement d’intervention. La Région ne 

prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT

Avance : 

L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 70 % de l’aide allouée dès lors qu’elle justifie 

d’un besoin de trésorerie, démontré par la présentation d’un plan de trésorerie sur une période annuelle qui 

court à compter de la demande d’avance. Le plan de trésorerie est daté et signé par le représentant légal. Il est 

revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Solde :

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-comptable ou 

le commissaire aux comptes si elle en est dotée.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.4 

de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte régionale des valeurs 

de la République et de la laïcité.

Caducité : 

Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de trois ans à compter de la 

date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est perdu en application du règlement 

budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la 

Présidente du Conseil régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans, que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de quatre ans à compter de la 

première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est caduc et le bénéfice de la 

subvention est perdu.
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Comptable assignataires de la dépense :

M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP), situé 2 rue du Maupas à LIMOGES 

(87000)

ARTICLE 5 bis - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, celles-ci sont listées dans l’annexe technique et 

financière. Un mandataire est alors désigné : l représente l’ensemble des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et 

coordonne le projet objet de la subvention. 

Le mandataire perçoit de l’Agence de services et de paiement l’intégralité de la subvention attribuée et est 

autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de subvention due au regard des dépenses 

engagées.

Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.

L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à transmettre au 

mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.

Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

• procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des bénéficiaires ;

• opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle de patrimoine, 

cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 6 – EVALUATION

L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer l’impact des 

aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du projet soutenu. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge utile.

Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :

- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et le règlement 

d’intervention ;

- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs salariés en Ile-de-France 

et de ses actifs soutenus en Ile-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement du 

projet.

- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du projet de 

développement.

- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;
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- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau constaté lors de 

l’octroi de la subvention

L’avance perçue par le bénéficiaire pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces justificatives lors du 

versement du solde donne lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier. 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention.

Sans préjudice des durées mentionnées à l’article 2, elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide ou 

à défaut de demande de versement de solde aux dates de caducités mentionnées à l’article 5.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CONVENTION

Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut être modifié et 

donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit en annexe 

technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement d’intervention.

Dans le cas où elle souhaite opérer une modification des axes prévus au plan de développement, l’entreprise 

adresse une demande écrite préalable à l’engagement des dépenses concernées justifiant des raisons de cette 

évolution. La Région pourra alors procéder à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente 

convention, préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation 

prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 

les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 

en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 

décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes 

et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la région Ile-de-France

- l’annexe technique et financière

- la lettre d’engagements signée par le dirigeant de l’entreprise 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Ile-de-France,

La présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise 

Le

Convention n° 
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Annexe Technique et Financière 

Entreprise

Raison sociale :   SIREN :  

Activité :  

Projet :  

Axes stratégiques du projet : 

•  

•  

•  

•

Coût total du projet :  K€

Seules les actions engagées à compter du 12 mars 2020 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est   €. 

Observations complémentaires : 

Fait à Paris, 

en trois exemplaires originaux,

Le ………………………………

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional,

Le………………………………

Pour l’entreprise,   

Le Président 
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Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C25

DOSSIER N° 20012800 - PM'up Covid 19 - Deleplanque

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400

                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 

(investissement)
800 000,00 € HT 100,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : DELEPLANQUE ET COMPAGNIE

Adresse administrative : 35 B RUE DES CANUS

78603 MAISONS LAFFITTE CEDEX 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Eric VERJUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 octobre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet MODEFY est destiné à chercher des alternatives aux néonicotinoïdes afin de maintenir l'intégralité des 2090 

emplois franciliens menacés. Il préservera  également les emplois de 1800 planteurs en évitant les reconversions des 

agriculteurs betteraviers en cette période Covid 19. 

Ce projet commun à l’ITB et Deleplanque a pour objectif de trouver des solutions alternatives efficaces aux néonicotinoïdes 

associant des approches agronomiques, génétiques et agro-écologiques. L’ensemble du consortium se penchera ainsi sur le 

développement de solutions de biocontrôle des pucerons, réduisant ainsi la prolifération et la croissance des vecteurs de la 

jaunisse au sein des cultures de betteraves. Il s’agira alors de :

 - Mieux comprendre les dynamiques de la maladie 

 - Développer des outils d’analyses physiologiques des plantes face aux infections virales

 - Etudier les possibles résistances acquises/induites

 - Identifier différents agents biologiques contre les vecteurs



 - Sélectionner les génotypes de plantes bloquant l’infection virale. 

Ces solutions devront répondre à l’intégralité des besoins de la filière betteravière face à la gestion et aux impacts de la 

maladie en apportant des solutions durables en lien avec les attentes de la société.

 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

dépenses 800 000,00 100,00%

Total 800 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

subvention régionale sollicitée 800 000,00 100,00%

Total 800 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 28 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C25 

Annexe 4 : Fiche-projet Europamiante 

19/11/2020 09:12:50



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C25

DOSSIER N° EX053279 - PM'up Covid-19 - EUROPAMIANTE

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400

                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 

(investissement)
10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EUROPAMIANTE

Adresse administrative : 14 AV FRIDINGEN

77100 NANTEUIL-LES-MEAUX 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Cette entreprise est  spécialisée dans le désamiantage, la dépollution , la déconstruction et le déplombage . Cette entreprise 

effectue des études de risques et la rédaction des plans de retrait . La châine est matrisée jusqu'au transport final des déchets 

. Cette entreprise intervient auprès des particuliers et professionnels en intérieur ou extérieur. Elle emploie 11 chargés 

d'affaires. Une amélioration client est indispensable et des conseils sont necesaires pour leur permettre d'améliorer cette 

relation client et mettre en place des indicateurs simples pour mesurer cette évolution.  

Localisation géographique : 

• NANTEUIL-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Conseil 10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention de la Région 

(sollicitée)

5 000,00 50,00%

Autofinancement 5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° 20013482 - PM'up Covid-19 - SAS BRIES DE SAINT REMY

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400

                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 

(investissement)
264 705,20 € HT 40,00 % 105 882,00 € 

Montant total de la subvention 105 882,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SAS BRIES DE SAINT REMY

Adresse administrative : 10 RUE MARIE ANDRE AMPERE

44270 MACHECOUL 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : DENIS DUCHEMIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 12 mars 2023 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses pendant la période de confinement.

Description : 

Reprise d'une société de production de fromages de brie nécessitant des investissements pour remettre les infrastructures de 

transformation aux normes sanitaires et pour améliorer les installations existantes.  

Détail du calcul de la subvention : 

40% des dépenses éligibles.

Localisation géographique : 

• MOUROUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Investissement matériel 264 705,20 100,00%

Total 264 705,20 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (sollicitée) 105 882,00 40,00%

Autofinancement 158 823,20 60,00%

Total 264 705,20 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 34 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C25 

Annexe 6 : Avenant à la convention et fiche-projet IRIS
OHYAMA

19/11/2020 09:12:50



1

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise

IRIS OHYAMA France

(Adoptée le 23 septembre 2020 par la délibération n° CP 2020-C19)

Entre :

La région Île-de-France, 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 

dûment habilitée par la délibération n° CP 2020-C25 du 18 novembre 2020

Ci-après désigné « la Région »,

Et

L’entreprise, Iris Ohyama France

Statut : Société par actions simplifiées

Siège social basé : 990, avenue Marguerite Perey -  77 127 Lieusaint

Siret : 829144161 - 00033        Code NAF : 22.29B 

représentée par : Monsieur Akihiro OHYAMA

son représentant légal en tant que : Président

Ci-après dénommée « l’entreprise ».

Préambule

La signature de cet avenant est nécessitée par la modification du régime d’aides d’Etat sur lequel s’appuie le 

soutien régional à l’entreprise Iris Ohyama France. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1 : 

Dans la partie « Après avoir rappelé », le passage suivant  « La subvention régionale, objet de la présente 

convention, s'inscrit dans le cadre du régime temporaire SA 56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : 

régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises » et remplacé par « La subvention régionale, objet de 

la présente convention, s'inscrit dans le cadre du régime temporaire SA.57367 (2020/N) France Covid-19, 

relatif aux aides en faveur de projets de recherche et développement liés à la COVID-19, d’investissements 

dans des infrastructures d’essai et de développement utiles et d’investissements dans des capacités de 

production liées à la COVID-19. ».

Article 2 : 

L'entreprise s'engage à réaliser le projet dans les six mois à compter de la date de la décision d'attribution de 

la subvention votée en CP 2020-C19 du 23 septembre 2020, conformément à la règlementation européenne 

applicable.

Article 3 : 

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées demeurent en vigueur et applicables aux 

parties.

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Île-de-France

La présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise 

Le Président

Akihiro OHYAMA
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ANNEXE « FICHE PROJET »

 Fabrication de masques de protection - IRIS OHYAMA

La CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 ayant attribuée la subvention 

modifiée par la CP 2020-C25 du 18 novembre 2020 

Dispositif : Procédure ad hoc

Imputation budgétaire : 909 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques 

transversales », programme HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 

19100105 « aide aux secteurs stratégiques - Covid-19 » 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Procédure ad hoc 5 550 000,00 € HT 14,41 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IRIS OHYAMA FRANCE

Adresse administrative : 990 AVENUE MARGUERITE PEREY

77127 LIEUSAINT 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : M Akihiro Ohyama, président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : mesures sanitaires d'urgence Covid-19

Description : 

Le groupe Iris Ohyama fabrique des masques depuis 2007 dans deux usines situées en Chine, et possède 

donc une forte expérience dans ce domaine. Le groupe a décidé de développer la production de masques en 

dehors de la Chine, et souhaite investir sur son site à Lieusaint (en Seine-et-Marne) pour démarrer la 

fabrication de masques à partir du mois d'octobre 2020.  

Iris Ohyama prévoit ainsi de créer : 

- 30 lignes de fabrication de masques chirurgicaux  

- 4 lignes de fabrication de masques FFP2 (dans un second temps)

Ces lignes permettront de fabriquer 80 millions de masques par mois, 80% de masques chirurgicaux et 20% 

de masques FFP2. 
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90 nouveaux postes devraient être créés pour cette nouvelle activité (techniciens et chefs d'équipes 

production,  opérateurs de production, contrôleurs qualité, assistant ADV…). 

La volonté d’Iris Ohyama France est ainsi de se positionner parmi les principaux fabricants de masques en 

France, et devenir un acteur majeur sur ce marché en France et en Europe.

Le coût global du projet est estimé à 7 130 000 € dont 800 000 € de subvention régionale sur une assiette 

éligible de 5 550 000 € (uniquement les dépenses d'investissement liées à la fabrication des masques ont été 

prises en compte). Le groupe prévoit de financer le reste via des emprunts.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• LIEUSAINT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de lignes de productions 

de masques chirurgicaux (30 

lignes)

5 300 000,00 95,50%

Achats autres équipements 

production de masques (monte-

charge, convoyeurs, 

équipements de manutention, 

etc.)

250 000,00 4,50%

Total 5 550 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt 4 750 000,00 85,59%

Subvention régionale 800 000,00 14,41%

Total 5 550 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : SA.57367 

(2020/N) France Covid-19, relatif aux aides en faveur de projets de recherche et développement liés à la 

COVID-19, d’investissements dans des infrastructures d’essai et de développement utiles et d’investissements 

dans des capacités de production liées à la COVID-19.
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DOSSIER N° 20012715 - PROJET MODEFY - SOCIETE  DELEPLANQUE

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 1 044 168,00 € HT 19,15 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : DELEPLANQUE ET COMPAGNIE

Adresse administrative : 35 B RUE DES CANUS

78603 MAISONS LAFFITTE CEDEX 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Eric VERJUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet MODEFY est destiné à chercher des alternatives aux néonicotinoïdes afin de maintenir l'intégralité des 2090 

emplois franciliens menacés. Il préservera  également les emplois de 1800 planteurs en évitant les reconversions des 

agriculteurs betteraviers.

Ce projet commun à l’ITB et Deleplanque a pour objectif de trouver des solutions alternatives efficaces aux néonicotinoïdes 

associant des approches agronomiques, génétiques et agro-écologiques. L’ensemble du consortium se penchera ainsi sur le 

développement de solutions de biocontrôle des pucerons, réduisant ainsi la prolifération et la croissance des vecteurs de la 

jaunisse au sein des cultures de betteraves. Il s’agira alors de :

 - Mieux comprendre les dynamiques de la maladie 

 - Développer des outils d’analyses physiologiques des plantes face aux infections virales

 - Etudier les possibles résistances acquises/induites

 - Identifier différents agents biologiques contre les vecteurs

 - Sélectionner les génotypes de plantes bloquant l’infection virale. 



Ces solutions devront répondre à l’intégralité des besoins de la filière betteravière face à la gestion et aux impacts de la 

maladie en apportant des solutions durables en lien avec les attentes de la société.

  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

DEPENSES 1 044 168,00 100,00%

Total 1 044 168,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

subvention régionale 200 000,00 19,15%

Fonds propres 844 168,00 80,85%

Total 1 044 168,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement (UE) n ° 

1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de 

minimis . '
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DOSSIER N° 20012729 - PROJET MODEFY -ITB

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 266 041,00 € HT 35,00 % 93 114,00 € 

Montant total de la subvention 93 114,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ITB INSTITUT TECHNIQUE DE LA 

BETTERAVE

Adresse administrative : 45 RUE DE NAPLES

75008 PARIS 8 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Vincent LAUDINAT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet MODEFY est destiné à chercher des alternatives aux néonicotinoïdes afin de maintenir l'intégralité des 2090 

emplois franciliens menacés. Il préservera  également les emplois de 1800 planteurs en évitant les reconversions des 

agriculteurs betteraviers.

Ce projet commun à l’ITB et Deleplanque a pour objectif de trouver des solutions alternatives efficaces aux néonicotinoïdes 

associant des approches agronomiques, génétiques et agro-écologiques. L’ensemble du consortium se penchera ainsi sur le 

développement de solutions de biocontrôle des pucerons, réduisant ainsi la prolifération et la croissance des vecteurs de la 

jaunisse au sein des cultures de betteraves. Il s’agira alors de :

 - Mieux comprendre les dynamiques de la maladie 

 - Développer des outils d’analyses physiologiques des plantes face aux infections virales

 - Etudier les possibles résistances acquises/induites

 - Identifier différents agents biologiques contre les vecteurs



 - Sélectionner les génotypes de plantes bloquant l’infection virale. 

Ces solutions devront répondre à l’intégralité des besoins de la filière betteravière face à la gestion et aux impacts de la 

maladie en apportant des solutions durables en lien avec les attentes de la société.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 266 041,00 100,00%

Total 266 041,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention régionale 93 114,00 35,00%

Fonds propres 172 927,00 65,00%

Total 266 041,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Développement expérimental
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Avenant no 2 à la convention pour la création du « prêt Rebond »

mesure exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-France

Entre :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la présidente du 

conseil régional, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à cet effet par délibération de la commission 

permanente du conseil régional no CP 2020-C25 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

et

Bpifrance financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège est à Maisons-Alfort 

(94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le no 320 252 489 RCS Créteil, représentée par 

Madame Anne GUÉRIN, Directrice exécutive,

ci-après dénommée « Bpifrance financement », 

d’autre part,

dénommées ensemble « les parties ». 

Vu la convention pour la création du « prêt Rebond », mesure exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-

France, adoptée par délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ;

Vu l’avenant no 1 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2020-C19 du 23 septembre 

2020 ;

PRÉAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au Covid-19, la région Île-de-France s’est associée à la mise en 

place du dispositif prêt Rebond au profit des petites et moyennes entreprises situées sur son territoire ou s'y 

installant, ayant fait la preuve de leur modèle économique mais rencontrant un besoin de trésorerie lié à une 

difficulté conjoncturelle ou une situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures de cantonnement 

prises dans le cadre du Covid-19.

Ces prêts Rebond sont consentis à taux zéro, en raison du versement d’une dotation par la Région à Bpifrance 

financement conformément aux dispositions des articles L. 1 511-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales.
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La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance financement est utilisée pour la distribution du prêt, la 

bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers de prêt et la couverture du risque.

La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de défaillance 

d'entreprise(s) bénéficiaire(s).

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 INTITULÉ « GESTION DE LA DOTATION »

L’article 1er du présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 de la convention comme suit : 

Bpifrance financement pourra accorder des prêts pour l’ensemble des opérations visées à l’article 2 des 

présentes, dans la limite globale d’un montant majoré de 26 500 000 euros et ainsi porté, au total, à 135 150 000 

euros.

Ledit montant pourra être augmenté ou diminué par accord des Parties formalisé par voie d’avenant.

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier du « prêt Rebond » à taux zéro compte tenu de la durée et de la 

nature du concours, de son coût de gestion, du différé d'amortissement, de l'absence de garantie et du risque de 

telles opérations, au regard des caractéristiques générales de ces derniers visées à l’article 3, la région Île-de-

France s’engage à verser à Bpifrance financement une dotation supplémentaire de 10 000 000 euros au titre de 

l’aide destinée aux entreprises bénéficiaires. Sous réserve des dispositions de l’article 4.5, la quote-part de la 

dotation affectée aux prêts (soit 37,7% du montant principal des sommes engagées) sera définitivement acquise à 

compter du jour du décaissement du prêt. 

Cette somme de 10 000 000 € sera versée à la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ALINEA 1ER DE L’ARTICLE 7 INTITULÉ « : DURÉE DE LA 

CONVENTION »

L’article 2 du présent avenant a pour objet de modifier l’alinéa 1er de l’article 7 de la convention comme suit : 

La convention prend effet à compter de sa date de signature. Ses dispositions s’appliquent également aux prêts 

rebonds remplissant les caractéristiques de l’article 3 qui ont été consentis par Bpifrance à des entreprises 

franciliennes à compter du 5 mai 2020. La durée de la convention s’achève 6 mois après l’extinction du dernier 

concours. Le dernier concours est octroyé au plus tard au 30 juin 2021.

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention approuvée en date du 1er juillet 2020 sont inchangées et demeurent 

applicables aux parties.

fait à …………………………., le ………………………..
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en deux exemplaires originaux.

pour la région Île-de-France

Valérie PECRESSE

présidente du conseil régional

pour Bpifrance financement

Anne GUERIN

Directrice exécutive
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DOSSIER N° 20012975 - Fonds de Prêts Rebond - BPIFRANCE FINANCEMENT novembre 2020

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400

                            Action : 19100106- Prêt rebond - Covid 19    

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 

(investissement)
10 000 000,00 € HT 100,00 % 10 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT

Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS-ALFORT 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 -  

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le fonds de Prêt Rebond permet de servir des prêts du type Rebond : prêts à taux zéro, sans garantie, dont la durée de 

remboursement sur 7 ans comporte un différé de remboursement de 2 ans. 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-491
DU 18 NOVEMBRE 2020

PARIS RÉGION UP : AIDES PM'UP, TP'UP ET AUTRES DISPOSITIFS
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES, 6ÈME RAPPORT

POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n° 651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014  adopté  par  la  Commission  européenne  le  17  juin  2014,  modifié  par  règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le  régime cadre exempté de notification  n° SA 40391 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU la communication de la Commission n° 2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’État à la RDI ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU  la  délibération  n°  CP  11-185  du  10  mars  2011  relative  au  Fonds  Régional  de  Co-
Investissement (FRCI IDF) ;

VU  la délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises :
PM’up – INNOV’up – TP’up – BACK’up ;
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VU la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région UP tome 1 :
attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU la  délibération  n°  CR 230-16 du 14 décembre 2016  relative  à  #Leader  Stratégie  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  –  Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à la mise en oeuvre de la stratégie
régionale  #leader  pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  :  accompagner  les  startups
franciliennes dans leur croissance en facilitant leur accès au financement : mobiliser des prêts
d’honneur ciblés sur les entreprises innovantes, développer ses fonds propres au moyen du Paris
Region Venture Fund (ex-Fonds Régional de Co-Investissement) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CP 2017- 496 du 18 octobre 2017 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions  dans le  cadre des dispositifs  PM’up,  TP’ up ET BACK’ up,  Innov’up proto  –
augmentation du capital du Paris Region Venture Fund (ex-Fonds Régional de Co-Investissement)
– dotation au dispositif de prêts d'amorçage ;

VU la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Paris Région UP : attribution de
subventions  dans  le  cadre  des  dispositifs  PM'up,  TP'up  et  BACK'up  –  Programme
d'investissements d'avenir – Promotion des aides régionales ; 

VU la  délibération  CP 2018-115  du  16  mars  2018  modifiée  portant  attribution  des  aides  aux
entreprises  :  PM'up et  TP'up  – Adoption d'une convention  avec Bpifrance de mise en œuvre
financière du programme Innov'up Leader PIA ; 

VU la  délibération  n°  CP  2018-427  du  19  septembre 2018  relative  au  Paris  Région  UP :
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov’up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative au Paris Région  UP :  attribution
des subventions PM’up, TP’up, Innov'up Proto, ajustement des modalités de TP'up et d'Innov’up
Leader PIA et cession d’Île-de-France Capital ; 

VU la délibération n° CP 2019-358 du 16 octobre 2019 relative au Paris Région UP :  subventions
PM’up,  TP’up,  Innov’up et  autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 6ème

rapport pour 2019 ;

VU la délibération n°  CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation  de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) - Année 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-388  du  23  septembre 2020  portant  soutien  aux  projets  et
événements innovation ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-491 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 34 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer, au titre du dispositif  « PM’up », au financement des projets détaillés
en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
5 340 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  3 334 000  € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de  1 476 000  € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400107 « PM’up
industrie » du budget 2020. 

Affecte une autorisation de programme de 620 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2020.

Article 2 : Désignation de 5 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer, au titre du dispositif « TP’up », au financement des projets détaillés en
annexe  2 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
228 500 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018  susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 228 500 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme  HP94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 «TP’up » du budget 2020.

Article  3 : Innov’up :  avenant n° 4  à la convention de partenariat  du  Fonds  régional pour
l’innovation

Approuve l’avenant n° 4 en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente à
la signer.
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Affecte une autorisation de programme de 13 090 000 € afin d’abonder le fonds Innov’up
disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche
et innovation »,  programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation »,  action 19200201 «
Innov’up » du budget 2020.

Article 4 : Adoption des statuts du Paris Region Venture Fund 

Adopte  les  statuts  modifiés  du  Paris  Region  Venture  Fund  figurant  en  annexe  4 à  la
présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer les statuts ainsi modifiés de la SAS Paris
Region Venture Fund.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc192719-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Désignation des bénéficiaires PM'up
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Désignation de 34 bénéficiaires PM’up

jury du 2 novembre 2020

Raison sociale
Filière Ville

Subvention 

attribuée

Date de prise en 

compte des 

dépenses

Nombre de 

stagiaires

APPCRAFT Numérique LE MESNIL LE ROI 180 000 € 29/05/2020 3

BEAUTIFUL & LUXURY 

PARTICIPATIONS

Autre LE PRE SAINT-

GERVAIS

100 000 € 20/01/2020 3

COMPAGNIE 

INDUSTRIELLE DE 

FILTRATION ET 

D'EQUIPEMENT 

CHIMIQUE

Autre NEUILLY SUR 

SEINE

200 000 € 19/02/2020 3

CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES DE LA 

POINTE

Autre MITRY MORY 107 000 € 26/06/2020 3

COURBET Autre PARIS 200 000 € 03/07/2019 3

DEMAIN ES Région - Ville 

durable et 

intelligente

MONTREUIL 180 000 € 20/02/2020 3

ECODAIR Autre PARIS 180 000 € 17/02/2020 3

ELECTRONIQUE 

TELEMATIQUE ETELM

Aéronautique, 

spatial et défense

LES ULIS 180 000 € 19/05/2020 3

ELSODENT Santé HERBLAY 175 000 € 06/12/2019 3

HERMETIC 

REFRIGERATION SERVICE

Autre SERVON 124 000 € 14/02/2020 3

I KNOW U WILL Numérique PARIS 150 000 € 15/06/2020 3

IKTOS Santé PARIS 200 000 € 10/06/2020 3

INTELLIGENCE+ Numérique NEUILLY-SUR-

SEINE

180 000 € 09/06/2020 3

LA BOITE A ENCAS Autre CLICHY 180 000 € 25/05/2020 3

LA RUCHE 

DEVELOPPEMENT

Autre PARIS 150 000 € 28/04/2020 3



Raison sociale
Filière Ville

Subvention 

attribuée

Date de prise en 

compte des 

dépenses

Nombre de 

stagiaires

LEARNINGSHELTER Numérique PARIS 100 000 € 13/02/2020 3

MIPISE Numérique PARIS 120 000 € 28/10/2019 3

NEW DYL Autre SAINT DENIS   84 000 € 04/02/2020 2

OBSERVIA SAS Santé PARIS 150 000 € 14/04/2020 3

OLOGIR Numérique ASNIERES-SUR-

SEINE

180 000 € 22/06/2020 3

PRIMACEL Santé HERBLAY-SUR-

SEINE

250 000 € 02/12/2019 3

QUANTMETRY Numérique PARIS 120 000 € 17/02/2020 3

RAIDEN Automobile et 

mobilités

PARIS 150 000 € 21/04/2020 3

SAFEWARE SAS Numérique PARIS 150 000 € 17/10/2019 3

SAS ENPS Santé NEUILLY-SUR-

SEINE

170 000 € 06/05/2020 3

SINGULART Numérique PARIS 100 000 € 04/10/2019 2

SOPRIMA INDUSTRIE Automobile et 

mobilités

SAINT-OUEN-

L'AUMONE

200 000 € 17/12/2019 3

SPACEFILL Numérique NEUILLY-SUR-

SEINE

170 000 € 19/06/2020 3

SWAPCARD 

CORPORATION

Numérique PARIS 180 000 € 20/12/2019 3

TRICYCLE 

ENVIRONNEMENT SARL

Région - Ville 

durable et 

intelligente

GENNEVILLIERS 170 000 € 12/02/2020 3

WORK FOR GOOD Numérique AULNAY-SOUS-

BOIS

120 000 € 13/03/2020 3

YC PATISSERIE Agriculture, 

Agro-alimentaire 

et nutrition, 

Sylviculture

SAINT-MAURICE 200 000 € 09/03/2020 3



Raison sociale
Filière Ville

Subvention 

attribuée

Date de prise en 

compte des 

dépenses

Nombre de 

stagiaires

YESPARK Automobile et 

mobilités

PARIS 150 000 € 30/12/2019 3

EDELWEISS Autres POINTOISE 180 000 € 12/03/2020 3
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Annexe 2 : Désignation des bénéficiaires TP'up
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Désignation de 5 entreprises bénéficiaires TP’up

Raison sociale Filière Ville
Fonctionnemen

t
Investissement

Total subvention 

attribuée

Date transmission 

de la demande

Nbre de 

stagiaires

OPPCHAIN Numérique

PARIS 8E 

ARRONDISSEME

NT

0 € 25 000 € 25 000 € 16/03/2020 2

DEMBOOST Autre SAINT DENIS 0 € 48 500 € 48 500 € 06/04/2020 2

BROD'INNOV
Tourisme, 

sports, loisirs

MAISONS 

LAFFITTE
0 € 55 000 € 55 000 € 08/04/2020 2

FRANSOR 

INDUSTRIE
Autre COLOMBES 0 € 55 000 € 55 000 € 12/05/2020 2

ESPACE SAVEUR

Agriculture, 

agro-

alimentaire et 

nutrition, 

sylviculture

RAMBOUILLET 0 € 45 000 € 45 000 € 08/06/2020 2
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Avenant N°4 à la Convention de Partenariat 

relative au Fonds Régional pour l’Innovation 

Ile-de-France 

INNOV’UP

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 

dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil à  Saint-Ouen - 93400

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

dûment habilitée à l’effet des présentes, 

en vertu de la délibération n° CP 19-…….du…2019,

        ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 

319 997 466, dont le siège social est à Maisons-Alfort, 27-31 avenue du Général Leclerc, représentée par Monsieur 

Arnaud CAUDOUX, son Directeur Général,

 

ci-après dénommée «Bpifrance Régions »,

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 320 252 489, 

RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général Leclerc - représentée par 

Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance Financement»,



2

D’autre part,

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 105-16 du 17 juin 2016 et ses avenants 1,2 et 3, 

relative aux aides régionales aux entreprises et notamment à la création du dispositif Innov’up ;

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2020-491 en date du 18 novembre 

2020, ayant approuvé le présent avenant.

APRES AVOIR RAPPELE :

PREAMBULE

La Région Ile-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 2017-2021 avec l’ambition 

de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la croissance, de l’emploi et de l’innovation. Elle 

affirme ainsi sa volonté de développer la compétitivité des entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit 

d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires.

Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de faire du business avant 

les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de répondre à de nouveaux besoins et usages. 

L'innovation est donc un levier fort de développement de l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu 

économique, un atout pour la compétitivité et l’attractivité de l’Ile-de-France. 

Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les revenus potentiels 

présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc important de soutenir les entreprises lors de 

cette phase critique. 

Pour répondre à cet enjeu, la Région Ile-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, proposer un soutien 

efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les projets d’innovation les plus porteurs de 

potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide unique, mobilisable en subvention et en avance remboursable, 

quelle que soit la nature des projets, leur phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, 

de service, de procédé ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou sociales, les innovations les 

plus diverses sont éligibles au dispositif.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT



3

Le présent avenant a pour objet :

- D’apporter une dotation complémentaire de 13 090 000 euros au titre de l’année 2020 portant la dotation 

initiale globale à 54 732 234 millions euros.

- De procéder au reversement des soldes disponibles des compartiments extinctifs : « SUB Faisabilité », 

« SUB Développement » et « SUB Expérimentation » à la Région Ile-de-France,

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « MODALITES DE GESTION DU FRI INNOV’UP »

Les dispositions de l’article 3.3 de la convention Innov’up du 8 mars 2017 « Dotation 2020 » sont modifiées comme 

suit :

La dotation complémentaire du Fonds au titre de l’année 2020 est fixée à 13 090 000 euros et affectée 

intégralement sur le volet « Subventions Innov’up ». 

Cette dotation complémentaire de 13 090 000 euros est versée intégralement à la signature du présent avenant. 

Le compartiment « Subvention Innov’up » est désormais doté du montant total de 24 790 000 euros

L’annexe financière jointe au présent avenant détaille les flux issus du réabondement du Fonds.  

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET NOVATION

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de trois ans. 

Les autres modalités de la convention du 8 mars 2017 non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Fait à Paris, le 

En trois exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance Financement et 
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                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX       
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ANNEXE FINANCIERE DE L’AVENANT N°3 A LA CONVENTION DU FRI INNOV’UP 

Vo le t S UB* Vo le t S UB* Vo le t S UB* Vo le t AR* Vo le t AR* Vo le t S UB        

Fa is a bilité Dé ve lo ppe m e nt Ex pé rim e nta tio n Ex pé rim e nta tio n Gra nds  P ro je ts INNOV' UP

007390001 007390002 007390003 007390004 007390005 007390007

8 500 000.00 9 582 234.00 4 000 000.00 3 000 000.00 4 500 000.00 11 700 000.00 41 282 234.00

1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 4 000 000.00

3 000 000.00 1 823 234.00 891 052.00 -2 000 000.00 -3 714 286.00 0.00

9 450 000.00 9 450 000.00

-1 388 926.03 -1 777 073.97 -474 000.00 3 640 000.00 0.00

11 111 073.97 11 628 394.03 5 417 052.00 1 000 000.00 785 714.00 24 790 000.00 54 732 234.00

*Ce s  vo le ts  s o nt fe rm é s  à  la  pro ductio n no uve lle

Tra ns fe rts  inte r-vo le ts

Ave na nt 4_ Do ta tio n co m plé m e nta ire

Ave na nt 4_ R e dé plo ie m e nt tré s o re rie  dis po nible

To ta l de s  do ta tio ns  pré vue s  c o ntra c tue lle m e nt

REGION ILE-DE-FRANCE

Av e na nt N° 4 à  la  Co nv e ntio n FRI-2 INNOV' UP  2017-2020 s ig né e  le  8 ma rs  2017

S YNTHES E FINANCIERE Mo nta nt to ta l

Do ta tio ns

Do ta tio ns  ve rs é e s  pa r la  R é g io n

R e dé plo ie m e nts  de s  co nve ntio ns  e n g e s tio n e xtinctive
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« Paris Region Venture Fund»

Société par Actions Simplifiée

au capital de 41 600 000 d’euros

siège social : 45 rue Boissière - 75116 PARIS

533 567 566 RCS Paris

STATUTS





La soussignée :

REGION ILE-DE-FRANCE:

Ayant son siège social à Saint-Ouen (93400), 2 rue Simone Veil.

Représentée par sa présidente Madame Valérie PECRESSE

Habilitée à cet effet par les délibérations du conseil régional Île-de-France CR 40-10 du 30 septembre 2010 et de 

la commission permanente CP 11-185 du 10 mars 2011.

A établi les statuts constitutifs de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qu’elle a décidé de constituer.

TITRE I.

FORME - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par l’Associé Unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société par Actions 

Simplifiée régie par les présents statuts par les dispositions légales et réglementaires applicables, notamment le 

code civil et le code de commerce.

La Société est susceptible d’opter pour le régime fiscal des Sociétés de Capital Risque, instauré par la loi du 11 

juillet 1985.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la Société est : « Paris Region Venture Fund ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie 

immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l’énonciation du 

capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société entend se conformer à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement 

alternatifs (directive dite « AIFM »), ainsi que ses textes d’application (notamment le règlement délégué (UE) n° 

231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012), tels que ceux-ci ont été transposés en droit français et 

pourront être révisés, complétés, ou faire l’objet d’une substitution ultérieurement (ci-après la « Règlementation 

AIFM »).



La Société a pour objet la levée de capitaux auprès d’un ou plusieurs investisseurs privés ou publics en vue de les 

investir dans des jeunes entreprises innovantes franciliennes et de leur apporter son concours aux premiers 

financements, conformément à une politique d’investissement définie par la Société et, ou sa Société de Gestion 

(telle que définie ci-après), dans l’intérêt de ses investisseurs en vue de générer un rendement.

Plus particulièrement, la Société a pour objet :

- le renforcement, par l’intermédiaire de prises de participations, des fonds propres et quasi fonds propres 

des Petites et Moyennes Entreprises au sens de la réglementation de l’Union Européenne (annexe I du 

règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008 – Règlement Général d’Exemption par Catégorie 

ou toute autre réglementation communautaire qui viendrait s’y substituer), ayant leur siège social ou un 

établissement en région Île-de-France ; et notamment les TPE/PME/PMI présentant un caractère 

innovant ;

- la gestion et l’administration desdites participations ;

- le placement des fonds disponibles ;

- la participation, par tous les moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se 

rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat 

d’actions ou droits sociaux, de fusion d’avances en compte courant ou autrement.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui s’y rapportent et contribuent à sa 

réalisation.

ARTICLE 4 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à seize (16) années, à compter du jour de son immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés, prorogeable deux (2) fois chaque fois pour une durée d’un (1) an, sur décision de 

l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, sauf dissolution anticipée.

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 45 rue Boissière, 75116 Paris.

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la région Ile-de-France par décision du président, sous réserve de 

ratification de cette décision par la plus prochaine décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés.

En cas de transfert, le président est habilité à modifier le présent article 5 des statuts.

TITRE II.

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS



Lors de la constitution de la Société, il a été fait à la société des apports en numéraire d’un montant total de SIX 

MILLIONS EUROS (6.000.000 €), correspondant à la souscription et libération intégrale de 6.000.000 actions 

d'une valeur nominale de 1 euro (1 €) chacune.

Par décision de l'Associé Unique en date du 13 novembre 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 

TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 €), par émission de 3.500.000 actions 

nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'Associé Unique en date du 15 mai 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de DEUX 

MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2.500.000 €), par émission de 2.500.000 actions nouvelles, 

entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 16 avril 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de TROIS 

MILLIONS EUROS (3.000.000 euros), par émission de 3.000.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et 

libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 19 novembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 

DEUX MILLIONS D’EUROS (2.000.000 euros), par émission de 2.000.000 actions nouvelles, entièrement 

souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 15 novembre 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de 

SEIZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (16.400.000 euros), par émission de 16.400.000 actions 

nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du xx octobre 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 

HUIT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (8.200.000 euros), par émission de 8.200.000 actions 

nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, entièrement libéré, est fixé à la somme de QUARANTE ET UN MILLIONS SIX CENT 

MILLE EUROS (41.600.000 euros), divisé en 41.600.000 actions de valeur nominale de 1 euro (1 €) chacune, 

toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées de leur valeur nominale.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de quiconque, associé ou non.

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute 

nature, à titre temporaire ou permanent.

Elle a toujours la faculté d’exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou de certaines 

catégories d’entre elles.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DE CAPITAL



Le capital peut être augmenté, amorti ou réduit, par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés 

par les moyens et selon les modalités prévues par la Loi pour les sociétés anonymes.

ARTICLE 10 - ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE DES ACTIONS

L’émission d’obligations, dès lors qu’il ne s’agit pas de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, est 

décidée ou autorisée par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés. 

La Société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l’attribution de 

titres de créances. L’émission de ces valeurs mobilières est décidée ou autorisée par décision de l’Associé Unique 

ou de la collectivité des associés et s’effectue selon les modalités prévues par le code de commerce pour les sociétés 

anonymes.



ARTICLE 11 - FORME DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital et autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent obligatoirement la forme 

nominative. Ils sont inscrits en compte au nom de leur propriétaire.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIÈRES 

DONNANT ACCÈS AU CAPITAL

Toutes les transmissions d’actions s’effectuent librement.

La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son 

représentant qualifié.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX TITRES DE CAPITAL

L’Associé Unique ou la collectivité des associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Sauf à tenir compte, s’il y a lieu, des droits des titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, 

chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’il représente dans les 

bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les 

titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations 

susceptibles d’être prises en charge par la Société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l’existence 

de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres 

de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

TITRE III.

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ – COMITÉ D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

14.1 Fonction – Nomination – Durée du mandat - Rémunération

La Société est représentée et dirigée par un président, nommé par décision de l’associé unique.

Toute personne, physique ou morale, peut être désignée président.

Le président ne peut démissionner de ses fonctions que sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. 

L’Associé Unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du président, étant 

entendu que le président est révocable ad nutum et que l’Associé Unique ou la collectivité des associés ne sera 

donc pas tenu de justifier d’un quelconque motif pour révoquer le président. La révocation du président ne peut 

en aucun cas donner lieu à dommages-intérêts.



Le Président pourra percevoir une rémunération qui sera déterminée par le Conseil de surveillance.

14.2 Pouvoirs du président

Le président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs 

expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l’Associé Unique ou la collectivité des 

associés et au conseil de surveillance.

ARTICLE 15 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il est institué un conseil de surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement, respectent les 

conditions suivantes :

15.1 Composition

Le conseil de surveillance est composé de membres, personnes physiques ou morales, dont le nombre est au 

minimum de 5 et au maximum de 7. Peuvent avoir la qualité de membres :

- Un représentant du conseil régional, désigné par sa présidente ;

- Un à trois représentants de l’écosystème francilien : incubateurs, pôles de compétitivité, laboratoires ou 

universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes assimilés ;

- Un représentant des réseaux de business angels ;

- Deux représentants du marché (personnalité qualifiée apportant son expertise dans le capital 

investissement).

Le conseil de surveillance peut élire parmi ses membres un président et un vice-président.

Les membres sont nommés par la présidente du conseil régional, pour une durée de trois (3) ans, venant à 

échéance à l’issue de la décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice écoulé.

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont renouvelables, sans limitation.

Deux représentants de la société de gestion assistent également aux réunions du conseil de surveillance en tant 

qu’invités.

Afin de l’assister et de le conseiller, le conseil de surveillance pourra désigner à l’unanimité de ses membres et 

pour une période de trois (3) ans, un maximum de trois (3) censeurs, tous bénévoles.

Un censeur est désigné de droit par la région Île-de-France.

Les censeurs ne disposent que d’une voix consultative lors des délibérations du conseil et il peut être mis fin à 

leurs fonctions à tout moment, sans préavis ni indemnités.

Les membres du conseil de surveillance ou les censeurs ne représentent pas la Société et ne sauraient l’engager.





15.2 Fonctions et pouvoirs

Le conseil de surveillance est chargé de l’orientation de la stratégie et de la politique d’investissement de la 

Société, qui est mise en œuvre par le président.

Il surveille et évalue l’exécution de la convention de gestion de la Société signée avec la société de gestion, et émet 

le cas échéant des observations sur les conditions d’exécution de la mission.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se fait communiquer les 

documents qu’il estime utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Le conseil de surveillance examine le rapport de gestion préparé par la société de gestion.

Il peut préciser et définir, notamment :

- La politique d’investissement de la Société ; 

- Les modalités d’intervention en fonds propres et quasi fonds propres ;

- Les modalités et règles de sélection des différents prestataires ;

-

Il examine les comptes annuels, qui sont arrêtés par le président avec l’assistance de la société de gestion, en vue 

de les soumettre à l’approbation de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés. 

Le conseil de surveillance se réunit par ailleurs aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de 

son président ou de son vice-président.

Le conseil de surveillance peut se réunir par visioconférence ou par acte sous seing privé signé par tous ses 

membres ou se prononcer par écrit. Il peut être convoqué par tous les moyens, même verbalement.

Le conseil de surveillance diffuse à l’issue de chaque réunion et dans un délai de deux mois au maximum, un 

compte rendu écrit synthétisant ses avis et/ou recommandations concernant la stratégie. Ce compte rendu est 

soumis à l’approbation des membres la séance suivante.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le conseil de surveillance statue à 

la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du 

conseil de surveillance est prépondérante.

Aucun membre du conseil de surveillance n’est investi de pouvoirs de représentation de la Société envers les tiers 

et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

Le conseil de surveillance détermine la rémunération du président.

ARTICLE 16 - COMITE D’INVESTISSEMENT



16.1 Composition

Le comité d’investissement est composé d’un maximum de cinq (5) membres désignés par la présidente du conseil 

régional. Les membres se répartissent de la façon suivante :

- Deux représentants de la région Île-de-France ;

- Un représentant de l’écosystème francilien : des incubateurs, pôles de compétitivité, laboratoires ou 

universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes assimilés ;

- Deux représentants ou experts du marché (sphère financière et économique) ;

Compte tenu de la spécificité de certains projets, des membres spécialisés ou des experts viendront à titre 

exceptionnel s’adjoindre aux membres du Comité d’Investissement sur invitation de la Société de gestion. Leurs 

avis sont consultatifs.

Le conseil régional dispose toujours d’un représentant de droit au sein du comité d’investissement, qui est une 

personne physique membre des services économiques de la région Île-de-France.

Les membres du comité d’investissement sont désignés jusqu’à révocation.

Les membres sont désignés intuitu personae, ils ne peuvent pas se faire représenter, sauf par un autre membre du 

comité.

Aucun membre du comité d’investissement n’est investi de pouvoirs de représentation de la Société envers les 

tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

Il est demandé à chacun des membres un engagement écrit de confidentialité sur toutes les informations qui leur 

sont données dans le cadre de ce comité.

16.2 Fonctions et pouvoirs

Le président de la société de gestion réunit le comité d’investissement aussi souvent que cela est nécessaire au 

fonctionnement de la Société.

Il désigne un autre membre de la société de gestion pour le suppléer dans cette mission en cas d’empêchement 

ponctuel.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le comité d’investissement adopte 

un avis, par écrit, à la majorité simple des membres présents ou représentés, qui n’est que consultatif, sur le choix 

des partenaires financiers sélectionnés ainsi que sur les projets de co-investissements présentés par ces derniers.

ARTICLE 17 - SOCIETE DE GESTION

La Société est tenue de désigner une société de gestion de portefeuille régie par les dispositions du titre I bis du 

livre III du règlement général de l’autorité des marchés financiers conformément à la réglementation AIFM et 

aussi longtemps que cette réglementation lui sera applicable (la « société de gestion ») et de lui déléguer 



globalement la gestion des actifs levés conformément aux dispositions de l’article L.214-24 du code monétaire et 

financier. La société de gestion sera désignée par l’Associé Unique ou la collectivité des associés.



TITRE IV.

CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En cas de pluralité d'associés, les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la Société et

- ses dirigeants ; 

- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ; 

- s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de 

commerce ; 

- l’un des membres du conseil de surveillance ou du comité d’investissement, 

doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes par le président dans un délai d'un mois de 

leur conclusion.

Le commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, doit établir un rapport sur les conventions conclues au cours 

de l’exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe du présent article. Lors 

de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins leurs effets, à charge 

pour la personne intéressée ou le président d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de 

l’Associé Unique des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et les 

personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe du présent article, étant précisé que lorsque le 

président n’est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et 

la Société, sont soumises à l’approbation de l’Associé Unique.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et 

conclues à des conditions normales.

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la Société de contracter, sous quelque forme que ce 

soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou 

autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle un engagement envers les tiers. La même interdiction 

s’applique aux dirigeants de la personne morale qui serait président de la Société, ainsi qu’aux conjoints, 

ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu’à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L’Associé Unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée 

par la Loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.



TITRE V.

DÉCISIONS ET INFORMATION DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS – EXERCICE 

SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 20 - DOMAINES RÉSERVÉS AUX DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES 

ASSOCIÉS

Une décision du ou des associés est nécessaire notamment pour les actes et opérations énumérées ci-dessous : 

- Approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;

- Nommer et révoquer le président ;

- Nommer les commissaires aux comptes ;

- Décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, d’augmentation, de 

réduction ou d’amortissement du capital ;

- Modifier les statuts ;

- Dissoudre la Société ;

- Donner autorisation préalable à tout emprunt ou engagement similaire.

ARTICLE 21 - DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, l’Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les 

présents statuts à la collectivité des associés.

L'Associé Unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du président, qu'il exprime 

dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le président dans les meilleurs délais. Si la décision 

intervient à l'initiative du président, ce dernier peut établir un rapport.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives aux décisions collectives des associés 

(convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

En cas de décision de l'Associé Unique, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais et 

par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

En cas de consultation écrite de l'Associé Unique prise à l'initiative soit de l'Associé Unique soit du président, le 

ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais par tous moyens écrits. 

Dans le cas particulier d’une décision relative à l’approbation des comptes, le ou les commissaires aux comptes 

reçoivent les comptes de la Société au moins trente (30) jours avant la date de la décision et le rapport de gestion 

du président au moins quinze (15) jours avant la date susvisée.

Le commissaire aux comptes peut occasionnellement dispenser la Société de respecter ces délais.



En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l’initiative du président ou du président du 

conseil de surveillance ou, à défaut, à l’initiative de tout associé (ou groupe d’associés) disposant de plus de 10 % 

des droits de vote attachés aux actions (un « demandeur »). Dans ce dernier cas, le président, s'il n'est pas associé, 

est avisé de la même façon que les associés.

L’ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par l’auteur de la convocation.

Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu’ils représentent et chaque 

action donne droit à son détenteur à une voix.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix du demandeur, en Assemblée Générale 

(soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) ou par consultation écrite ou par voie 

de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent s'exprimer aussi par un consentement unanime 

des associés donné dans un acte.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de son choix, 

qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, en ce compris par 

télécopie ou par transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de 

la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’irrégularité du mandat. Toutefois, en cas d'Associé Unique, celui-ci 

ne peut déléguer ses pouvoirs. 

Les décisions collectives sont prises à la majorité des actions ayant le droit de vote, sous réserve des dispositions du 

paragraphe ci-après.

Nonobstant ce qui précède, et si la Société comporte plusieurs associés, l’unanimité des associés est requise 

lorsque l’exige la Loi. 

21.1 Décisions prises en Assemblée Générale

L’Assemblée Générale est convoquée par un demandeur. La convocation est faite par une notification envoyée 

huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par 

transmission électronique ; elle indique l’ordre du jour. Cependant, lorsque tous les associés sont présents ou 

représentés, l’Assemblée Générale peut se réunir sans convocation préalable. Le ou les commissaires aux comptes 

seront convoqués à l’Assemblée Générale dans les mêmes conditions que les associés.

L’Assemblée Générale est présidée par le président de la Société ou, en son absence, par un associé spécialement 

délégué ou élu à cet effet par l’Assemblée.

A chaque Assemblée Générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, 

signé (i) par le président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou le mandataire d'un associé représenté, 

étant précisé que si le président de séance est associé, il signe seul le procès-verbal.

21.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission 

électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires sont adressés par le 



demandeur à chaque associé et au président si celui-ci n'est pas le demandeur, par tous moyens écrits, en ce 

compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d’un délai de huit (8) jours à 

compter de la date d’envoi des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous 

moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n’ayant pas répondu 

dans le délai accordé aux associés pour répondre (s’il n’est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera de huit (8) 

jours) est considéré comme s’étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l’expiration dudit 

délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l’objet d’un vote à la date de réception du dernier vote. Le ou 

les commissaires aux comptes sont informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de 

ladite consultation.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le demandeur auquel est 

annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé dans 

les conditions visées au § 21.4 ci-après.

21.3 Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le président, s'il n'est 

pas le demandeur, sont convoqués par le demandeur par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par 

transmission électronique huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. L’ordre du jour doit être indiqué, 

ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Le ou les commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les 

mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le demandeur établit, 

dans un délai de huit (8) jours, à compter de la téléconférence, le projet de procès-verbal de séance après avoir 

indiqué : 

- l’identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet, 

dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;

- l’identité des associés absents ;

- le texte des résolutions ;

- le résultat du vote pour chaque délibération.

Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par 

transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une 

copie au président, dans les huit (8) jours, après l’avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie 

ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le demandeur établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal 

dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l’envoi du procès-verbal aux associés et les copies 

renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu’il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la 

Société pour être conservés comme indiqué ci-après.



21.4 Les décisions de l'Associé Unique ou des associés, quel qu’en soit leur mode, sont constatées par des 

procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés. Les copies ou extraits des 

délibérations sont valablement certifiés par le président ou un fondé de pouvoir dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

L’ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l’information des associés sont tenus à la 

disposition des associés ou de l'Associé Unique à l’occasion de toute consultation. L’Associé Unique ou les associés 

ont, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui leur assure l’information 

nécessaire à la connaissance de la situation de la Société. 

Plus particulièrement, l'Associé Unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège social de la Société, les 

documents énumérés par l’article L. 225-115 du code de commerce. En cas de pluralité des associés, l’exercice de 

ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes : (i) l’associé concerné devra informer la 

Société, raisonnablement à l’avance, de son intention d’exercer ce droit de consultation, et (ii) l’exercice dudit 

droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la Société.

TITRE VI.

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à 

cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi qu’un rapport 

de gestion de la Société pendant l’exercice écoulé, qu’il présente au Conseil de Surveillance aux fins d’examens et 

d’avis.

L’Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés statue sur les comptes 

annuels, après un rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de 

l’exercice.

TITRE VII.

AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l’exercice constitue le bénéfice ou la perte de l’exercice.



Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le 

fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme 

égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est 

descendue en-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et du 

prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président après avis favorable du conseil de 

surveillance, peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de réserve généraux ou 

spéciaux, ou le distribuer à titre de dividende.

En outre, l’Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les 

réserves dont il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les 

prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de 

l’exercice.

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le président de la Société sur avis favorable du conseil de surveillance peut, avant l’approbation des comptes, 

distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi.

L’Associé Unique ou la collectivité des associés a la faculté d’opter pour tout ou partie du dividende ou des 

acomptes sur dividendes mis en distribution, entre le paiement en numéraire ou en actions des dividendes ou des 

acomptes sur dividendes.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l’époque et aux lieux fixés par l’Associé Unique ou la 

collectivité des associés, à défaut, par le président de la Société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu 

dans le délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de l’exercice, sauf prolongation par ordonnance du 

président du tribunal de commerce statuant sur la requête à la demande du président de la Société.

TITRE VIII.

TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION – PROROGATION

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et 

par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. Un an au moins avant la date d’expiration 

de la Société, le président de la Société devra provoquer une décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des 

associés, à l’effet de décider si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DE CAPITAL– DISSOLUTION



Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d’entamer le capital dans la proportion fixée 

par la loi, le président de la Société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s’appliquant à cette 

situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de l’Associé Unique ou des associés à l’effet de décider s’il 

y a lieu à dissolution anticipée.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-487
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX, CHÈQUE NUMÉRIQUE ET AUTRES POLITIQUES
D'ATTRACTIVITÉ ET DE COMPÉTITIVITÉ 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L187/1 modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification  n° SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne publié au JOUE du
26 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin
2017 ;

VU Le  règlement (UE) n°  360-2012 relatif  aux aides de minimis SIEG,  tel  que modifié  par le
règlement n° 2020/1474 du 13 octobre 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP  14-043 du 30 janvier 2014 portant  attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan État
Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;
 
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
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VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 : « Devenir la première smart région d’Europe –
modifications et avenants à des projets de haut débit et immobiliers » ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-488  du  18  octobre  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l'entrepreneuriat : soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil et à la
création d’entreprise ; 

VU  la  délibération  n° CP 2017-583 du  22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
Stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
Stratégie #Leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : soutien à l’entrepreneuriat,
soutien à l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux parcs naturels régionaux ;

VU la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Programme d’Investissements
d’Avenir ;

VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’entrepreneuriat et autres actions
de développement économique ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-144  du  16  mars  2018  relative  à  la  subvention  2018  à
OPTICSVALLEY  ;  dotation  au  PIA3 régionalisé ; marchés  outil  de  valorisation  de  la R&D
francilienne et montage d’un projet européen ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-043  du  20  septembre  2018  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur #Leader 2018-2019 ;

VU la délibération n° CR 2019-001 du 20 mars 2019 relative à la politique d’achats responsables
région Île-de-France 2019-2021 ;

VU la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019 relative à l’entrepreneuriat et au soutien à
l’économie sociale et solidaire ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-218  du  22  mai  2019  portant  adoption  du  Plan  régional
d’internationalisation des entreprises 2019-2021 ; 

VU la délibération n° CR 2019-043 du 19 septembre 2019 relative au Chèque numérique en faveur
des artisans et commerçants franciliens « pour un commerce connecté » ;
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VU la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur de
l’aménagement numérique du territoire et des lieux d’innovation ; 

VU la  délibération  n°  CP  2019-501  du  20  novembre  2019 portant soutien  à  l’innovation  et
l’entrepreneuriat ; 

VU la délibération n° CP 2020-111 du 4 mars 2020 relative à l’innovation : pôles de compétitivité,
lieux d’innovation ;

VU la délibération n° CP 2020-147 du 4 mars 2020 relative à l’entrepreneuriat : déploiement du
dispositif Entrepreneur #Leader ;

VU la délibération n° CP 2020-162 du 27 mai 2020 relative à Paris Région Up : Aides Pm'up, Tp'up
et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-414 du 23 septembre 2020 :  « Déploiement  de l'aménagement
numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des métiers d’art » ;

VU la délibération n° CP 2020-526 du 17 octobre 2020 : « Aménagement des dispositifs Chèque
numérique et Fonds résilience ïle-de-France et Collectivités » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-487 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux tiers-lieux 

Décide de participer, au titre du dispositif «  Soutien à l’émergence et au développement
des lieux d’innovation »,  au financement des 23 projets de tiers-lieux détaillés dans les fiches
projets  en  annexe  1 à  la  présente  délibération, par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant
maximum prévisionnel de 1 597 163 €.

Approuve une nouvelle convention-type jointe en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature, avec
chaque bénéficiaire,  d’une convention conforme à  la  convention-type jointe  en annexe 2 à  la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  1 431 083 €  disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  53 « Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de l’espace
rural », action 15300107 « Espaces de travail collaboratifs » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  166  080 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  56 « Technologies  de l’information et  de la
communication »,  programme  PR  56-001  (456001) « Aide  au  développement  du  territoire
numérique », action 456001054 « Tiers-lieux » du budget 2020. 
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Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article  2 :  Avenants  relatifs  au  dispositif  d’accompagnement  à  la  création  d’entreprise
« Entrepreneur #Leader » 

Adopte l’avenant  n° 7 à la convention n° 17014954 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par délibération
n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 susvisée, joint en annexe 3 à la présente délibération.

Adopte l’avenant n° 5 à la convention n° 17015407 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par délibération
n° CP 2017-586 susvisée, joint en annexe 3 à la présente délibération.

Adopte l’avenant n° 7 à la convention n° 17014958 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par délibération
n° CP 2017-488 susvisée, joint en annexe 3 à la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer ces trois avenants.

Article 3 : Soutien à l’Adie, renforcer l’entrepreneuriat dans les quartiers 

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME » une subvention d’un montant maximum de 862 500 € à l’Adie au
titre de l’année 2021 pour le projet qui vise à renforcer l’accompagnement en microcrédit dans les
QPV dont le projet est détaillé en annexe 1 à la présente délibération.

N° IRIS Adie Montant de la subvention
20012547 Faire  du  microcrédit  un  outil  du

développement  économique et  de  l’emploi
dans les QPV-2021 (fonctionnement)

862 500 €

          Affecte une autorisation d’engagement de 862 500 € disponible prélevée sur le chapitre 939
« Action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions économiques  transversales »,
programme HP 91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire », action 19100301 « Soutien à
l'économie sociale et solidaire » du budget 2020.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet en annexe  1  à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Subordonne le versement de la subvention à la convention, adoptée par délibération n° CP
2019-135 du 22 mai 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Article 4 : Dotation du fonds de prêts d’honneur de l’Adie 

Décide d’attribuer, au  titre  du dispositif  « Politique de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », une dotation de 500 000 € à  l’Adie pour le développement des
activités de son fonds de prêt d’honneur en faveur des publics des quartiers en politique de la ville
en 2019 dont le projet est détaillé en annexe 1 à la présente délibération.

N° IRIS Adie Montant  de  la  subvention
proposé

20012639 Faire  du  microcrédit  un  outil  du
développement économique et de l’emploi
dans les QPV (investissement)- 2020

500 000 €

Affecte une autorisation de programme de  500 000 € au titre de 2020 disponible sur le
chapitre  909  « Action  économique »,  code fonctionnel  91  « Interventions  économiques
transversales »,  programme  HP  91-003  (191003)  « Economie  sociale  et  solidaire »,  action
19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire » du budget 2020. 

Adopte la convention 2020 en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer 

Subordonne le versement de cette dotation à la signature de la convention 2020 par toutes
les parties. 

Article 5 : Soutien régional : Programme d’accompagnement des femmes entrepreneures «
Créatrices d’Avenir » 

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des PTE-PME » une subvention d’un montant maximum de 50 000 € à Initiative
Île-de-France  au  titre  de  l’année  2020  pour  le  Programme  d’accompagnement  des  femmes
entrepreneures « Créatrices d’Avenir » dont le projet est détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à
la présente délibération.

N° IRIS Initiative Île-de-France Montant  de  la  subvention
proposé

20012551 Programme  d’accompagnement  des
femmes  entrepreneures  «  Créatrices
d’Avenir »

50 000 €

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible prélevé sur le chapitre 939
« Action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions économiques  transversales »,
programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises »,
action  19100102  « Sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et financement des
entreprises » du budget 2020.

Adopte la convention 2020 en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation  prévue  à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.
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Article 6 : Création d’un accélérateur de relance internationale en Île-de-France 

Décide  de participer, au titre du dispositif  « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement  des  TPE-PME », au  financement de  l’accélérateur  de  développement  à
l’international  des  filières  prioritaires  identifiées  en  Île-de-France  (agroalimentaire,  santé  et
industrie) par la proposition d’un accompagnement sur mesure, porté par Bpifrance, tel que décrit
en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant prévisionnel
de 390 000 €.

Subordonne le versement de la subvention visée à l’alinéa premier à la signature, avec
EPIC Bpifrance et Bpifrance Participations,  d’une convention jointe en annexe  6 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  d’engagement de  390 000 € au titre de 2020 disponible sur le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des
entreprises  »,  action  19100102  « Sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises » du budget 2020. 

Article 7 : Chèque numérique pour un commerce connecté 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  506  000  €  au  titre  du  volet  1  du  Chèque
numérique pour un commerce connecté, disponible sur le chapitre 909 « Action économique »,
code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002
(194002) « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 « TP’up »
du budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 400 000 € pour le volet 1 du chèque numérique «
pour  un  commerce  connecté  »,  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 94 « Industrie,  artisanat,  commerce et autres services »,  programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up » du budget
2020.

Affecte pour la poursuite de la délégation de gestion du volet 1 du chèque numérique une
autorisation d’engagement de 33 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code
fonctionnel 94 « Industrie,  artisanat,  commerce et autres services »,  programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up » du budget
2020.

Décide de modifier  le  règlement d’intervention « Chèque numérique pour  un commerce
connecté » adopté par délibération CP 2020-526 du 15 octobre 2020 :

- en remplaçant pour le volet 1 dans le paragraphe « bénéficiaires » la phrase « avec un
effectif inférieur à 10 salariés, y compris les entreprises sans salarié » par « avec un effectif
inférieur à 20 salariés, y compris les entreprises sans salarié » ;

- en remplaçant pour le volet 1 dans le paragraphe sur les dépenses éligibles la phrase
commençant par « Le bénéficiaire s’engage » par : « Le bénéficiaire s’engage à ce que
toutes  les  dépenses  de  fonctionnement  soient  comptabilisées  dans  les  charges  de
l’entreprise,  hormis  les  dépenses d’investissement  indiquées ci-dessus qui  devront  être
comptabilisées en immobilisations et inscrites à l’actif de l’entreprise. » ;

- en ajoutant pour le volet 2 à la fin du paragraphe « nature et montant de l’aide » : « En tant
que collectivité unique à statut particulier, la Ville de Paris pourra, contrairement aux autres
collectivités, bénéficier de l’aide plusieurs fois par an. »
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Article  8 :  Volet  2  du  Chèque  numérique  pour  un  commerce  connecté -  Communes et
groupements 

Décide de participer, au titre du volet 2 du Chèque numérique pour un commerce connecté,
au financement de  9 projets détaillés en annexe  1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant global de 43 000 € d’autorisation de programme et un montant global de
30 000 € d’autorisation d’engagement aux communes ou groupements de communes suivants : 

DPT N° IRIS BENEFICIAIRE
Montant maximal de la

subvention
Autorisation de programme (investissement)

77 20012714
COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE
9 000 €

78 20012717 COMMUNE DE MARLY-LE-ROI 5 000 €

91 20012724 CA VAL D’YERRES VAL DE SEINE 2 000 €

92 20012727 MEUDON 10 000 €

95 EX053075 COMMUNE D’HERBLAY 7 000 €

95 EX053210 COMMUNE D’ARGENTEUIL 10 000 €

TOTAL en investissement 43 000 €

Autorisation d’engagement (fonctionnement)

91 20012722 ETAMPES 10 000 €

92 20013390 GARCHES 10 000 €

92 20012725 RUEIL-MALMAISON 10 000 €

TOTAL en fonctionnement 30 000 €

Approuve la convention-type en annexe 7 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes au
modèle-type adopté ci-dessus et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte à ce titre une autorisation de programme de 43 000 €, disponible sur le chapitre 909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-002 (194002) « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action
19400201 « TP’up » du budget 2020.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 30 000 €, disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-002 (194002) « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action
19400202 « TP’up » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe  1  à la
présente délibération,  par dérogation prévue aux articles 17 et  29  du règlement budgétaire et
financier susvisé.
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Article 9 : Affectation pour la mise en œuvre d’une brique dédiée aux aides économiques
dans un chatbot régional unifié 

Affecte une autorisation de programme de 90 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102
« Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2020.

Article 10 : AMO montage d’un accord cadre d’insertion et qualification pour des travaux de
peinture dans les lycées franciliens 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  prévisionnel  de 2 100  €  pour  le
recours à un assistant à maitrise d’ouvrage afin de sécuriser le montage et l’exécution d’un accord
cadre d’insertion et de qualification pour des travaux de peinture dans les lycées franciliens.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-003 (191003)
« Économie Sociale et Solidaire », action 19100301 « Soutien à l’Économie Sociale et Solidaire »
du budget 2020. 

Article 11 : Soutien à la régie de quartier du 14ème arrondissement de Paris 

À la suite d’une erreur matérielle, approuve la modification du plan de financement pour le
bénéficiaire Régie de quartier du 14ème arrondissement de Paris dans le cadre du soutien 2019,
approuvée par délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019 susvisée.

Décide  de  modifier  la  fiche-projet  approuvée  par  délibération  n°  CP  2019-501  du  20
novembre 2019 susvisée jointe en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 12 : Financement de la participation régionale à l’évènement « Conférence annuelle
Citizen Entrepreneurs 2020 » 

Décide de participer à l’évènement Conférence annuelle Citizen Entrepreneur 2020 le 3
décembre 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € au titre d’un marché public disponible
sur  le  chapitre  935 «  Aménagement  des territoires », code fonctionnel  56 «  Technologies  de
l’information et de la communication », programme HP 56-001 (156001) « Aide au développement
du territoire  numérique », action  15600104 « Evènements  et  acteurs numériques »  du budget
2020. 

Article  13 :  Désaffectations à  la  suite  de  l’annulation  du  salon  Made  in  France  et  du
Carrousel des métiers d’art et de la création

À la suite de l’annulation du salon Made in France et du Carrousel des métiers d’art et de la
création dont les crédits ont été affectés par la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020
susvisée.  
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Désaffecte  une  autorisation d’engagement de  300 000 € sur le chapitre budgétaire 935
« Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  56 « Technologies  de l’information et  de la
communication »,  programme  HP 56-001 (156001) « Aide  au  développement  du  territoire
numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2020. 

Article  14 :  Affectation  pour  une  prestation  visant  à  cartographier  le  déploiement  du
dispositif E#L et analyser la dynamique de création d’entreprise sur le territoire francilien

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102
« Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2020.

Article  15 :  Financement  de  la  participation  régionale  à  un  évènement  relatif  à  la
transmission et reprise d’entreprise en Île-de-France TERATEC 2021

Décide de participer à l’évènement TERATEC 2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 30 000 € au titre d’un marché public
disponible sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 «
Technologies de l’information et de la communication », programme HP 56-001 (156001) « Aide au
développement du territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques »
du budget 2020.

Article  16 :  Financement  de  la  participation  régionale  à  un  évènement  relatif  à  la
transmission et reprise d’entreprise en Île-de-France « CAPEB »

Décide de participer à l’évènement de la CAPEB.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 20 000 € au titre d’un marché public
disponible sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 «
Technologies de l’information et de la communication », programme HP 56-001 (156001) « Aide au
développement du territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques »
du budget 2020.

Article  17 :  Financement  de  la  participation  régionale  l’évènement  « Sustainable  Paris
Forum » 

Décide de participer à l’évènement Sustainable Paris Forum.

Affecte à cet  effet  une autorisation d’engagement  de 15 000,00 € au titre  d’un marché
public disponible sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel
56 « Technologies de l’information et de la communication », programme HP 56-001 (156001) «
Aide au développement  du territoire  numérique »,  action  15600104  «  Evènements  et  acteurs
numériques » du budget 2020. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194280-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projets
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053047 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES DEUX MORIN - LA TRETOIRE 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

52 331,00 € HT 40,00 % 20 932,40 €  

 Montant total de la subvention 20 932,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTE-GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame SANDRINE POMMIER, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes des Deux Morins souhaite déployer un réseau de 5 tiers-lieux sur 5 
communes de son territoire rural (Rebais, Doue, Saint-Cyr-sur-Morin, La Ferté-Gaucher et La Trétoire).  
 
Ce projet de tiers-lieux en réseau est à destination des petites entreprises, des créateurs d'activité et des 
télétravailleurs et a également une vocation plus large au niveau local pour proposer des services (accès 
à la santé, à l'université, à la culture et à l'inclusion numérique). Ce Réseau  va conforter l'économie 
locale et ainsi créer des dynamiques endogènes d'animation et de valorisation des ressources. Il en des 
même des étudiants qui pourront se former près de chez eux et disposer d'un lieu d'accueil où ils pourront 
se retrouver. L’animation sera mutualisée entre les 5 tiers-lieux de l’archipel local et consolidé par la 
Fabrique de territoire. Les services seront assurés par les partenaires/prestataires. Une partie sera portée 
par le tissu associatif et économique local.  
Cette approche en réseau permet de considérer le fonctionnement et l’animation des différents lieux à 
une autre échelle. Cela permet aussi d’organiser, à la fois, la répartition et la mobilité des services. Par 
ailleurs, cela permet de développer une marque reconnaissable à la signalétique extérieure et aux choix 
d’aménagement (matériel, chaises, tables…). 
 
 



 
 

Le tiers-lieu de la commune de La Trétoire s’insère dans  une salle en L de 50 m2. Elle peut fonctionner 
en réseau, en fonction des besoins, avec la salle du conseil et la salle polyvalente, ce qui permet de 
disposer d’une offre modulable, intéressante notamment pour l’accueil de séminaire et de formations. La 
volonté des élus est d’optimiser au maximum l’équipement existant. Le projet vise à organiser la salle en 
espace coworking modulable pouvant aussi servir à des fins de formation, d’accueil de services ponctuels 
et pour héberger les travaux et animations des associations locales dans de meilleures conditions. 
 
Le bénéficiaire, la communauté de communes des Deux Morins s'est engagée pour 3 stagiaires pour 
l'ensemble de son projet de réseau de tiers-lieux. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 20 932,40 € est proposée. Sur une base éligible de 52 331€ , le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA TRETOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

26 040,00 49,76% 

Mobilier et équipements 26 291,00 50,24% 

Total 52 331,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 932,40 40,00% 

Fonds propres 10 466,20 20,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 932,40 40,00% 

Total 52 331,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX053076 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES DEUX MORIN - LA FERTE-GAUCHER 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

17 790,00 € HT 40,00 % 7 116,00 €  

 Montant total de la subvention 7 116,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTE-GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame SANDRINE POMMIER, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes des Deux Morins souhaite déployer un réseau de 5 tiers-lieux sur 5 
communes de son territoire rural (Rebais, Doue, Saint-Cyr-sur-Morin, La Ferté-Gaucher et La Trétoire).  
Ce projet de tiers-lieux en réseau est à destination des petites entreprises, des créateurs d'activité et des 
télétravailleurs et a également une vocation plus large au niveau local, en lien pour proposer des services 
(accès à la santé, à l'université, à la culture et à l'inclusion numérique). Ce Réseau  va conforter 
l'économie locale et ainsi créer des dynamiques endogènes d'animation et de valorisation des ressources. 
Il en des même des étudiants qui pourront se former près de chez eux et disposer d'un lieu d'accueil où ils 
pourront se retrouver. L’animation sera mutualisée entre les 5 tiers-lieux de l’archipel local et consolidé 
par la Fabrique de territoire. Les services seront assurés par les partenaires/prestataires. Une partie sera 
portée par le tissu associatif et économique local.  
 
Cette approche en réseau permet de considérer le fonctionnement et l’animation des différents lieux à 
une autre échelle. Cela permet aussi d’organiser, à la fois, la répartition et la mobilité des services. Par 
ailleurs, cela permet de développer une marque reconnaissable à la signalétique extérieure et aux choix 
d’aménagement (matériel, chaises, tables…). 
 
Le tiers-lieu de la commune de la Ferté-Gaucher est un projet privé qui consiste à mettre à disposition une 



 
 

salle de séminaire, non utilisée, située sur le complexe hôtelier « Entre ciel et terre » sur le site de 
l’Aérosphalte. L’équipement proposé s’inscrit dans une dynamique de site qui compte un public à la fois 
privé et d’entreprise. Il dispose de toutes les fonctionnalités et de la proximité avec un espace de 
restauration. Il sera dédié à un usage mixte combinant coworking et séminaire et pourra compter sur 
l’animation des ressources humaines locales.  
 
Le bénéficiaire, la communauté de communes des Deux Morins, s'est engagé pour 3 stagiaires pour 
l'ensemble de son réseau de tiers-lieux.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 7 116 € est proposée. Sur une base éligible de 17 790 € , le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier et équipements 
bureaux (tables, call box, 
fauteuils, ...) 

17 790,00 100,00% 

Total 17 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 116,00 40,00% 

Fonds propres 3 558,00 20,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 7 116,00 40,00% 

Total 17 790,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX053081 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES DEUX MORIN - DOUE 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

104 670,00 € HT 40,00 % 41 868,00 €  

 Montant total de la subvention 41 868,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTE-GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame SANDRINE POMMIER, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes des Deux Morins souhaite déployer un réseau de 5 tiers-lieux sur 5 
communes de son territoire rural (Rebais, Doue, Saint-Cyr-sur-Morin, La Ferté-Gaucher et La Trétoire).  
 
Ce projet de tiers-lieux en réseau est à destination des petites entreprises, des créateurs d'activité et des 
télétravailleurs et a également une vocation plus large au niveau local pour proposer des services (accès 
à la santé, à l'université, à la culture et à l'inclusion numérique). Ce Réseau  va conforter l'économie 
locale et ainsi créer des dynamiques endogènes d'animation et de valorisation des ressources. Il en des 
même des étudiants qui pourront se former près de chez eux et disposer d'un lieu d'accueil où ils pourront 
se retrouver. L’animation sera mutualisée entre les 5 tiers-lieux de l’archipel local et consolidé par la 
Fabrique de territoire. Les services seront assurés par les partenaires/prestataires. Une partie sera portée 
par le tissu associatif et économique local.  
 
Cette approche en réseau permet de considérer le fonctionnement et l’animation des différents lieux à 
une autre échelle. Cela permet aussi d’organiser, à la fois, la répartition et la mobilité des services. Par 
ailleurs, cela permet de développer une marque reconnaissable à la signalétique extérieure et aux choix 
d’aménagement (matériel, chaises, tables…). 
 



 
 

Le tiers-lieu de la commune de Doué est situé dans l’ancienne. C’est le site historique du projet. Sa 
fréquentation, depuis plusieurs années, valide le bien-fondé de la démarche et l’intérêt d’investir dans le 
lieu pour mieux assoir ses services. Le lieu qui a besoin d’un bon rafraichissement accueille d’ores et déjà 
des activités de tiers lieux. La bâtisse se compose de trois espaces au rez-de-chaussée avec une cuisine. 
Elle dispose de 3 bureaux à l’étage avec un mini espace d’accueil qui accueille aujourd’hui la 
médiathèque. L’ambition de la commune est d’en faire un site multiservices aujourd’hui, combinant à la 
fois un accueil d’un point bar/alimentation/tabac, la possibilité de faire du télétravail, des réunions et 
d’accueillir les associations. 
 
Le bénéficiaire, la communauté de communes des Deux Morin, s'est engagé pour 3 stagiaires pour 
l'ensemble de son réseau de tiers lieux.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 41 868 € est proposée. Sur une base éligible de 104 670 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Traveaux aménagement 
intérieur 

52 150,00 30,74% 

Mobilier et équipements 52 520,00 30,95% 

Autres dépenses non 
éligibles 

65 000,00 38,31% 

Total 169 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

41 868,00 24,68% 

Fonds propres 59 934,00 35,32% 

Subvention Etat (sollicitée) 67 868,00 40,00% 

Total 169 670,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053082 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES DEUX MORIN - REBAIS 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

47 601,00 € HT 40,00 % 19 040,40 €  

 Montant total de la subvention 19 040,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTE-GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame SANDRINE POMMIER, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes des Deux Morins souhaite déployer un réseau de 5 tiers-lieux sur 5 
communes de son territoire rural (Rebais, Doue, Saint-Cyr-sur-Morin, La Ferté-Gaucher et La Trétoire).  
 
Ce projet de tiers-lieux en réseau est à destination des petites entreprises, des créateurs d'activité et des 
télétravailleurs et a également une vocation plus large au niveau local pour proposer des services (accès 
à la santé, à l'université, à la culture et à l'inclusion numérique). Ce réseau va conforter l'économie locale 
et ainsi créer des dynamiques endogènes d'animation et de valorisation des ressources. Il en des même 
des étudiants qui pourront se former près de chez eux et disposer d'un lieu d'accueil où ils pourront se 
retrouver. L’animation sera mutualisée entre les 5 tiers-lieux de l’archipel local et consolidé par la 
Fabrique de territoire. Les services seront assurés par les partenaires/prestataires. Une partie sera portée 
par le tissu associatif et économique local.  
 
Cette approche en réseau permet de considérer le fonctionnement et l’animation des différents lieux à 
une autre échelle. Cela permet aussi d’organiser, à la fois, la répartition et la mobilité des services. Par 
ailleurs, cela permet de développer une marque reconnaissable à la signalétique extérieure et aux choix 
d’aménagement (matériel, chaises, tables…). 
 



 
 

Le tiers-lieu de la commune de Rebais est situé en plein centre bourg, accueille aujourd’hui les services 
du RAM.  Le projet est de créer un espace de coworking / salle de réunion, trois bureaux dans la grande 
salle et un espace de convivialité avec la possibilité de travailler en mode détente. Le projet s’inscrit dans 
une démarche globale de réagencement du lieu et, à terme, la réhabilitation de l’étage en plusieurs 
bureaux. 
 
Le bénéficiaire, la communauté de communes des Deux Morin, s'est engagé pour 3 stagiaires pour 
l'ensemble de son réseau de tiers-lieux.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 19 040,40 € est proposée. Sur une base éligible de 47 601€ , le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• REBAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux Aménagement 
intérieur 

8 000,00 16,81% 

Mobilier et équipements 39 601,00 83,19% 

Total 47 601,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 040,00 40,00% 

Fonds propres 9 521,00 20,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 19 040,00 40,00% 

Total 47 601,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053084 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES DEUX MORIN - SAINT-CYR-SUR-MORIN 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

254 543,00 € HT 40,00 % 101 818,00 €  

 Montant total de la subvention 101 818,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTE-GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame SANDRINE POMMIER, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes des Deux Morins souhaite déployer un réseau de 5 tiers-lieux sur 5 
communes de son territoire rural (Rebais, Doue, Saint-Cyr-sur-Morin, La Ferté-Gaucher et La Trétoire).  
 
Ce projet de tiers-lieux en réseau est à destination des petites entreprises, des créateurs d'activité et des 
télétravailleurs et a également une vocation plus large au niveau local pour proposer des services (accès 
à la santé, à l'université, à la culture et à l'inclusion numérique). Ce Réseau  va conforter l'économie 
locale et ainsi créer des dynamiques endogènes d'animation et de valorisation des ressources. Il en des 
même des étudiants qui pourront se former près de chez eux et disposer d'un lieu d'accueil où ils pourront 
se retrouver. L’animation sera mutualisée entre les 5 tiers-lieux de l’archipel local et consolidé par la 
Fabrique de territoire. Les services seront assurés par les partenaires/prestataires. Une partie sera portée 
par le tissu associatif et économique local.  
 
Cette approche en réseau permet de considérer le fonctionnement et l’animation des différents lieux à 
une autre échelle. Cela permet aussi d’organiser, à la fois, la répartition et la mobilité des services. Par 
ailleurs, cela permet de développer une marque reconnaissable à la signalétique extérieure et aux choix 
d’aménagement (matériel, chaises, tables…). 
 



 
 

Le tiers lieu de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin, sera situé en plein centre-ville. Il sera inclus dans une 
grande maison sur trois niveaux, dont le rez-de-chaussée est d’ores et déjà complètement rénové pour 
accueillir la médiathèque. Il s’inscrit dans un pôle serviciel, la maison mitoyenne ayant été rénovée pour 
accueillir un point relais de l’office de tourisme ainsi que les services de la Poste. Il y a donc déjà une 
animation sur site. Le projet propose d’accueillir une salle de réunion polyvalente et 3 à 4 bureaux au 
premier et 5 bureaux et une salle de réunion au deuxième étage.  
 
Le bénéficiaire, la communauté de communes des Deux Morins, s'est engagé pour 3 stagiaires pour 
l'ensemble de son réseau de tiers-lieux. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 101 818 € est proposée. Sur une base éligible de 254 543 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux aménagement 
intérieur 

183 518,00 63,91% 

Mobilier et équipements 71 025,00 24,73% 

Autres dépenses non 
éligibles 

32 612,00 11,36% 

Total 287 155,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

101 818,00 35,46% 

Fonds propres 70 475,00 24,54% 

Subvention Etat (sollicitée) 114 862,00 40,00% 

Total 287 155,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053111 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

36 685,00 € HT 22,36 % 8 204,00 €  

 Montant total de la subvention 8 204,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 ROUTE NATIONALE 6 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet est localisé au sein de la Pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de Seine (VYVS), 
inaugurée en 2012, et implantée au 6 rue des Deux Communes à Quincy-sous-Sénart. La Pépinière 
d’entreprises du VYVS propose des locaux tertiaires et modulaires à la location sur deux niveaux, avec 
des surfaces commercialisées entre 10 et 75 m².   
 
Ce projet de redynamisation d’un tiers-lieux est porté en direct par la Communauté d’agglomération VYVS 
qui assure la gestion du site et de l’offre de services (pépinière, domiciliation et coworking) en régie 
directe.  
 
Le service de coworking est situé au sein de la Pépinière d’entreprises. Le projet porté par la 
Communauté d’agglomération est de redonner du dynamisme au service de coworking en le transférant 
au 2ème étage du bâtiment et d’améliorer son attractivité par une refonte totale de l’organisation de 
l’espace. 
 
Par ailleurs, et afin de compléter l’offre de services, il est proposé de créer un nouvel espace dit de « 
bureau privatif » de 12m2, pour les personnes souhaitant bénéficier ponctuellement d’un bureau isolé et 
équipé en visio-conférence. 
 



 
 

Enfin, la salle de réunion, déjà existante, serait équipée en visio-conférence et proposée à la location. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• QUINCY-SOUS-SENART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

31 205,00 85,06% 

Mobilier et équipements 5 480,00 14,94% 

Total 36 685,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 204,00 22,36% 

Fonds propres 28 481,00 77,64% 

Total 36 685,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053113 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - COWORKPAL 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

100 500,00 € HT 39,80 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COWORKPAL 

Adresse administrative : 85 RUE MAURICE BERTEAUX 

91120 PALAISEAU  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ST PHANIE LE BOZEC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette subvention a pour but de soutenir la création d'un espace de Tiers-Lieux sur le territoire Paris 
Saclay, dans la ville d'Orsay.   
Le HUB abritera un espace de Coworking en open space et en bureaux fermés, des bureaux partagés en 
co office, deux salles de réunions, une salle d'idéation, un centre de formation, un fablab associatif.  Il 
offrira une capacité de 38 postes de travail.  
 
 
Le lieux comprendra: 
-Un espace de coworking en open space de 40 m2 (espace de créativité et de partage - location à l'heure 
ou à la journée) 
-Un espace de coworking en bureaux privatifs de 32 m2 (bureaux fermés comprenant 8 postes de travail 
équipés) 
-Deux bureaux individuels (ou pour 2 personnes) de 15m2 chacun 
-Un espace de co office de 32 m2 (pour 6 personnes) 
-Un espace salle de réunion/ bureaux des associations  de 26 m2 
-Un espace détente/restauration /rencontres de 100 m2 (comprenant une cuisine et une lieu de 
restauration, une zone de réception, une zone détente avec jardin intérieur et billard) 
-une salle de réunion formation de 32m2 (équipée d'écrans) 
-Un fab lab de 18 m2 (comprenant 3 imprimantes 3D et une découpe laser) 



 
 

-Une salle d'idéation de 15 m2 
-Une terrasse privative 
 
L'objectif de ce tiers lieux est de proposer aux entrepreneurs locaux, étudiants, chefs d'entreprises, 
télétravailleurs un lieu de rencontre, de partage et de travail afin de favoriser une économie plus durable, 
plus locale et plus inclusive.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

27 000,00 26,87% 

Mobilier et équipements 73 500,00 73,13% 

Total 100 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 39,80% 

Fonds propres 60 500,00 60,20% 

Total 100 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053124 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - AFPA 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

442 256,00 € HT 40,00 % 176 900,00 €  

 Montant total de la subvention 176 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFPA AGENCE NATIONALE POUR LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE DES 
ADULTES 

Adresse administrative : 3 RUE FRANKLIN 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame ELISABETH JOUSSOT-DUBIEN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 29 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un espace de coworking pour l’insertion et l‘entrepreneuriat au Village 
Afpa Champs/Marne qui se situe sur un territoire en forte tension foncière, en raison de la proximité des 
axes de transports (autoroute A4) et de l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris. 
De ce fait, les espaces fonciers au service de l’accompagnement du télétravail et du soutien à la création 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sont rares et le projet d'espace de coworking Village 
permet à des acteurs de l’insertion professionnelle et sociale de pouvoir accéder à des espaces de 
coworking à des tarifs accessibles 
 
Il proposera ainsi 39 postes de travail en open space sur une surface de 391m2 avec des parties 
communes. 
Les offres d’exploitation du Tiers-lieu seront : 
- Conciergerie de tiers-lieu (courrier, accueil public, borne digitale/ plan interactif) 
- Animation des collectifs et programmation événementielle 
- Gestion administrative et exploitation des espaces 
- Nettoyage et maintenance 
 
Immergé au cœur d’un centre de formation professionnelle de l’Afpa, l'espace de coworking se veut être 



 
 

un lieu d’idéation puis d’incubation et de développement des initiatives entrepreneuriales avec des 
objectifs de mixité sociale, professionnelle et générationnelle. L'offre de service a été pensé en lien avec 
le réseau d'insertion professionnelle du village notamment Bimbamjob, E2C, France Active 77 et 
l'université Paris Descartes  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

339 816,00 58,58% 

Mobilier et équipements 57 440,00 9,90% 

Frais d'étude / d'architecte 45 000,00 7,76% 

Dépenses non éligibles 137 840,00 23,76% 

Total 580 096,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

176 900,00 30,49% 

Fonds propres 403 196,00 69,51% 

Total 580 096,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053125 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MAUJONNET 
CONSULTING 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

199 200,00 € HT 40,00 % 79 680,00 €  

 Montant total de la subvention 79 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CBNM MAUJONNET CONSULTING 

Adresse administrative : 20 RUE LAVOISIER 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CAROLINE MAUJONNET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le co-working Lepic est un tiers-lieu situé à Andrésy (78), territoire marqué par la problématique des 
déplacements domicile/travail et pourtant peu doté en tiers-lieux. Celui-ci a donc vocation à offrir en 
particulier aux salariés, mais également entreprises et freelances une solution locale d’accueil et de 
télétravail. 
 
Ce tiers-lieux aura une surface totale de 450 m² pour 40 postes de travail. Des travaux d’aménagement 
sont nécessaires pour rendre fonctionnelles les pièces d’une bâtisse ancienne. 100m2 sont dédiés aux 
espaces de travail partagés et 100 m2 aux bureaux privatifs. A ces espaces s’ajoutent deux cuisines, une 
salle de repos, trois salles de formation et quatre salles de réunions. Un parc attenant au tiers lieu est 
également accessible des co-workers. Le site se caractérise en particulier par sa qualité et son 
esthétisme.  
 
Le tiers-lieu proposera aux entreprises et télétravailleurs accueillis différents services tels qu’une 
conciergerie, l’accès à une salle de sport et des partenariats avec les commerçants et artisans locaux. Il 
souhaite devenir un espace de développement économique pour des acteurs locaux.  
La programmation prévoit des activités et événements de promotion de l’entrepreneuriat, des ateliers-
conférences et petits déjeuner de networking. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 79 680 € est proposée. Sur une base éligible de 199 200 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux d'aménagement 
intérieur 

131 500,00 49,21% 

Mobilier et équipements 33 700,00 12,61% 

Frais  d'architecte 34 000,00 12,72% 

Dépenses non éligibles 68 000,00 25,45% 

Total 267 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

79 680,00 29,82% 

Fonds propres 50 000,00 18,71% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

5 000,00 1,87% 

Emprunt bancaire (sollicité) 107 520,00 40,24% 

Autres financements (love 
money et crowdfunding) 

25 000,00 9,36% 

Total 267 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053127 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - DESCARTES 
DÉVELOPPEMENT & INNOVATION 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

48 568,00 € HT 40,00 % 19 427,20 €  

 Montant total de la subvention 19 427,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DDI DESCARTES DEVELOPPEMENT ET 
INNOVATION 

Adresse administrative : 2 B RUE ALFRED NOBEL 

77420 CHAMPS SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur G RARD EUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 12 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le FabLab Descartes est un tiers-lieux qui permet de : 
- Accélérer le passage de l'idée au prototype 
- Stimuler la montée en compétences sur des outils numériques par la formation et le partage de 
connaissances 
- Favoriser l'insertion par la sensibilisation d’un large public aux technologies numériques 
- Accompagner le développement économique local : accueil des artisans par exemple 
- Soutenir les initiatives entrepreneuriales : accompagnement des startups de l'Incubateur Descartes, 
autre pôle de Descartes Développement & Innovation. 
 
En s'équipant de nouvelles machines et donc de nouvelles méthodes et outils de fabrication numérique, le 
Fablab Descartes entend avant tout répondre à un enjeu 
économique et social en favorisant encore davantage l'accès à des outils de qualité professionnelle voire 
industrielle, sur de nombreux matériaux. De nouveaux 
projets pourront voir le jour et de nouvelles compétences seront transmises avec un modèle économique 
plus diversifié.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

7 500,00 15,44% 

Mobilier et équipements 38 068,00 78,38% 

Frais  d'architecte 3 000,00 6,18% 

Total 48 568,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 428,00 40,00% 

Fonds propres 29 140,00 60,00% 

Total 48 568,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053133 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - IFFCOM ASSOCIATION 
INSTITUT FRANCAIS FORMATION COMMUNICATION MANAGEMENT ASSOCIATION 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

410 000,00 € HT 39,02 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFFCOM ASSOCIATION INSTITUT 
FRANCAIS FORMATION COMMUNICATION 
MANAGEMENT ASSOCIATION 

Adresse administrative : 152 RUE DE PARIS 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA SOUAK, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L'association IFFCOM souhaite créer le tiers-lieu "Ruch’Innov" à Villeneuve Saint Geroges (en QPV). Cet 
espace sera à la fois un espace de travail collaboratif et un espace dédiée à la réalité virtuelle que ce soit 
pour la formation ou le loisir.  
 
Le lieu, d'une superficie de 2000 m² sera destiné aux entrepreneurs, aux salariés qui souhaitent 
télétravailler, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, et plus largement à tous les porteurs de projet. 
 
L'objectif des porteurs de projet est de favoriser la création d’activités en stimulant l’intelligence collective 
avec cinq principes : 
o La coopération au coeur de l’initiative 
o La partage de compétences 
o La mutualisation des moyens 
o La créativité et l’imagination 
o L’accès au digital 
 



 
 

La subvention régionale leur permettra de financer l'aménagement d’une terrasse semi-ouverte, d'un 
espace cafétéria, d'un espace végétalisé et d'équiper l'espace numérique.  
 
Le projet est innovant, autour du concept de réalité virtuelle, et bien pensé avec une équipe solide et 
motivée.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur) 

289 950,00 70,72% 

Mobilier et équipements 110 050,00 26,84% 

Frais  d'architecte 10 000,00 2,44% 

Total 410 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

160 000,00 39,02% 

Fonds propres 250 000,00 60,98% 

Total 410 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053134 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - HÉBOSS 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

60 000,00 € HT 40,00 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEBOSS 

Adresse administrative : 2 CHEMIN DESSUS VIGNES DU NOUZET 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ERIC LAUBOUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 29 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
HéBoss est un tiers-lieu situé à Montgeron (91) et situé à proximité immédiate de la gare et du centre-
ville. La problématique des déplacements domicile/travail est un enjeu majeur de ce territoire. Ce tiers-lieu 
a donc vocation à offrir aux salariés, entreprises, indépendants et professionnels de santé du territoire 
une solution d’accueil et de télétravail. 
 
Ce tiers-lieux aura une surface de 160 m² pour 34 postes de travail. Le tiers-lieu offrira des bureaux 
privatifs, des espaces de travail partagés, et une salle de réunion. Déjà en partie aménagé, le tiers-lieux 
ne nécessite pas de gros travaux d’aménagement, mais requiert des dépenses d’équipement et de 
décoration. Le tiers-lieu proposera aux entreprises et télétravailleurs accueillis différents services tels 
qu’une conciergerie, des séances de coaching et d’accompagnement (recherche d’emploi, création 
‘entreprises, gestion de projet, sophrologie…) ou encore la domiciliation. Il souhaite également être un 
lieu de partages d’expériences entre coworkers avec une programmation d’événement dédiée. Enfin, une 
offre spécifique aux professionnels de santé et paramédicaux est prévue. Afin de recréer un lieu de vie 
polyvalent et animé, il proposera en plus des partenariats avec les commerçants locaux. 
 
HéBoss se veut un lieu à taille humaine, collaboratif, responsable et soucieux de servir à la communauté 
locale, proposant des services aux habitants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 24 000 € est proposée. Sur une base éligible de 60 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier et équipements 57 300,00 95,50% 

Frais d'étude / d'architecte 2 700,00 4,50% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 000,00 40,00% 

Fonds propres 1 500,00 2,50% 

Emprunt bancaire (sollicité) 21 000,00 35,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

13 500,00 22,50% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053135 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - SI ET CA 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

639 000,00 € TTC 26,94 % 172 133,00 €  

 Montant total de la subvention 172 133,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI ET CA 

Adresse administrative : 31 RUE EDMOND PONCET 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PHANIE BOSSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : démarrage anticipé des travaux 
 
Description :  
 
La laiterie d’Aulnay : faire revivre un lieu de labeur  à fort patrimoine architectural en un nouveau de lieu 
de travail partagé  collaboratif pour les télétravailleurs et les entrepreneurs en créant du lien.  
 
 
Objectifs du projet :  
 
Enjeux et objectifs 
- Concevoir et mettre en place des espaces partagés, chaleureux, fertiles, encourageant les 
initiatives professionnelles entreprenariales ou artisanales, sociales, solidaires et  citoyennes. 
- Proposer un lieu public ouvert à tous où l’on pourra se sentir «  comme à la maison » tout en 
pouvant y travailler dans de bonnes conditions . 
- Permettre de prendre le temps, d’apprendre, de se former 
- Créer du lien, mélanger les cultures et les savoirs faire 
 
Une offre variée, évolutive et construite avec les usagers  
Grâce à la diversité des espaces qui seront aménagés, l’association Si et Ça souhaite proposer une offre 
variée ouverte à tous, favorisant les échanges professionnels ; un lieu pour aider les créateurs de petites 



 
 

entreprises à monter leur projet et à le faire vivre ; proposer à des artisans de développer leur créativité 
par l’expérience du « faire ». Tout cela en  cohérence avec l’esprit d’un lieu de travail, de rencontres, de 
partage éco-responsable.   
 
L’aménagement des lieux permettra le développement de nombreux services. L’offre évoluera au cours 
de la semaine pour s’adapter aux différents publics; au cours de l’année, pour s’adapter aux saisons, et 
au cours des années pour s’adapter aux travaux , réalisés par phase. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

375 834,00 58,82% 

Mobilier et équipements salle 
de convivialité et cuisine 

27 500,00 4,30% 

Frais  d'architecte 27 000,00 4,23% 

Autres dépenses non 
éligibles à la subvention 
régionale (travaux de gros 
oeuvre, bureau de contrôle) 

208 666,00 32,66% 

Total 639 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

172 133,00 26,94% 

Fonds propres 9 536,00 1,49% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

61 373,00 9,60% 

Subvention Etat (sollicitée) 150 000,00 23,47% 

Emprunt bancaire (sollicité) 115 000,00 18,00% 

Financement participatif 
(sollicité) 

93 958,00 14,70% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

15 000,00 2,35% 

Autres subventions privées 
(préciser) 

10 000,00 1,56% 

Autres recettes (préciser) 12 000,00 1,88% 

Total 639 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053150 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - ARCHI POSSIBLE 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

20 000,00 € HT 40,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCHI POSSIBLE 

Adresse administrative : 84 GRANDE RUE 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FRANCK MATHIEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Archi Possible est une coopérative SCIC qui s’est donnée pour mission de développer et promouvoir le 
faire soi-même dans l’habitat (petits bricolages et petites réparations sur tous types de matériaux : bois, 
métal, textile, électricité, électronique, électrotechnique). Elle s’adresse aux auto rénovateurs, aux 
bricoleurs du sud de l’Ile-de-France. Ainsi, ils peuvent s’échanger astuces, services, outils etc… La 
structure compte une communauté de 80 abonnés. 
Ces personnes peuvent également acheter des services à la SCIC (stages, formations) puisque 
l'entreprise est également composée de professionnels du bâtiment et de la création. 
 
Archi Possible souhaite développer leurs services et mettre à la disposition de leurs abonnés un 
atelier/tiers lieu de quartier qui leur permettra d’effectuer des petits bricolages et petites réparations. Cet 
atelier servira également de base pour l'animation « apprendre à bricoler, c’est possible » que Archi 
possible méne depuis maintenant 2 ans. 
 
Le projet vise à renover une ancienne grange actuellement lieu de stockage et de bricolage de la 
coopérative. L'objectif est d'en faire un véritable atelier de quartier avec 4 postes de travail. Ces postes 
seront à disposition des abonnés, et accessibles également à des entrepreneurs en devenir dans le 
secteur de l'Artisanat. 
 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement intérieur 10 000,00 50,00% 

Mobilier et équipements 5 000,00 25,00% 

Frais d'architecte 5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 40,00% 

Fonds propres 7 000,00 35,00% 

Financements privés 5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053152 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - LD BUSINESS 
DEVELOPPEMENT 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

55 000,00 € HT 45,45 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LD BUSINESS DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 6 RUE FRANCOIS MANSART 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame LANY PENIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 4 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet porte sur l'extension du tiers-lieu "Holi Office" créée à Mennecy en janvier 2020 (département de 
l'Essonne).   
 
Ce tiers-lieu est destiné aux travailleurs individuels, créateurs d’entreprise, TPE, télétravailleurs, étudiants, 
praticiens de médecines douces, association, etc.  
 
Le lieu se démarquera par une animation riche et diversifiée : permanences d'experts pour défricher une 
problématique d’entrepreneur ; des ateliers de sensibilisation autour des thèmes de l’écologie, du bien-
être, de l'inclusion professionnelle, etc. 
Des afterworks et/ou petits déjeuners et déjeuners conviviaux afin de rompre l’isolement du chef 
d’entreprises et de se constituer un réseau et de permettre le partage de bonnes pratiques.   
Des pop-up stores, boutiques éphémères en soutien aux boutiques itinérantes qui vendent ou 
développent des produits Eco responsable. Enfin des formations seront dispensées afin de favoriser la 
montée en compétences des occupants du lieu.    
 
La subvention permettra d'aménager le niveau supérieur (100 m²) pour créer des bureaux 
individuels ainsi qu'une salle de réunion supplémentaire. La superficie totale du tiers-lieu sera de 350 m² 
après cet agrandissement. 



 
 

 
Le projet est solide et bien pensé, et répond à une demande grandissante.   
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

29 000,00 32,22% 

Mobilier et équipements 21 000,00 23,33% 

Frais d'architecture intérieure 5 000,00 5,56% 

Dépenses non éligibles 35 000,00 38,89% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 27,78% 

Fonds propres 5 000,00 5,56% 

Emprunt bancaire 60 000,00 66,67% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053174 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - HACTIF 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

306 910,00 € TTC 40,00 % 122 764,00 €  

 Montant total de la subvention 122 764,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HACTIF 

Adresse administrative : 60 RUE DES TAUPINIERES 

95490 VAUREAL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVIEVE CAILLIE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
HACTIF est  le premier tiers-lieu pouvant proposer des outils et du mobilier adapté à des personnes avec 
tout type de handicap. L'espace va permettre aux créateurs d'outils, d'application, de systèmes ou de 
mobiliers pour personnes handicapées de les mettre en utilisation réelle afin de vérifier leur cohérence 
avec l'objectif d'autonomie fixée. Le but de ce projet est de proposer à tous un lieu de travail collaboratif 
développant et favorisant la diversité. 
 
Le projet vise une extension de l'espace de coworking inclusif déjà existant avec pour objectif de doubler 
la capacité d'accueil passant ainsi de 300 postes à 600 postes. 
 
Le tiers leu HACTIF est implanté sur le campus Cergy St Christophe dans le Val d'Oise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux d'aménagement 
intérieur 

104 730,00 34,12% 

Mobilier et équipements 200 500,00 65,33% 

Frais d'architecte 1 680,00 0,55% 

Total 306 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

122 764,00 40,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

80 000,00 26,07% 

Autres subventions privées 104 146,00 33,93% 

Total 306 910,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053205 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - UNIVERSITÉ PARIS-
SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

143 000,00 € HT 39,86 % 57 000,00 €  

 Montant total de la subvention 57 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY 

Adresse administrative : ROUTE DE L'ORME AUX MERISIERS 

91190 SAINT AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur ROMAIN DI VOZZO, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 15 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris-Saclay a créé le Fablab Digiscope en 2013 qui a pour finalité de proposer un Tiers-lieu 
spécialisé dans la fabrication numérique.  
 
Le projet actuel consiste à proposer une extension de ce Fablab. Il permettra d'articuler les acteurs du 
monde scientifique, de l'enseignement supérieur avec le secteur de l'économie locale. Il constitue un outil 
mutualisé entre l'Université Paris-Saclay et plusieurs organismes de recherche (CNRS, ENS, CEA, INRIA, 
etc).  
 
Ce Fablab est situé en plein coeur du campus de l'Université Paris Saclay qui constitue un territoire à forts 
enjeux économiques. 
 
Cette extension fera passer le Fablab à 570 m2 intégrant une extension de 370 m2. 
Il accueillera 15 nouveaux postes de travail.  
Il proposera des équipements numériques, de la formation collective hebdomadaire au design appliqué à 
la fabrication numérique.... 
 
Les animations du Fablab proposeront des workshops, des conférences, des "showroom", des opérations 



 
 

de découverte de nouvelles machines numériques.... 
 
Un ensemble de prestations seront offertes aux travailleurs indépendants sous la forme d'abonnement : 
accès aux équipements de fabrication, espace privatif, formations, conseil, opportunités de marchés, mise 
en réseau, communications. 
 
Le Fablab sera ouvert tous les jours de la semaine (8h à 20h). 
L'accès aux locaux se fera grâce à un badge individuel. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

38 000,00 26,57% 

Mobilier et équipements 105 000,00 73,43% 

Total 143 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 000,00 39,86% 

Fonds propres 86 000,00 60,14% 

Total 143 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053207 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - CA COMMUNAUTÉ PARIS 
SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

468 000,00 € HT 40,00 % 187 200,00 €  

 Montant total de la subvention 187 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Paris Saclay propose de créer un espace de coworking sur le territoire 
de Paris Saclay. Le Tiers lieu sera situé à Orsay à proximité des moyens de transport.  
Il sera une partie intégrante du nouveau siège de la Communauté d'agglomération. 
 
Ce nouveau Tiers lieu sera situé sur le territoire à forts enjeux économiques Paris Saclay. Il proposera 
aux utilisateurs de nombreuses animations  en lien avec l'accompagnement à l'entrepreneuriat, des 
moments ritualisés et des ateliers thématiques.  
 
Cet espace fera partie d'un parcours pour l'entrepreneuriat. Il sera relié aux pépinières et aux incubateurs 
du territoire. 
 
Il proposera un lieu très design utilisant beaucoup de couleurs vives sur une surface de 500 m2. IL 
comprendra 6 salles de réunions et 44 postes de travail. 
 
4 types de lieux ayant des usages distincts: 
-Des espaces de coworking conviviaux propices à la création de liens (ruche et silence) 
-des salles de réunion équipées 
-des salles de pitch et créativité (tableau interactif, balançoire...) 



 
 

- des lieux de détente et convivialité (cuisine, isolats...) 
 
L'accueil des usagers se fera tous les jours de 8H/18H et un accès sera proposé par badge 24H/24H.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

180 000,00 38,46% 

Mobilier et équipements 271 000,00 57,91% 

Frais  d'architecte 17 000,00 3,63% 

Total 468 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

187 200,00 40,00% 

Fonds propres 280 800,00 60,00% 

Total 468 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053209 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - SASU LES SAISONS DE 
MEAUX 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

560 000,00 € HT 28,57 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES SAISONS DE MEAUX 

Adresse administrative : 18 RUE DENIS PAPIN 

59650 VILLENEUVE D ASCQ  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE BRIAL, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tiers-lieu sera situé, dans la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux,  au  premier étage du 
centre commercial « Les Saisons de Meaux », sur la commune de Chauconin-Neufmontiers, dans un 
espace de 859m2.  
 
Le tiers lieu « AéroCowork » au service des concitoyens et entrepreneurs du Pays de Meaux proposera 
les services suivants :  
• 21 bureaux individuels  
• 6 salles de réunion, dont 2 salles qui fusionnent pour proposer une salle de 98 m²  
• 1 espace lounge 
• 7 espaces de travail ouverts 
• 1 espace partagé tables hautes 
• 1 espace cuisine restauration : petite restauration et distributeurs automatique 
• 1 espace douche : pour favoriser le déplacement en vélo des membres 
• kiosque d’information des métiers 
 
La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux a engagé une démarche stratégique visant à 
renforcer et développer le tissu industriel local et particulièrement celui de la sous-traitance aéronautique. 
Elle a aussi fait le choix d’accompagner l’émergence d’activités en lien avec le secteur de l’aérien. Ceci 



 
 

afin de devenir un acteur incontournable du développement de la Région Ile-de- France sur les filières de 
la sous-traitance aéronautique (construction et maintenance) et de l’aéroportuaire. Au travers cet enjeu, la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux souhaite également renforcer son tissu industriel au 
sens large et l’accompagner dans son développement. Le projet d’AéroCowork vise à incarner 
physiquement sur le territoire une porte d’entrée du secteur de l’aérien. Un lieu physique proposant une 
découverte des métiers et des formations, un espace de formation connecté innovant et un lieu 
d’échange, de rencontres et de coworking. Cet espace sera l’incarnation du Pôle G.Guynemer. 
 
Les travaux de financement sont portés par la SASU LES SAISONS DE MEAUX, propriétaire du centre 
commercial. L'animation du tiers-lieu sera ensuite prise en charge par une SARL aerocowork en cours de 
création, pour un bail de 10 ans.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 160 000 € est proposée. Sur une base éligible de 560 000€ , le taux 
d'intervention régional s'établit à 28,57%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux d'aménagement 
intérieur 

470 000,00 81,74% 

Mobilier et équipements 50 000,00 8,70% 

Frais  d'architecte 40 000,00 6,96% 

Dépenses non éligibles 15 000,00 2,61% 

Total 575 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

160 000,00 27,83% 

Fonds propres 400 000,00 69,57% 

Emprunt bancaire (sollicité) 15 000,00 2,61% 

Total 575 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053117 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - ELECTROLAB 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400 

                            Action : 456001054- Tiers lieux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 

95 000,00 € TTC 36,84 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELECTROLAB 

Adresse administrative : 52 RUE PAUL LESCOP 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CECILE AVELINO, Responsable administratif 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Consolidation de l'offre d'équipements partagés de l'Electrolab à Nanterre. 
Ce tiers-lieu, d'une superficie de 1 500 m², est l'un des plus grands hackerspace d’Europe - dans le cadre 
de l'appel à projet tiers-lieux de la Région, ils souhaitent financer l'aménagement d'une partie du lieu 
(40m²) afin de diversifier et d'améliorer les activités possibles : création d'une seconde salle de formation, 
création d'une zone travail du bois, d'une zoné d'arts graphiques et de coutures.   
L'aide régionale leur permettra également de financer la mise en conformité des locaux (système de 
ventilation, finalisation du cloisonnement feu).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

58 000,00 58,00% 

Mobilier et équipements 37 000,00 37,00% 

Autres dépenses non 
éligibles 

5 000,00 5,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 35,00% 

Fonds propres 30 000,00 30,00% 

Financement participatif 
(sollicité) 

35 000,00 35,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053123 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LA CITOYENNE 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400 

                            Action : 456001054- Tiers lieux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 

231 450,00 € HT 40,00 % 92 580,00 €  

 Montant total de la subvention 92 580,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CITOYENNE 

Adresse administrative : 8 RUE DU ROI DAGOBERT 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame NOEMIE SONIGO, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tiers-lieux La Citoyenne sera situé à Nogent-sur-Marne (94), implanté dans une ancienne gare 
propriété de la Ville. Le porteur de projet souhaite restaurer, dans une démarche éco-responsable, ce lieu 
inexploité du patrimoine historique de Nogent-sur-Marne. En partenariat avec la commune, il bénéficie 
pour cela d’une mise à disposition gracieuse du bien pendant deux ans.  
 
D'une superficie de 400 m2 pour 30 postes de travail comprenant espace de travail partagé, bureaux 
fermés et salles de réunions, ce tiers-lieux sera hybride, ouvert et expérimental, et proposera des espaces 
de rencontres pour encourager l’émergence de projets à impact positif (entrepreneuriat social et 
incubation de projets environnementaux innovants) et accompagner la création de valeurs et de liens 
sociaux. La Citoyenne animera 5 pôles d’activités : coworking, accompagnement, évènementiel, 
café/cantine solidaire et potager bio. 
Elle s’adressera en particulier aux publics suivants : jeunes, femmes, seniors et porteurs de projets. La 
Citoyenne s’inscrit dans une démarche de participation des habitants et des entreprises et salariés 
accueillis, s’appuyant sur la co-création. 
 
Le projet bénéficie du soutien des acteurs locaux et de la CRESS Idf. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une subvention régionale de 92 580 € est proposée. Sur une base éligible de 231 450 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

109 500,00 36,93% 

Mobilier et équipements 104 950,00 35,39% 

Frais d'étude et d'architecte 17 000,00 5,73% 

Dépenses non éligibles 65 093,00 21,95% 

Total 296 543,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 115 000,00 38,78% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

92 580,00 31,22% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

20 000,00 6,74% 

Fonds propres 18 000,00 6,07% 

Autres financements (report 
bénéfice antérieur) 

32 963,00 11,12% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

18 000,00 6,07% 

Total 296 543,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053145 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - POINTCARRE 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400 

                            Action : 456001054- Tiers lieux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 

43 500,00 € HT 42,53 % 18 500,00 €  

 Montant total de la subvention 18 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POINTCARRE 

Adresse administrative : 20 BIS RUE GABRIEL PERI 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ELIE PREVERAL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Voies Circulaires est un projet d’ateliers partagés pour regrouper des makers, artisans et designers 
développant des techniques et des savoir-faire de production plus écologiques : 
- transformation des déchets en matière première, 
- relocalisation des productions, 
- développement de process et techniques plus respectueux de l’environnement. 
 
Les ateliers ouvriront en septembre 2021 et seront situés aux 1er et 2e étages de la gare d’Epinay-sur-
Seine suite à la réussite en Juin 2019 du challenge "Gare Partagée" lancé par la SNCF qui prévoit 10 ans 
de mise à disposition de locaux. Ainsi, sur 250 m², ils proposeront: 
• 20 postes de travail 
• une salle de formation 
• des espaces communs 
• une salle des machines 
 
L’activité peut-être définit comme un tiers lieu en général et plus particulièrement un atelier de fabrication 
partagé. Les Voies Circulaires s’intègre dans un territoire d’Art et de Création regroupant de nombreuses 
fabriques culturelles (La Villa Mais d’Ici, le 6B, La Briche, Les Bateaux Lavoirs…). En regroupant des 
écoartisans et des écodesigners, il s'agit de favoriser le développement de techniques et savoir-faire de 
l'artisanat en lien avec les enjeux du développement durable et l'économie de ressources, tout en 



 
 

répondant à la saturation des espaces de travail environnants.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaus d'aménagement 
intérieur 

25 000,00 57,47% 

Mobilier et équipements 7 500,00 17,24% 

Frais  d'architecte 5 000,00 11,49% 

Dépenses non éligibles 6 000,00 13,79% 

Total 43 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 500,00 42,53% 

Fonds propres 2 000,00 4,60% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 000,00 18,39% 

Subvention EPCI (sollicitée) 8 000,00 18,39% 

Autres subventions privées 
(préciser) 

7 000,00 16,09% 

Total 43 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053148 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - ETABLISSEMENT PUBLIC 
LOCAL  DE GESTION DE LA PLATEFORME CHARLES-FOIX 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-56-204181-456001-400 

                            Action : 456001054- Tiers lieux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 

50 000,00 € HT 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL DE 
GESTION DE LA PLATEFORME CHARLES 
FOIX 

Adresse administrative : 54 RUE MOLIERE 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Madame MARIE PIERON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Silver innov’, établissement public, est une pépinière hôtel d’entreprises dédiée à la Silver économie et au 
handicap. Elle constitue le volet immobilier du premier pôle local de développement de la Silver économie 
en France qui a pris naissance à Ivry sur Seine autour du CHU Charles Foix, le plus grand centre 
hospitalo-universitaire gériatrique d’Europe et berceau de la gériatrie moderne. 
 
Le projet consiste à créer le premier coworking inclusif (relié directement à la pépinière d'entreprise) en Ile 
de France qui puisse à la fois :  
- accueillir des BOETH (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi), 
- Permettre la mixité en accueillant les créateurs d’entreprises issus du dispositif d’émergence et 
d’accélération de projets innovants dans le champ SANTÉ · VIEILLISSEMENT · HANDICAP, 
- Etre la partie constituante du Volet innovation du Campus des métiers et des qualifications de la Silver 
économie de l'UPEC sur les missions d’incubation et d’accélération, 
- Avoir une dimension de démonstrateur avec comme enjeu de réaliser « un livre blanc » pour la 
conception de tiers lieux inclusifs, réalisation des espaces adaptés pour une expérimentation de cette 
nouvelle nature d’offre de service en direction des salariés avec une évaluation et des retours 
d’expérience des personnes concernées avec 



 
 

la création d’un comité d’usagers. 
 
Le lieu proposera 15 postes de travail en open space et aura pour public cibles des travailleurs salariés 
porteurs de handicap et des porteurs de projet entrepreneurial étudiants.  
 
Le parcours d'incubation a été conçu de façon partenariale grâce à la mobilisation des acteurs territoriaux 
de l’innovation, de la formation supérieure et de la création d’entreprise. Sont ainsi partenaires-fondateurs 
à ce jour : 
Créative Valley, l’UPEC, le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, Silver innov’, Cancer Campus 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
intérieur 

9 000,00 18,00% 

Mobilier et équipements 41 000,00 82,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 40,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

10 000,00 20,00% 

Autres subventions privées 
(préciser) 

10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20012547 - Adie : Faire du microcrédit un outil du développement économique et de 
l’emploi dans les QPV-2021 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

1 725 000,00 € TTC 50,00 % 862 500,00 €  

 Montant total de la subvention 862 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 
ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AZELINE DOUDET, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Adie  a pour mission de proposer aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits 
pouvant atteindre 10 000 euros (taux d’intérêt de 7,53%), assortis de prêts d’honneur.  
 
En offrant un microcrédit, l'Adie permet aux porteurs de projets de créer leur propre emploi. 
L'entrepreneuriat vient alors contrecarrer le chômage en particulier dans les quartiers populaires où les 
taux de chômage sont particulièrement élevés.  
 
Le 1er objectif de ce projet est de réaliser un vrai changement d'échelle pour la distribution de 
microcrédits de l'Adie sur la région Ile-de-France pour permettre au plus grand nombre de créer son 
propre emploi en créant son entreprise et ainsi s'insérer professionnellement. Il s'agit sur la période 2019-
2021 d‘augmenter de façon significative l'activité de l'Adie en distribuant plus de 10 000 microcrédits sur la 
région, soit 4000 microcrédits supplémentaires (dans ce projet). 
Le 2d objectif de ce projet est pour les microcrédits supplémentaires de faire évoluer la part des habitants 



 
 

accompagnés en QPV de 30 % en 2018 à 52 % en 2019 puis 60 % en 2020 et 70 % en 2021.  
 
Afin de parvenir à ce changement, sur 2019-2021, l'Adie a souhaité engager trois axes principaux de 
travail : 
- L’amélioration du maillage territorial 
- Le renforcement de la notoriété de l'Adie et du microcrédit accompagné 
- Le développement eds "liens" avec les partenaires prescripteurs  
 
Réalisations en 2019 :  
En 2019, durant la première année du projet 2019-2021, l'Adie a consolidé les moyens mobilisés sur ce 
projet. L'association a lancé une grande opération de recrutements en s'appuyant sur les agences Pôles 
emploi, l'association Mozaïk RH....ce sont 14 postes qui ont été pourvus. Ces personnes nouvellement 
recrutées travailleront directement dans les QPV et seront formées sur à leurs enjeux.  En parallèle, l'Adie 
a procédé au recrutement de bénévoles qui ont un rôle particulièrement actif dans l'accompagnement des 
bénéfciaires de microcrédits.  
 
En 2019, l'Adie a déployé son ancrage territorial en développant et en rationnalisant ses implantations 
avec des structures existantes. Ainsi l'association a déployé 16 nouvelles implantations au plus proche du 
public visé. 
Sur le plan des actions de promotion, l'Adie a mis en oeuvre un plan d'actions opérationnel de 
développement dans les quartiers. L'association a développé des relations avec les partenaires 
prescripteurs. Enfin, elle a lancé des actions de promotion dans les quartiers (média, évènementiel). 
  
Réalisations en 2020 :  
Dans le cadre de ce projet qui porte sur 2019-2021, le soutien de la Région à l'Adie pour l'année 2020, 
vise à accompagner, en 2020, 1500 microcrédits supplémentaires dont  60 % seront octroyés à des 
créateurs d’entreprises issus des quartiers populaires. Dans une période de crise sanitaire, l'Adie a 
accompagné 403 créateurs en financement à fin juillet 2020. Mais l'Adie connait un regain d'activité 
depuis début septembre 2020 et estime pouvoir rattraper son retard et atteindre ses objectifs 2020 en 
mars 2021 (soit 1500 créateurs accompagnés dont 70 % en QPV). 
En 2020, l'Adie a poursuivi ses actions de recrutement dans les QPV. Sur les 35 postes qui devaient être 
recrutés, 5 postes seulement restent à pourvoir à fin 2020. L'Adie a organisé en 2020,  4 opérations de 
recrutement localisées dans ses antennes en QPV.  
Elle a également ouvert de nouvelles implantations dans les QPV : Massy, Aulnay, Trappes, Vitry-sur-
seine, Paris 13 et Meaux. 
L'Adie a lancé un vaste plan de comunication : campagnes d'affichage, opération de tractage, porte-porte 
avec l'association "Voisins malin", inauguration d'antenne (Meaux et Vitry sur-seine).... 
 
Le déploiement de ces actions se sont inscrites en complémentarité de la stratégie Entrepreneur # 
Leader. Elles répondent aux mêmes objectifs (60 % demandeurs d’emploi, minimum 50% de femmes, 15 
% QPV..), aux mêmes modalités de mise en œuvre et de reporting sur le plan opérationnel. 
 
Prévions pour 2021 : 
L'Adie compte accompagner 2280 créateurs dont 70 % en QPV (soit 1590 créateurs en QPV). 
En 2021, ayant achevé les 35 recrutements, la totalité des antennes QPV seront installées ce qui 
permettra aux équipes de mobiliser et d'accompagner encore plus de créateurs dans les QPV. Un vaste 
plan de communication sera poursuivi pour mieux faire connaître le microcrédit et l'action de l'Adie auprès 
du public visé. Des actions seront menés pour développer les partenaires prescripteurs. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 1 400 000,00 81,16% 

Coordination, encadrement 180 000,00 10,43% 

Plan de communication 145 000,00 8,41% 

Total 1 725 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 862 500,00 50,00% 

FSE 700 000,00 40,58% 

Autofinancement 162 500,00 9,42% 

Total 1 725 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent pour un montant de 862 500 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20012639 - Adie : Faire du microcrédit un outil du développement économique et de 
l’emploi dans les QPV (investissement)-2020 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 

                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement) 

4 982 492,00 € TTC 10,04 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 
ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AZELINE DOUDET, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Dotations 2020 pour le fonds de prêts d'honneurs à destination des projets QPV 

  

Description :  
L’ADIE  a pour mission de proposer aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits 
pouvant atteindre 10 000 euros (taux d’intérêt de 7,53%), assortis de prêts d’honneur.  
 
En offrant un microcrédit, l'Adie permet aux porteurs de projets de créer leur propre emploi. 
L'entrepreneuriat vient alors contrecarrer le chômage en particulier dans les quartiers populaires où les 
taux de chômage sont particulièrement élevés. 
 
L’association propose un accompagnement en financement aux créateurs d’entreprises pour leur 
permettre d’obtenir un microcrédit. L'Adie associe systématiquement à l'octroi du microcrédit une offre de 
prêts d'honneur à taux 0 %.  
 
L'objectif du projet est de réaliser un vrai changement d'échelle pour la distribution de microcrédits de 
l'Adie sur la région Ile-de-France pour permettre au plus grand nombre de créer son propre emploi en 
créant son entreprise et ainsi s'insérer professionnellement. Il s'agit sur la période 2019-2021 de doubler 
l'activité de l'Adie en distribuant plus de 10 000 microcrédits sur la région dont 4000 microcrédits 



 
 

supplémentaires qui font l'objet de ce rapport. Ces 4000 microcrédits supplémentaires qui seront octroyés 
sur la période seront systématiquement assortis de prêts à taux 0 %. 
 
En 2019, ce sont 220 porteurs de projets supplémentaires qui ont bénéficiés  d'un microcrédit associés à 
un prêt d'honneur.  
En 2020, l'Adie propose d'accompagner 1500 projets en microcrédits qui pourront être couplés à des 
prêts d'honneurs. 
 
Par conséquent, en 2020, la Région abondera le fonds de prêts d'honneurs de l'Adie aux côtés d'autres 
partenaires (BPI) afin de participer au financement des prêts d'honneurs qui seront associés aux 1500  
microcrédits supplémentaires.  
 
Les prêts d'honneurs feront l'objet de remboursements qui permettront de reconstituer de nouveaux 
apports nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de 
projets annuellement soutenus. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Nombre de prêts décaissés 4 800 000,00 96,34% 

trésorerie N+1 157 492,00 3,16% 

Pertes 25 000,00 0,50% 

Total 4 982 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotations Région 300 000,00 6,02% 

Dotations Région QPV 500 000,00 10,04% 

Bpifrance 750 000,00 15,05% 

EPCI 250 000,00 5,02% 

Banques 248 947,00 5,00% 

Fonds nationaux 673 687,00 13,52% 

Conseil départemental 400 000,00 8,03% 

Remboursements 1 800 000,00 36,13% 

Trésorerie N-1 59 858,00 1,20% 

Total 4 982 492,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent pour un montant de 500 000 €. 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20012551 - INITIATIVE ILE DE FRANCE - Soutien au Programme d’accompagnement 
des femmes entrepreneures « Créatrices d’Avenir 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

118 000,00 € TTC 42,37 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  INITIATIVE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RUDY DEBLAINE, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet a démarré au 01/01/2020 de manière anticipée. 
 
Description :  
L’association Initiative Ile-de-France a pour objet de coordonner les associations de financement de son 
réseau en Ile-de-France. Elle joue également un rôle aux côtés de France active Ile-de-France de 
coordination du dispositif régional "Entrepreneur # Leader".  
 
Depuis dix ans, le programme d’accompagnement « Créatrices d’Avenir » consiste à 
appuyer les créatrices d’entreprises lors des premières années de démarrage de leur 
activité (l’entreprise doit juridiquement être créée au moment de l’entrée dans le programme), à travers 
une expertise de leur projet, une mise en réseau et un financement pour certaines d’entre elles. 
 
« Créatrices d’Avenir » adopte un positionnement généraliste, en termes d’activités 
accompagnées, en ciblant les créatrices d’entreprise s’inscrivant dans l'une des 5 catégories suivantes : 
- Audace : entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin 
- Entreprise responsable : entreprise conciliant activité économique et responsabilité 
sociale ou environnementale 



 
 

- Innovation : entreprise s’inscrivant dans une démarche innovante au sens large 
- Quartier : entreprise ayant un impact positif sur un quartier prioritaire de la politique de la ville 
- Savoir-faire : entreprise mettant à l’honneur une technique de fabrication spécifique 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
charges salariés 72 000,00 61,02% 

coûts indirects et de gestion 
(loyer, frais administratifs, 
télécom) 

12 000,00 10,17% 

cérémonie et communication 
(Tournage vidéo, journaliste, 
relations presse 

34 000,00 28,81% 

Total 118 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FSE 38 000,00 32,20% 

Etat 30 000,00 25,42% 

Région île-de-france 50 000,00 42,37% 

Total 118 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° EX053210 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - VILLE D'ARGENTEUIL 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement)  

(n° 00001177) 

Délibération Cadre : CR 2019-043 modifiée du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400 

Action : 19400201- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La ville d'Argenteuil compte près de 1000 commerces sur son territoire, avec pour ambition de monter en 
qualité dans les principales centralités commerciales. La dimension commerciale constitue un véritable 
atout en termes de développement et d’attractivité. Essentiellement densifiée au niveau du centre-ville, la 
taille d'Argenteuil donne tout de même aux quartiers un rôle complémentaire à celui du centre-ville. Ces 
quartiers subissent cependant la concurrence des pôles périphériques extra communaux. La Ville mène 
depuis deux ans une politique volontariste sur la thématique du commerce connecté.  
 
Le projet proposé vise l'accompagnement progressif de 100 à 300 commerçants en deux ans, et la 
fédération des commerçants autour d’une association dynamique et représentative. L'objectif est de 
proposer une solution digitale globale, comprenant une carte de fidélité communale digitale (permettant 
de fédérer les commerçants, inciter les clients à venir dans les commerces de proximité, et recueillir de la 
data client), éviter l’évasion commerciale et de développer de nouveau canaux de vente.  
 
Dans ce cadre, la Ville va sélectionner un prestataire en mesure de proposer une solution digitale globale, 
permettant d'obtenir, via une seule solution numérique (site internet, application mobile et déclinaisons 
opérationnelles sur les circuits de ventes), une réponse aux défis numériques qui s'imposent sur le 
territoire. Il s'agit de donner redonner le réflexe de la proximité aux consommateurs et habitants du 
territoire, via différents modules (promotion des ventes, vente en ligne, click & collect, bons plans, fidélité, 



 
 

chèques cadeaux, animation commerciale…) 
 
La Ville va également déployer un programme de communication auprès du grand public d'une part, et 
auprès des commerçants d'autre part, afin d’optimiser l’adhésion autour du dispositif. La Ville s’appuiera 
également sur l’accompagnement permanent du manager de ville, recruté pour prendre en charge 
notamment le pilotage de l’outil. La solution digitale retenue par la Ville doit donc permettre de répondre à 
un double objectif : en tant que commerçant, être connu et reconnu sur le territoire (au-delà des proches 
riverains) et attirer les clients via des offres promotionnelles ou de fidélisation ; pour le client, il s'agit de 
mieux connaître l'offre proposée dans sa ville, et trouver un intérêt à consommer local. En outre, cela 
permet aux commerçants de recueillir des données sur sa clientèle, et améliorer en conséquence son 
offre.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention.  
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition, développement 
d’une solution digitale 
(installation, paramétrage et 
prise en main) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 20 000,00 66,67% 

Région 10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20012724 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - CA VAL d'YERRES VAL DE SEINE 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement)  

(n° 00001177) 

Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 

Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400 

Action : 19400201- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
2 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 ROUTE NATIONALE 6 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de la CA Val d'Yerres Val de Seine vise 1 480 commerces de proximité. Située aux portes de la 
Métropole du Grand Paris, la Communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine regroupant 9 
communes est un territoire relativement enclavé, entouré par deux barrières naturelles, la Seine et la forêt 
de Sénart. En matière de développement économique et d'emplois, la CAVYVS se caractérise par un 
tissu économique composé très majoritairement de TPE avec un nombre d'emplois limité, lequel 
provoque une évasion très importante des actifs du territoire vers l'extérieur, ce qui ne facilite pas le trafic 
chez les commerçants de proximité. A noter également l'hyper proximité du centre commercial 
d'envergure régional "Carré Sénart", sur le territoire voisin. 
 
La solution envisagée par la CA Val d'Yerres Val de Seine ("Boutic" proposée par Vitrines de France) 
comporte une solution smartphone et un site internet qui permettront de proposer une vitrine de 
l'ensemble des savoirs faires des commerçants et artisans du territoire. L'attractivité de l'application et du 
site réside également dans la complémentarité des informations proposées, faisant ainsi de ce projet un 
outil incontournable pour les habitants. Il s'agira pour les commerçants de proposer régulièrement des 
"bons plans" et ainsi générer du trafic dans les boutiques. 
 
La solution permet de rechercher instantanément un commerce (classé selon son secteur et géolocalisé), 
un produit, une enseigne, ou une marque disponible dans les commerces des villes. Parallèlement, 
l’application met en avant tous les « bons plans » proposés par les commerçants (remises, bons cadeaux, 
nouveautés…), ainsi que l'actualité des villes, les événements culturels, les congrès, les animations, les 
films à l'affiche... La solution met également à disposition l’offre de transports de l’Agglomération et les 



 
 

différents moyens de se déplacer en centre-ville. Enfin, l’application permettra également de mettre en 
avant les différentes manifestations de la Communauté d’agglomération et/ou des villes. 
 
Le manager des centres-villes de la CA sera affecté au déploiement et au suivi. Il existe une seule 
association de commerçants sur le territoire des 9 villes qui est associée au projet et y adhère pleinement.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention.  
 
 
Localisation géographique :  

• CA VAL D'YERRES VAL DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création et mise en place de 
l'application 

2 890,00 64,65% 

Création et mise en place du 
site internet 

0,00 0,00% 

Maintenance de l'application 
et du site internet (Assistance 
téléphonique, mail) 

1 580,00 35,35% 

Total 4 470,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 2 470,00 55,26% 

Région 2 000,00 44,74% 

Total 4 470,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 

 

DOSSIER N° 20012722 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - COMMUNE D'ETAMPES 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement)  

(n° 00001176) 

Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400 

Action : 19400202- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETAMPES 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck MARLIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2020 - 19 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au regard de la crise sanitaire, il est proposé de prendre en compte les 
dépenses engagées dès le 19 octobre 2020 pour ne pas retarder la mise en oeuvre de cette solution sur 
le territoire. 
 
Description :  
Le projet de la ville d'Etampes vise 250 commerces (magasins de bouche, activités de service, 
pharmacies, prêt-à-porter, loisirs, fleuristes, …). 
 
Ville moyenne ayant un rôle de polarité pour le sud de l’Essonne, Etampes est la seule ville de plus de 20 
000 habitants dans un rayon de 28km. Ville royale (label pays d’art et d’histoire) avec un patrimoine 
architectural et historique riche, son territoire se caractérise par un centre ancien très urbain et dense, et 
une part importante d’espaces agricoles. Les études Commerce ont montré un manque de diversité 
commerciale avec une forte proportion d’activités de service, une concurrence du nord de l’Essonne, des 
commerces peu adaptés aux attentes des consommateurs, une utilisation des outils numériques 
contrastée et une vacance commerciale importante. 
 
Pour répondre à ces enjeux, la commune d’Etampes prévoit la mise en place d’une plateforme dite place 
de marché numérique pour permettre aux commerçants et artisans du territoire de se saisir de l’outil 
numérique pour vendre leurs produits. Cette plateforme se présentera sous la forme d’un site internet 
unique où les consommateurs pourront voir l’ensemble des boutiques et des produits en vente en payant 
en une seule fois. La solution devra proposer un site internet avec de la vente en ligne, du clickandcollect 
et de la livraison. Des options devront pouvoir être proposées comme la création d’une application, les 
chèques cadeaux et la carte de fidélité. Le prestataire devra dans son offre proposer un accompagnement 



 
 

personnalisé (communication, mise en place, juridique, …) et une formation. 
 
La communication en amont a été lancée avec le programme Action Coeur de Ville. Une concertation 
avec les commerçants a été lancée en septembre 2020 (enquête de terrain auprès des commerçants). 
Pendant la phase de création de la marketplace le prestataire devra accompagner la commune pour 
garantir le succès de la solution. Le service commerce grâce à son observatoire (créé en 2019) sera un 
interlocuteur privilégié pour les commerçants et pour recenser les besoins en accompagnement et 
formation. L’ensemble des partenaires du programme Action Coeur de 
Ville seront mobilisés pour faire connaître et développer la solution : CCI, CMA, … Le nouvel outil de la 
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne (vitrines de l’étampois sud Essonne) sera 
également un point d’entrée intéressant pour faire connaître la marketplace.  
 
La commune va également recruter, au sein du service commerce, un manager de centre ville notamment 
pour gérer et développer la marketplace. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention.  
 
 
Localisation géographique :  

• ETAMPES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement à la mise 
en oeuvre de la solution 

3 000,00 5,24% 

Frais de formation liés à la 
solution 

4 000,00 6,98% 

Frais de mise en place 
(référencement, 
hébergement, maintenance, 
certificat http, gestion de 
données, abonnements 
licences...) 

17 290,00 30,18% 

Investissement (non éligible) : 
acquisition de licence 

33 000,00 57,60% 

Total 57 290,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 11 463,00 20,01% 

Région 10 000,00 17,46% 

Autres financeurs (Banque 
des territoires, CA de 
l'Etampois Sud Essonne) 

35 827,00 62,54% 

Total 57 290,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20013390 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté"  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS– COMMUNE DE GARCHES 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement)  

(n° 00001176) 

Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 modifiée 

Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400 

Action : 19400202- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARCHES 

Adresse administrative : 2  AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

92380 GARCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 10 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de la ville de Garches vise environ 300 commerçants et artisans, ainsi que les commerçants non 
sédentaires des marchés forains.  
 
La Ville de Garches est une Ville des Hauts de Seine, à dimension humaine, avec une population de 
cadres moyens à supérieurs, avec un tissu commercial très touché par la période de confinement liée à la 
crise sanitaire Covid-19. Elle entend accompagner le tissu économique local dans la reprise de l'activité 
grâce à la mise à disposition d'une plateforme permettant aux commerçants de disposer d'une vitrine et 
de vendre en ligne avec point retrait ou livraison. L'accompagnement proposé par la Ville répond, outre 
cette nécessité d'un soutien économique, à garantir une sécurité sanitaire pour les garchois. 
 
Le projet visé par la commune comprend :  
- mise à disposition d'une plateforme de vente en ligne, 
- formation des commerçants à la prise en main de l'outil, 
- mise en oeuvre d'un programme d'animation et de formation des Cityzens (ambassadeurs de la 
solution), 
- mise en place d'un programme de communication afin de valoriser la plateforme de digitalisation après 
des garchois et au-delà, 
- mise en place d'un Click and Collect, 
- maintenance et évolution de la plateforme de digitalisation, 
- mise en place d'un service Clients, 
- mise en place d'outils de suivi et de pilotage. 



 
 

 
La Commune a recueilli l'assentiment des commerçants qui y sont très largement favorables. Le 
lancement sera accompagné d'une campagne de communication sur le bulletin municipal, les panneaux 
d'information électroniques, les réseaux sociaux, la presse, la campagne d'affichage auprès des 
commerçants et dans la Ville pour promouvoir la solution auprès des Garchois. Des Cityzens 
(ambassadeurs locaux garchois) seront également recrutés dans le même temps afin de promouvoir la 
solution. 
 
Les commerçants sont associés via l'association des commerçants qui impulse une dynamique auprès 
des commerçants locaux et afin que le projet puisse toucher TPE/PME, artisans locaux, commerçants non 
sédentaires, un travail étroit est mené avec les chambres consulaires (CCI et CMA 92). Ces dernières 
assureront également la promotion du projet. 
 
Une personne sera affectée à ce projet (un chargé de mission rattaché au service Commerce). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention.  
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Abonnement sur 12 mois 10 000,00 50,00% 

Dépenses de 
communication,… 

5 000,00 25,00% 

Formation et 
accompagnement des 
commerçants 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 10 000,00 50,00% 

Région 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 

 

DOSSIER N° EX053075 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement)  

(n° 00001177) 

Délibération Cadre : CR 2019-043 modifiée du 19/09/2019 

Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400 

Action : 19400201- TP'up     
 
  
 
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 000,00 € 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il est proposé de prendre en compte les dépenses à compter du 1er 
novembre afin de ne pas retarder la mise en place de la solution au regard du contexte de la crise 
sanitaire. 
 
Description :  
Le projet de la commune d'Herblay vise 160 commerces de proximité (hors ZAE de la Patte d’Oie) et 30 
commerçants sédentaires du marché communal. Il s'agit de commerces de proximité séparés des 
grandes enseignes de la Patte d’Oie par l’A15, essentiellement des commerces de bouches et des 
activités de service.  
 
L'objectif du projet est de doter les commerces de proximité d’un outil digital fédérateur qui soutienne leur 
reprise et développement d’activité, et qui leur permette de répondre aux nouvelles habitudes de 
consommation et demandes de leur clientèle. Cet outil leur permettra de gagner en visibilité en ligne, de 
soutenir leur activité en local en intégrant les nouveaux usages numériques et de développer un chiffre 
d’affaire complémentaire.  
 
La solution développée proposera un annuaire enrichi (présentation activité + visuels + horaires 
d’ouverture + possibilité de publier une vidéo en ligne + lien vers réseaux sociaux ou site externe + 
géolocalisation). Chaque commerce de proximité pourra disposer d’une vitrine personnelle pour présenter 
son activité et développer sa communication en ligne (Click & collect avec paiement et retrait en magasin, 
possibilité de paiement en ligne et livraison à domicile).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 



 
 

d'intervention.  
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition, développement 
et mise en place d'une 
solution numérique 
(Fourniture, installation, 
paramétrage, 
accompagnement à la prise 
en main, fourniture des 
accès, etc.) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 8 000,00 53,33% 

Région 7 000,00 46,67% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 

 

DOSSIER N° 20012717 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE MARLY-LE-ROI 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement)  

(n° 00001177) 

Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400 

 Action : 19400201- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
5 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est proposé de prendre en compte les dépenses à compter du 1er 
juillet 2020 afin de ne pas retarder la mise en place de la solution au regard du contexte de la crise 
sanitaire. 
 
Description :  
Le projet de la commune de Marly-le-Roi vise 40 commerces (alimentaires, agences immobilières, 
sociétés de services, prêt à porter, restaurants, fleuristes). La mairie souhaite aider ses commerces à 
gagner en visibilité, à développer leur clientèle et de nouveaux services, et donc à créer du chiffre d'affaire 
additionnel, en mettant à leur disposition une plateforme de e-commerce dédiée aux commerces de 
proximité.  
 
Son choix s'est porté sur la solution Ma Ville Mon Shopping développée par E-SY com, filiale de la Poste. 
Ma Ville Mon Shopping propose :  
- une Plateforme web et mobile, très facile à utiliser (une page dédiée à la collectivité sera créée sur la 
plateforme) 
- un service de click&collect,  
- un modèle collaboratif avec des ambassadeurs locaux qui partagent leurs produits coup de coeur  
- une équipe dédiée à la formation des commerçants, support clients disponible 5 j/7 
 
Sont associés au projet les 2 associations des commerçants de la ville et le gestionnaire du centre 
commercial de la ville. 
 
Un demi-temps plein et 1 stagiaire sur 9 mois seront dédiés à la mise en place et l'animation de la 



 
 

plateforme. La commune prévoit également une campagne de communication (Campagne d’affichage 
Decaux, Abribus, Grande Terre et Gare ; Information et actualité dans chaque édition de la Chronique 
pendant plusieurs mois ; Mise en place d’un accès direct à MVMS à partir du site de la Ville, création 
d’une rubrique Commerce et Actualités dans le carrousel de la Ville,...) 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention.  
 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition, développement 
d'une solution numérique 
(installation, déploiement et 
fonctionnement pour l'année 
1) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 5 000,00 50,00% 

Région 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20012727 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - VILLE DE MEUDON 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement)  

(n° 00001177) 

Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400 

Action : 19400201- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEUDON 

Adresse administrative : 6 AVENUE LE CORBEILLER 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis LARGHERO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de la commune de Meudon vise tous les commerces de la commune ainsi que les artisans sans 
boutique s'adressant aux particuliers (soit 370 commerces environ). Ville très étendue avec une 
topographie compliquée, sans véritable centre, Meudon présente une multitude de zones commerciales 
de moyenne importance rendant la connaissance de l'ensemble de l'offre commerciale plus difficile pour 
les habitants 
 
Dans le contexte de la crise économique et sanitaire actuelle, la Ville souhaite mettre en oeuvre une 
solution pour renforcer l’attractivité commerciale de son territoire, promouvoir l’achat local et amener les 
commerçants à développer leur présence digitale et les modes de commercialisation autres que la vente 
traditionnelle en boutique.  
 
La Ville prévoit une solution digitale offrant les caractéristiques suivantes : facilité de prise en main par les 
commerçants, facilité d’utilisation par les clients, interface ludique, services de base gratuits pour tous les 
commerçants. Cette solution digitale permettra une meilleure visibilité de la grande majorité des 
commerces de la commune, la possibilité de faire de la promotion, et intègrera un programme de 
fidélisation de la clientèle, la vente en ligne de produits, la livraison à domicile, le tout en favorisant une 
synergie entre les commerces meudonnais. 
 
L'association Meudon Commerce favorable à ce projet sera un relais primordial auprès de ses adhérents.   
   
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention.  
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition, développement 
et mise en place d’une 
solution numérique 
(Fourniture, installation, 
paramétrage, 
accompagnement à la prise 
en main, fourniture des 
accès, etc.) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 10 000,00 50,00% 

Région 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 

 

DOSSIER N° 20012714 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - VILLE DE MONTEREAU 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement)  

(n° 00001177) 

Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400 

Action : 19400201- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
9 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au regard de la crise sanitaire, il est proposé de prendre en compte les 
dépenses engagées dès le dépôt de la demande pour ne pas retarder la mise en oeuvre de cette solution 
sur le territoire. 
 
Description :  
Le projet de la ville de Montereau vise 100 commerces situés en centre-ville. La Ville de Montereau (20 
206 habitants) est le coeur de la Communauté de Communes du Pays de Montereau. Ville à taille 
humaine connectée à la nature et aux technologies, Montereau est soucieuse de l’équilibre entre l’offre 
commerciale de périphérie et du centre-ville. 
 
Souhaitant poursuivre la redynamisation du centre-ville, la commune bénéficie, depuis 2018, du 
Programme Action Coeur de Ville avec pour objectif de revitaliser le centre-ville historique, tout en 
préservant son patrimoine architectural. La situation concurrentielle des espaces périphériques et de 
l’externalisation de l’emploi a mis le centre-ville dans une situation délicate vis-à-vis de la pérennité de son 
commerce. Dans ce cadre, c’est le commerce du centre-ville qui est le plus affaibli. Ce phénomène 
accentue les délocalisations et la vacance commerciale augmente (24%).  Il en résulte une perte 
d’intensification et de diversification commerciale sur le centre-ville avec une organisation de plus en plus 
spécifiée du tissu commercial (restaurants peu qualitatifs et services – agences, banques, etc.). Cette 
perte de notoriété réduit le quartier à une offre visant uniquement les besoins de proximité (services et 
restauration), et les commerces de ventes encore existants non pas encore été en capacité de diversifier 
leurs offres, par exemple par de la vente en ligne.  
 



 
 

La mise en place d’une application mobile a pour objectif d’améliorer la visibilité des services et activités 
municipales mais aussi de soutenir et renforcer l’offre commerciale existante.  Les commerces pourront 
ainsi bénéficier d’une interface de gestion et de configuration de leurs services. Pour ceux qui le 
souhaitent un connecteur (web service), pour s’interfacer avec leurs offres en lignes et présenter leurs 
activités et promotions, sera accessible. L’application proposera également l’ensemble des informations 
existantes sur le site de la ville.  
La ville de Montereau, avec cette application, souhaite : 
- Contribuer à améliorer son attractivité,  
- Dynamiser l’activité économique  
- Accompagner les commerçants dans l'utilisation et l’appropriation d'une solution numérique (permettant 
de présenter son activité, de développer sa communication et de vendre en ligne)  
- Inscrire son territoire dans les villes de demain. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition, développement 
d'une solution ville (non 
éligible) 

8 000,00 19,42% 

Acquisition développement 
d'une solution commerces 

15 000,00 36,40% 

Licence 1 200,00 2,91% 

Accompagnement à la prise 
en main 

400,00 0,97% 

Achat de logiciel (Connecteur 
sms) 

2 165,00 5,25% 

Dépenses de fonctionnement 
(non éligibles) 

14 440,00 35,04% 

Total 41 205,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 15 705,00 38,11% 

Région 9 000,00 21,84% 

Autres (CDC) 14 000,00 33,98% 

Remise 2 500,00 6,07% 

Total 41 205,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20012725 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" –  

VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS - VILLE DE RUEIL-MALMAISON 

 
 
 

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement)  

(n° 00001176) 

Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400 

Action : 19400202- TP'up     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MAR CHAL FOCH 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il est proposé de prendre en compte les dépenses à compter du 1er 
novembre afin de ne pas retarder la mise en place de la solution au regard du contexte de la crise 
sanitaire. 
 
Description :  
Le projet de la commune de Rueil-Malmaison vise 800 commerces et artisans locaux. Territoire le plus 
grand du 92, Rueil-Malmaison dispose d'un centre-ville mais aussi d'ilots commerçants dans d'autres 
quartiers. 
 
L'objectif du projet est multiple : répondre aux besoins des habitants en période de crise sanitaire ; 
permettre aux commerçants de maintenir une continuité de service et d'activité et étendre leurs horaires 
d'ouverture ; développer l'économie locale et circulaire. 
 
La solution développée sur le territoire prendra la forme d'une plateforme numérique présentant un 
annuaire des commerces et artisans locaux et offrant la possibilité de commander et payer en ligne, de se 
faire livrer et de cumuler des points de fidélité. 
 
La Ville a recruté un manager de l'économie locale, plus précisément pour l'animation de la plateforme 
numérique et la prise en main par les commerces et les usagers. Les besoins et attentes ont été identifiés 
par une approche collaborative avec les usagers (consultation sur la plateforme J'aime Rueil, je participe) 
et les ateliers d'expression de besoins avec un groupe de travail composé de commerçants, d'artisans, 
des services internes, et de la CCI.  
  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention. 
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Hébergement, maintenance 
/Abonnements sur 12 mois, 
commissions sur ventes 

18 600,00 90,29% 

Frais de formation liés à 
l’acquisition de la solution 

0,00 0,00% 

Dépenses de communication, 
etc. 

2 000,00 9,71% 

Total 20 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AUTOFINANCEMENT 10 600,00 51,46% 

REGION 10 000,00 48,54% 

Total 20 600,00 100,00% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487 
 

DOSSIER N° 20012697 - Accélérateur de relance internationale en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

846 000,00 € TTC 46,10 % 390 000,00 €  

 Montant total de la subvention 390 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BPIFRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

94710 MAISONS ALFORT  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Pierre LEPETIT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce programme est calibré pour un accompagnement sur mesure, dans la durée, des TPE et PME averties 
à l’international : cible industrie : focus agroalimentaire, santé 
 
- Durée : 18 mois 
- Objectif : 20 entreprises 
- Ciblage d’entreprises entre 2 et 10 M€ CA, ayant déjà un flux ou un intérêt pour l’international (maitrise 
de l’anglais souhaitée). 
- Priorités sectorielles : agroalimentaire, santé & industrie au sens large 
 
Le contenu du programme s’articule autour de 3 composantes, 
 
1. Formation (6 jours) : 2 séminaires à Paris & 1 séminaire à l’étranger (université Bocconi) 
 
2. Conseil (15 jours) : diagnostic (2,5 j/h) ; couple secteur/pays (2,5 j/h) ; approfondissement selon le 
besoin (10 j/h) 



 
 

 
3. Mise en réseau : 1 mission collective (salon, délégation) & accès à l’écosystème de l’export (CCI ; TFE) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pilotage & Animation 
(constitution de la promotion ; 
reporting ; animation de la 
promotion ; suivi de 
satisfaction) 

96 000,00 11,35% 

Accompagnement individuel 
(Encadrement ; missions de 
conseil ; priorisation pays ; 
ciblage ; test sur offre) 

480 000,00 56,74% 

Accompagnement collectif (1 
séminaire à l'étranger & 2 
séminaires en France ; 
Mission collective) 

270 000,00 31,91% 

Total 846 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 
(facturations aux TPE & 
PME) 

240 000,00 28,37% 

Autofinancement (Bpifrance) 216 000,00 25,53% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

390 000,00 46,10% 

Total 846 000,00 100,00% 
 

 
 

 
Au sens de la réglementation européenne (art 107 et 108 du TFUE), l’EPIC Bpifrance constituant un 
intermédiaire transparent, la Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la 
méthodologie de l’intermédiaire transparent, est-ce pour un montant de 390 000 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501 
Modifiée à la commission permanente du 18 novembre 2020 CP 2020-487 

 

DOSSIER N° 19010341 - Soutien au dispositif d'insertion professionnelle de la Régie de quartier du 
14ème 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) 
(n° 00001091)   

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique emploi, 
formation professionnelle et 
apprentissage (fonctionnement) 

44 444,60 € TTC 69,75 % 31 000,00 €  

 Montant total de la subvention 31 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLORA TRISTAN - LA REGIE DE 
QUARTIER DU 14E 

Adresse administrative : 11 RUE MAURICE BOUCHOR 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick FOREST, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Régie de quartier du 14ème arrondissement de Paris, chargée de l'insertion professionnelle de publics 
éloignés de l'emploi, assurera des prestations de balayage de la voirie aux abords des marchés. 
 
Outre le fait de contribuer à l'insertion professionnelle de publics "fragiles", cette démarche a une vocation 
pédagogique en matière de développement durable par l'utilisation de triporteurs / chariots électriques et 
la participation à plusieurs animations pour sensibiliser le public à la gestion des déchets.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 40 044,60 90,10% 

dont salariés en insertion 25 000,00 56,20% 

dont encadrement technique 10 000,00 22,50% 

dont suivi socio-professionnel 5 044,60 11,30% 

Formations 4 400,00 9,90% 

Total 44 444,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 31 000,00 69,75% 

Régie de quartier du 14ème 13 444,60 30,25% 

Total 44 444,60 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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CONVENTION 
 

de soutien aux tiers-lieux 
 

 

 

Entre 

XX (Dénomination sociale de la personne morale / établissement public) 

Statut juridique :  

Dont le numéro SIRET est :  

Dont le siège social est situé au :  

Ayant pour représentant(e) XX  

 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 

Et 

 

La région Île-de-France, 

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93 400 SAINT OUEN 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

En vertu de la délibération XX 

Ci-après dénommée «La Région», 

 

VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité et notamment son article 56 ; 

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement 
en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne 
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017 ; 

Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ; 

VU, le règlement n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général ; 

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

PREAMBULE :  

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 

«soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation» adopté par délibération 

de l’assemblée délibérante n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée en CP 2018-383. 
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L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération n°XX la région Île-de-France a décidé de soutenir le Bénéficiaire pour la 
réalisation du projet XX » dont le descriptif complet figure dans la fiche projet de la présente 
convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à : 

- XX % de la dépense éligible, 

- dont le montant prévisionnel s’élève à XX € 

- soit un montant maximum de subvention de XX 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT ou TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 
exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans la fiche projet jointe 
à la présente convention. Toute modification de la vocation du bâtiment ou de la 
nature de ses occupants doit être préalablement portée à la connaissance de la 
Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la passation d’un 
avenant. 

- constituer et à présider un Comité de Pilotage composé des financeurs de l’opération 
dont la Région et de personnalités qualifiées. Le Bénéficiaire remet aux membres de 
ce comité le compte rendu annuel d’activités du tiers-lieu  

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la fiche projet 

 

ART. 2.2 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire s’engage à :  

- à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des 
bénéficiaires de droit privé. 

- à recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le 
bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
plateforme « mes démarches »selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région, 

- à tenir la Région immédiatement informée : 

o dans les trois mois de la survenance des difficultés ou des événements 
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 
du projet, 
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o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement, 

o des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,  

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du 
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans 
la fiche projet, 

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une 
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire… 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet. 

 

Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, après 6 mois, puis un an de mise en service 

de l’espace soutenu un bilan sur le fonctionnement du lieu. Les indicateurs suivant seront à 

renseigner :  

 Nombre de m² à disposition dans le tiers-lieu  
 Nombre de postes de travail disponibles 
 Taux moyen annuel de remplissage de l’espace 
 Nombre d’ETP moyens annuels de la structure gestionnaire 
 Nombre d’ETP moyens annuels liés à l’animation du lieu  
 Nombre de visiteurs sur l’année n (salariés, indépendants, autres) 
 Nombre annuel d’usagers journaliers  
 Nombre de manifestations organisées par la structure (en préciser à chaque fois 

la fréquentation et les décrire succinctement)  
 en interne (avec la communauté) 
 avec des partenaires extérieurs (mise en avant de l’espace à l’extérieur, 

évènements organisés en partenariat avec d’autres structures…) 
 Documents ou outils de communication mis en place. 
 

Les aides sont attribuées conformément  à la réglementation européenne des aides d’Etat.  

Selon le projet, la base juridique utilisée est différente.  

 Option 1 : L’aide est attribuée conformément au règlement 1407/2013 de la 
commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.  
 

 Option 2 : L’aide est attribuée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Pour ces subventions :   

 

-  Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous de rabais de prix ;  
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- Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux 

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ;  

- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la 
Région. Les modalités pratiques relatives à ces obligations seront précisées dans la 
convention passée avec le bénéficiaire ; 

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la Région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la Région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée.   

 

 Option 3 : l’aide est attribuée sur le fondement du régime d’aide exempté SA 40206 . 
Pour ces subventions : 
 

- Les infrastructures du tiers-lieux sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés 
sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire.  

- Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de 
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, 
dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.  

- les prix pratiqués en cas d’utilisation ou de vente de l’infrastructure correspondent au 
prix du marché.  

 

 Option 4 : l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n° 360-2012 relatif aux 
aides de minimis SIEG, tel que modifié par le règlement n°2020/1474 du 13 octobre 
2020. L’activité d’intérêt général répond à la nécessité : 

- de mailler l’ensemble du territoire régional en tiers-lieux, notamment là où les services 
marchands sont absents ;   

- d’avoir une action renforcée sur des territoires considérés comme « fragiles » 
(territoires ruraux et QPV) car moins bien desservis par les transports en commun et 
donc moins enclin à proposer des migrations domicile-travail aisées pour les 
populations y résidant ;   

- de renforcer le taux d’insertion professionnelle dans les QPV et territoires ruraux via à 
un accès facilité à l’emploi à distance ;  

- d’encourager la création d’entreprises qui nécessitent des conditions de travail 
adaptées que l’on trouve au sein des tiers-lieux.   

 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande. 

 

ART. 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
Bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention «action financée par la 
région Île-de-France» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  

Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  

Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque 
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et 
financée par les services de la Région. 

Pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention «travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France 
à hauteur de XX %». 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le Bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche. 

Conformément aux dispositions prévues dans le SRDEII, le lieu, objet de la présente 
convention sera labellisé «<LABEL à définir>». Il bénéficie ainsi d’une communication et 
d’une promotion régionale. 

Les projets soutenus s’engagent à relayer et valoriser le label régional «<LABEL à définir>». 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

ART. 3.1 : CADUCITE 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande du premier appel de fonds constitue la demande du solde 
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
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ART. 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 

demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'opération 

subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l'organisme. 

ART. 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans 

les trois mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite 

de 30 % du montant de la subvention. 

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et 

signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme. 

Afin de bien comprendre les modalités de calcul des avances, veuillez-vous référer à 

l’annexe de cette convention « Modalités de calcul des avances ».  

ART. 3.2.2 : VERSEMENT D'ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations réalisées. 

Cet  état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 

subvention. 

ART. 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 



7 

 

signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement, 

- un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2), 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé), 

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les 
obligations en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région 
dans le tiers-lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration 
de l’espace. 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné, 

- d’un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2),  
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé), 

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés. 

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les 
obligations en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région 
dans le tiers-lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration 
de l’espace. 
 

Des contrôles sur site pourront être opérés. 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 

 

ART.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
indiqué à l'article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de 
recettes par la Région. 
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ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au Bénéficiaire. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général.  

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger : 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 
actions réalisées.  

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 
par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 

- Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
  

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution 
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée, en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, ou en cas de manquement avéré au 
respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, , le cas échéant. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet.  

 

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux 

 
 

Le ………………… 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

La présidente du conseil régional 

Le …………………….. 

 

 

Pour le Bénéficiaire 

Le Représentant 

 

  

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 98 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-487 

Annexe 3 : Avenants Entrepreneur #Leader
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AVENANT N° 7- A LA CONVENTION N° 17014954-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-

2029 (ADOPTE LE 18 OCTOBRE 2017 PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488) 
 

PHASE ANTE CREATION 
 

 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP 2020-487 du 18 
novembre 2020. 
 
Ci-après dénommée « la Région »,  
 
Et,  
 
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF, sise 18 rue du Faubourg du Temple à Paris, représentée par 
son Président Bernard MONTEIL.  
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Vu la délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 de la région Île-de-France qui décide de 
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Ante création de 2017 à 2019 en 
attribuant, dans le cadre de la convention n° 17014954, une subvention du 07/07/2017 au 31/12/2017. 
 
Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 du conseil 

régional d’Île-de-France qui modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge 

la période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2018). 

Vu l’avenant N°2 adopté lors de la délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 du conseil régional 
d’Île-de-France qui modifie  l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge la 
période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2019).  
 
Vu l’avenant N°3 adopté lors de la délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018 du conseil régional 
d’Île-de-France qui modifie la convention n° 17014954 et décide de poursuivre son soutien à Boutiques 
de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir son projet » dans le cadre de sa politique 
entrepreneuriat en 2018 et 2019. 
 
Vu l’avenant N°4 adopté lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 du conseil régional Île-
de-France qui vient modifier la convention n° 17014954 et corrige des erreurs matérielles survenues 
lors de la CP 2018-564.  
 
Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17014954 adopté lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019 
vient à nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 mois. La période 
d’exécution de la convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2020 ». 
 
Vu l’avenant N°6 à la convention 17014954 adopté lors de la N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 décide 
la poursuite du soutien à Boutiques de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir son 
projet » pour l’année 2020.  
 
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF a déposé le 21 et 24 septembre 2020 une demande de 

prorogation des subventions N° 20003091 et N° 20003098 attribuées à la CP 2020-147 du 4 mars 

2020.  



 

 

L’avenant N°7 à la convention 17014954 adopté lors de la N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 vient 

prolonger la période d’exécution de la convention. La période d’exécution de la convention est 

remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2021 ». 

 
ARTICLE 1 :  
 
A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2017 » qui a fait l’objet d’un prolongement par 
avenant pour la période « 07/07/2017 au 31/12/2018 » puis d’un autre prolongement par avenant du 
« 07/07/2017 au 31/12/2019 » et du « 07/07/2017 au 31/12/2020 », est remplacée par la période du 
« 07/07/2017 au 31/12/2021 ».  
 
Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la région Île-de-France 
a décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Ante création de 2017 
à 2019 dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe à la convention, par l’attribution à la 
Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement 4 177 551 €  pour la 
période du 07/07/2017 au 31/12/2021 ». 
 
ARTICLE 2 :  
 
Toutes les dispositions inchangées demeurent en vigueur. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
A, 

Le  

 

le Président des 

Boutiques de Gestion Paris IDF 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bernard Monteil  

 

Le  

 

Pour la présidente du conseil régional 

d'Île-de-France et par délégation 

La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et emploi 

 

 

 

 

 

 

Marie ESNAULT-BERTRAND 

 
 

 
 
 
 
AVENANT N°5  A LA CONVENTION N° 17015407 - RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017 – 

2019 
 



 

 

PHASE FINANCEMENT 
 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP 2020-487 du 18 
novembre 2020. 
 
Ci-après dénommée « la Région »,  
 
Et,  
 
INITIACTIVE Ile-de-France, sise 36 rue des petits champs Paris 75 002, représenté par son Président, 
Monsieur Lionnel RAINFRAY. 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Vu la délibération N° CP2017-586 du 22 novembre 2017, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » de 2017 à 2019. Elle a 
attribué dans la convention n° 17014954 une subvention pour la période du 07/07/2017 au 31/12/2018. 
 
Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la région Île-de-
France a décidé de poursuivre son soutien à INITIACTIVE Ile-de-France, chef de file du consortium 
« Financer son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat pour période du 01/04/2018 au 
31/12/2019 
 
Vu l’avenant N°2 adopté lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 vient corriger des 
erreurs matérielles survenues lors de la N° CP 2018-564.  
 
Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2019-501 du 20 novembre 2019  
vient prolonger la période d’exécution de la convention de 12 mois passant de la période du 
« 07/07/2017 au 31/12/2018 » à  « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».Il est précisé également les conditions 
de versement de l’intégralité de la subvention à Wilco par le chef de file. 
 
L’avenant N° 4 à la convention n° 17015407 adopté à la N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 décide de 

poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » en 2020 en 

octroyant une subvention pour la période du 01/09/2019 au 31/12/2020. Il décide de prolonger 

l’exécution de la subvention votée à la CP 2018-564 du 21 novembre 2018 jusqu’au 31/12/2020.  Il 

propose aussi une redistribution de la subvention qui avait été affectée le 21 novembre 2018 (N° CP 

2018-564) au consortium INITIACTIVE Ile de France. 

Initiactive Ile-de-France a déposé le 22 septembre 2020 une demande de prorogation de la subvention 

N° 20003083 attribuée à la CP 2020-147 du 4 mars 2020.  

L’avenant N°5 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 vient 
prolonger la période d’exécution de la convention passant de la période du « 07/07/2017 au 
31/12/2020 » à « 07/07/2021 au 31/12/2021 ». 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 :  
 
A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2018 » qui a fait l’objet d’un prolongement par 
avenant de « 07/07/2017 au 31/12/2020 » est remplacé par avenant par la période du « 07/07/2017 au 



 

 

31/12/2021 ». 
 

Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017, la région Île-de-
France a décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Financement 
de 2017 à 2019 dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe à la convention, par l’attribution 
à InitiActive Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement de 2 452 041 € pour la période du 
07/07/2017 au 31/12/2021 ». 
 
ARTICLE 2 :  
 
Toutes les dispositions inchangées demeurent en vigueur. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
A Saint-Ouen-sur- seine,  
Le  
 
Le Président d’INITIACTIVE Ile-de-
France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lionnel RAINFRAY 

 
 
 
 
Le  
 
Pour la présidente du conseil régional  
d'Île-de-France et par délégation  
La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et emploi 

 

 

 

 

Marie ESNAULT-BERTRAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AVENANT N°7 A LA CONVENTION N° 17014958-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-

2019 (ADOPTE LE 18 OCTOBRE 2017 PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488) 
 

Phase Post création 



 

 

 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2020-487 du 18 
novembre 2020. 
 
Et,  
 
La CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, sise 27 avenue de Friedland à 
Paris, représentée par son Président Mr Didier KLING. 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium de la phase « Piloter mon projet » de 2017 à 
2019. Elle attribue dans la convention n° 17014958 une subvention à la CCI Paris IDF au titre de 2017-
2018. 
 
Vu l'avenant n° 1 à la convention n° 17014958 adopté lors de la Commission permanente du conseil 

régional d’Île-de-France le 22 novembre 2017 sous le n° CP2017-586  modifie  l’article 1 relatif à l’objet 

de la convention et prolonge la période d’exécution de 12 mois du « 07/07/2017 au 31/12/2018 ».  

Vu l'avenant n° 2 à la convention n° 17014958 adopté lors de la Commission permanente du conseil 

régional d’Île-de-France le 17 octobre 2018 sous le N° CP 2018-483 modifie  l’article 1 relatif à l’objet 

de la convention et prolonge la période d’exécution de 12 mois. La période d’exécution est désormais 

la suivante du « 07/07/2017 au 31/12/2019 ». 

Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17014958 adopté par délibération N° CP 2018-564 du 21 
novembre 2018, la région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à CHAMBRE DE 
COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, chef de file du consortium « Piloter son entreprise » 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriat 2019. 
 
Vu l’avenant N°4 à la convention n° 17014958 adopté par délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 
2019 vient corriger des erreurs matérielles survenues lors de la CP 2018-564.  
 
Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17014958 adopté à la N° CP 2019-501 du 20 novembre 2019 vient 
à nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 mois et octroyer une 
subvention de fonctionnement de 600 000€. La période d’exécution de la convention est remplacée par 
« 07/07/2017 au 31/12/2020 ».  
 
Vu l’avenant N°6 à la convention 17014954 adopté à la N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 décide la 
poursuite du soutien à CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, chef de file du 
consortium « Piloter son entreprise » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat pour l’année 2020.  
 
La CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF a déposé le 29 septembre 2020 une 

demande de prorogation de la subvention N° 20003083 attribuée à la CP 2020-147 du 4 mars 2020.  

L’avenant N°7 à la convention 17014954 adopté à la N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 vient 
prolonger la période d’exécution de la convention. La période d’exécution de la convention est 
remplacée par « 07/07/2017 au  31/12/2021 ». 
 
Le présent avenant vise à modifier l’article 1 de la convention. 
 



 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 :  
 
A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2017 » qui a fait l’objet d’un prolongement par 
avenant pour la période « 07/07/2017 au 31/12/2018 » puis d’un autre prolongement par avenant du 
« 07/07/2017 au 31/12/2019 » et du « 07/07/2017 au 31/12/2020 », est remplacée par la période du 
« 07/07/2017 au  31/12/2021 ». 
 
Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la région Île-de-France 
a décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Post création de 2017 
à 2019 dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe à la convention, par l’attribution à la 
Chambre de commerce et d’Industrie de Paris-Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement 
2 270 408 € pour la période du 07/07/2017 au 31/12/2021 ». 
 
ARTICLE 2 :  
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
A, 
 
Le 

 

le Président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Région Paris IDF 

 

 
 
 
 

 
Didier KLING 

Le 

 

Pour la présidente du conseil régional 

d'Île-de-France et par délégation 

La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et emploi 

 

 

 

 

Marie ESNAULT-BERTRAND 
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Convention N°20012639 entre l’Adie et la Région    

Renforcer l’accompagnement en microcrédits dans les QPV 
Abondement des fonds de prêts d’honneurs QPV - 2020 

 
 

Entre 

 

La région Île-de-France  
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur-seine,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP 2020-487 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’association Adie : Association Pour le Droit à l’Initiative Economique 
N° SIRET : 352 216 873 01565 
dont le siège social est situé au : 139 BD DE SEBASTOPOL - 75002 PARIS  
dont l’établissement régional est situé 81 bis rue Julien Lacroix 75020 Paris. 
ayant pour représentant le président Monsieur Frédéric LAVENIR, 
 
 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
Après avoir rappelé : 
 
Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 et par délibération N° CP 2017-586 du 22 
novembre 2017 relatives au soutien de la création/reprise des entreprises franciliennes, la 
région Île-de-France a décidé d’apporter des solutions d’accompagnement, de financement et 
de suivi en post création aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création/reprise 
d’entreprise en Ile-de-France et pérenniser leur activité.  
 
Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien de la 
création/reprise des entreprises franciliennes, la région Île-de-France a décidé d’apporter des 
solutions de financement aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création d’entreprise en 
Île-de-France et pérenniser leur activité.  
Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe de 
France et composé de l’Adie, des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 
plateformes du réseau Ile de France Initiative et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en 
Ile de France est sélectionné à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 6 
juillet 2017. Dans ce cadre le consortium INITIACTIVE Ile de France apportera des solutions de 
financement aux créateurs/repreneurs d’entreprises dans le programme Entrepreneur # Leader. 
Dans le cadre du consortium « Piloter son entreprise », ayant pour chef de file la CCI Paris-Ile 
de France est composé de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, du réseau BGE, 
d’INITIACTIVE Ile-de-France et de l’Adie. 
 
Dans ce cadre il est convenu d’apporter un soutien régional à l’Adie (Association Pour le Droit à 
l’Initiative Economique) qui s’engage à renforcer son action en faveur de l’entrepreneuriat dans 
les QPV.  
Intégrée à l’offre d’accompagnement en financement du programme régional Entrepreneur # 
Leader, l’offre de microcrédit de l’Adie vient bancariser des personnes exclues du système 
bancaire.  
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L’objectif du projet présenté est de réaliser un véritable changement d’échelle pour l’Adie. Il 

s’agit sur la période 2019-2021, de faire passer le nombre total de microcrédits sur 3 ans en Ile 

de France de 6 000 aujourd’hui à 10000, soit le soutien de 4 000 microcrédits supplémentaires. 

La part des microcrédits en QPV passera sur la même période au total de 32% à 50% et sur les 

4 000 microcrédits supplémentaires de 52% en 2019 à 70% en 2021.  

L’offre de microcrédits étant toujours assortie d’un prêt d’honneur, la région Île-de-France 
décide de soutenir le fonds de prêts d’honneurs de l’Adie en faveur de cette activité 
supplémentaire de 1500 microcrédits dans les QPV pour 2020. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention annuelle a pour objet d’apporter un soutien en investissement à l’Adie en 

2020 pour octroyer 1500 prêts d’honneurs à des créateurs issus en priorité des QPV (60 % de 

créateurs issu des QPV). 

Les créateurs d’entreprises bénéficiaires de prêts d’honneurs accordés dans ce cadre (assortis 

aux microcrédits supplémentaires) seront intégrés au parcours Entrepreneur # Leader et 

articulés avec les autres phases d’accompagnement.  

Au titre de l’année 2020, par délibération N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020, la région Île-
de-France décide de soutenir le projet qui permet à l’Adie de réaliser 1500 accompagnements 
en prêts d’honneurs qui seront assortis aux microcrédits supplémentaires en ciblant 
prioritairement 60 % d’entrepreneurs issus des quartiers populaires, par l’attribution à l’Adie 
d’une dotation en investissement de 500 000 € dans la limite d’une participation maximale de 
50 % du fonds.  
Le descriptif de cette action figure dans la fiche projet en annexe à la convention. 
 
Afin de contribuer au changement d’échelle, en 2020, l’Adie accompagnera au total en 
financement 3750 microcrédits sur l’Ile-de-France qui se décomposeront en 1550 projets 
financés dans le programme Entrepreneur # Leader (dont 30 % en QPV) porté par la Région, 
700 projets qui seront autofinancés (dont 30 % en QPV) et 1500 microcrédits supplémentaires 
soutenus par la Région dans ce projet (dont 60 % en QPV).  
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
A/ Obligations relatives aux aides d’Etat  
 

Obligation relatives à l’Adie: 

Ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Le bénéficiaire  est chargé de répercuter l’intégralité du financement régional sous 
forme de prêts d’honneur. Pour cela, il respecte la règlementation des aides d’Etat lors de 
l’octroi de chaque prêt d’honneur aux porteurs de projets bénéficiaires finaux.  
La règlementation applicable au niveau des bénéficiaires finaux peut notamment être le 
règlement de minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 
107 et 108 du traité CE aux aides de minimis. Le bénéficiaire est chargé de vérifier le respect 
de l’ensemble des règles prévues par la règlementation applicable, notamment s’agissant de 
l’éligibilité des bénéficiaires finaux, des plafonds d’aides ainsi que des déclarations des aides 
perçues.  
 
Lorsque cela est nécessaire, le bénéficiaire calcule le montant d’équivalent-subvention brut 
(ESB) des prêts d’honneur. L’ESB est calculé par application de la méthode de calcul de l’ESB 
des prêts publics rappelée dans le régime N677/A/2007.  
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Le bénéficiaire envoie, à la demande de la Région,  des documents de reporting permettant de 
justifier que l’intégralité de la subvention régionale a été répercutée sur les bénéficiaires finaux 
sous forme de prêts d’honneur. Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou 
de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides 
d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas 
reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée.  

 
Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la Région la liste 
des bénéficiaires finaux ainsi que le montant du prêt d’honneur octroyé et son ESB si celui-ci a 
été calculé, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final.  
 
Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application 
de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande.   
 
Le bénéficiaire s’engage à tenir une un suivi détaillé des porteurs de projets bénéficiaires finaux 
et du montant des prêts d’honneur qui leur sont octroyés permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux.  
 
B/ Obligations concernant la convention 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions définies 
dans la fiche projet annexée aux délibérations de la Commission Permanente régionale 
adoptées dans le cadre de cette convention. 
 
C/ Obligations administratives et comptables 
 
Les bénéficiaires s’engagent à : 
 
Informer la Région, dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
D/ Obligation en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
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Ce projet étant totalement intégré au programme régional entrepreneuriat, la promotion de ce 
projet sera inscrite dans le programme de communication du parcours Entrepreneur # Leader. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
E/ Le bénéficiaire s’engage à assurer le reporting des actions subventionnées dans le 
cadre du reporting du programme Entrepreneur # leader  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les modalités de reporting propres au programme 
« Entrepreneur # Leader ». Il contribue à renseigner les indicateurs déjà définis dans le 
programme.  
Le bénéficiaire s’engage à renseigner, tous les mois, l’outil reporting de la Région d’abord sur 
les tableaux Excel puis sur l’extranet régional dès sa mise en œuvre. L’Adie transmettra chaque 
mois son reporting au chef de file INITIACTIVE Ile de France, pilote de la phase 
d’accompagnement en financement du programme Entrepreneur # Leader.  
 
F/ Obligation relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
G/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage au recrutement d’1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de 
deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.  
L’Adie saisit l’offre de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.» 
 
ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DU SOUTIEN REGIONAL 
 
A/ Modalités de versement de la subvention : 
  
Concernant les modalités de versement, la dotation sera versée en 2 fois.  
 
Demande d’avance : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance d’au minimum de 50 % de la dotation et 
ne pouvant dépasser 80 % de cette dernière, si l’organisme justifie en présentant un tableau 
des engagements (voir annexe) ne pas disposer de trésorerie pour le Fonds de prêts 
d’honneurs à l’appui des engagements prévisionnels qui détaillent : le volume prévisionnel de 
prêts d’honneurs qui pourrait être octroyé par la plateforme, le montant moyen de prêt 
d’honneur à verser et la durée du prêt d’honneur. 
 
L’avance est versée à l’organisme sur présentation : 

 D’une demande de versement de subvention (DVS) représentant le montant de l’avance 
signé par le représentant légal ; 
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 D’un besoin de trésorerie du fonds pour l’année (mention notamment de l’état 
prévisionnel des prêts d’honneurs à verser sur 2021) qui sera précisé dans un tableau 
de suivi des engagements (voir annexe convention) ; 

Le cumul des avances ne peut excéder 80 % du montant de la dotation. 
 
Demande versement du solde de la dotation :  
 
La dotation ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et de l’octroi de prêts d’honneurs prévisionnel réalisé. 
 
Le solde de la subvention d’investissement est versé sur présentation : 
-D’une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal de 
l’organisme ; 
-En présentant le tableau de suivi d’engagement (en annexe), l’association fait état d’une 
situation de la capacité d’engagement du compte de prêt, lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois 
du budget annuel prévisionnel du fonds. La capacité d’engagement du fonds correspond à la 
situation de trésorerie du fonds à l’instant t corrigée de l’ensemble des engagements pris par 
les comités et non encore décaissés. Dit autrement : Capacité d’engagement = Situation de 
trésorerie –montant total des prêts accordés non encore décaissé. 
L’association communique à cet effet à la Région ses états d’engagements du fonds de prêt 
(réalisé et prévisionnel), comprenant notamment les remboursements des bénéficiaires et les 
apports des autres partenaires financeurs correspondant au modèle transmis par la Région 
(annexe de la convention) ; 
-De la liste de porteurs de projets ayant bénéficié au cours de l’exercice concerné du 
décaissement effectif d’un prêt d’honneur (détaillant le nom du bénéficiaire, le nom de 
l’entreprise financée, la localisation de l’entreprise, le montant du prêt, les durées du prêt, le 
remboursement des prêts d’honneurs par entreprise déjà réalisé).  
 
La demande de solde sera conditionnée à la transmission de :  

-un compte rendu d’exécution de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité  
- le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants 

 
Il est prévu une restitution de la subvention, en cas de non-respect des « obligations du 
bénéficiaire » (article 2 de la convention) et notamment en l’absence de non transmission des 
comptes rendus financiers et comptes annuels par l’organisme  
Le solde non-utilisé du fonds versé par le conseil régional fait l’objet d’un titre de recettes émis 
par la Région. 
 
B/ Caducité 
 
Pour les subventions d’investissement, les règles sont les suivantes : 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, les organismes bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, 
si les bénéficiaires établissent, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne leur est pas imputables. 
 
A compter de la date de la demande de la première avance, les bénéficiaires disposent d’un 
délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a 
donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 
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C/ Comptabilité  
 
Pour le fonds de prêt mentionné ci-dessus, l’association de prêts d’honneur assure le suivi de 
l’octroi des prêts à travers ses systèmes d’information (SI), qui lui permettent notamment 
d’identifier les montants des prêts d’honneurs qu’elle verse à chaque porteur de projets 
bénéficiaire dont la liste détaillée sera transmise au conseil régional.  
 
D/ Versement des dotations : 
 
Le versement des dotations s’effectue sur le compte bancaire établi au nom de : 
Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) 
ouvert à Bred Banque populaire 
compte n° Code Banque : 10107 ; Code guichet : 00118; 
N° de compte :00713013616 ; Clé :  79. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-payeur-
général de la région Île-de-France.  
 
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La convention couvre la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Elle prend effet à compter de sa 
signature et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre des présentes, ou par 
application des règles de caducité prévues à l’article 3. 
 
ARTICLE 5 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
Le reversement de tout ou partie de la dotation est exigé en cas d’inexécution totale ou partielle 
de la convention, notamment :  

 en cas de non-respect de l’obligation d’emploi de la subvention au financement exclusif 
de prêts d’honneurs. 

 en cas de non-respect des obligations du bénéficiaire. 

 en l’absence de production des comptes rendus financiers et comptes annuels. 
 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ou en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
Dans tous ces cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
définies à l’article 6 ci-dessous. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 7: MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite (annexe : tableau des 
engagements) et l’annexe dénommée « Fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-
487 du 18 novembre 2020. 
 

Fait à Saint-Ouen sur-seine en 2 exemplaires originaux  

 
           

 
 

Case blanche : à saisir

Case grisée : calcul automatique - aucune de saisie requise

Exercice actuel (saisir l'année en cours) 2020

Depuis l'origine au 31.12 Réalisé Depuis l'origine au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12

2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021

Indicateurs activités

Nombre de prêts décaissés 0 0 0

Nombre d'entreprises financées 0 0 0

Montant des PH décaissés (en €) 0 0 0

Montant moyen par prêt (en €) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicateurs financiers

Dotations brutes perçues 0 0 0 0 0 0 0

dont Région Île-de-France 0 0 0

dont Financeur principal 2 (à renseigner) 0 0 0

dont Financeur principal 3 (à renseigner) 0 0 0

dont Financeur principal 4 (à renseigner) 0 0 0

dont Autres financeurs 0 0 0

Pertes sur prêts d'honneur 0 0 0

Frais de fonctionnement du fonds de PH* 0 0 0 0 0 0 0

dont frais bancaires 0 0 0

dont commissions garanties 0 0 0

A renseigner 0 0 0

A renseigner 0 0 0

A renseigner 0 0 0

Dotations nettes 0 0 0 0 0 0 0

Encours de prêts 0 0 0

Décaissements 0 0 0

Remboursements 

Restes à décaisser en N+1 sur N

Trésorerie disponible 0 0 0 0

*commissions garanties Bpi, frais bancaires, etc. nets des éventuels produits de trésorerie  

Le  

 

Pour  le Président de l’Adie 

 

 
 
 
 
 
 
 

                         Frédéric LAVENIR 

Le  

 

Pour la présidente du conseil régional 

d'Île-de-France et par délégation 

La directrice générale adjointe des 
entreprises et de l’emploi 

 

 

 

 

                      Marie ESNAULT-BERTRAND 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

xxxxxxxxx 
 

Le  

 

Pour la Présidente du Conseil Régional 

d'Île-de-France et par délégation 

La directrice des entreprises et de l’emploi 

 

 

 

 

                      Marie ESNAULT-BERTRAND 
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Convention entre la région Île-de-France et l’association Initiative Ile-de-France 

Programme d’accompagnement des femmes entrepreneures « Créatrices d’avenir » 
2020 

 
 

 
La région Île-de-France  
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,  
représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération n° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et 
 
L’association INITIATIVE ILE DE FRANCE, 
association de prêts d’honneur affiliée au réseau France Initiative,   
représentée par, Loïc Dupont, Président 
Sise, 
Ci-après dénommée l’association de prêts d’honneur, 
N° de SIRET :  

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé :  
 
- la stratégie Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) adoptée en 

décembre 2016 prévoit de développer l’accompagnement à l’entrepreneuriat dans un 
cadre plus lisible, rationalisé et mieux adapté aux cibles. 
 

- La délibération CR 2017-141 du 6 juillet 2017 prévoit la mise en œuvre de la stratégie 
#Leader en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce. 

 
- Que les associations de prêts d’honneur affiliées à France Initiative Réseau ont pour 

objet d’assister les créateurs et repreneurs d’entreprises n’ayant pas accès à l’emprunt 
bancaire, par l’octroi de prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie et 
l’accompagnement de ces projets ; 

 
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, la région Île-de-France reconnaît qu’Initiative Île-de-France a 
pour rôle de coordonner les 12 plateformes de financement en prêts d’honneurs réparties sur 
l’Île-de-France. Elle propose un programme d’accompagnement des femmes entrepreneures 
« créatrices d’avenir ». Depuis dix ans, ce programme consiste à appuyer les créatrices 
d’entreprises lors des premières années de démarrage de leur activité à travers une 
expertise de leur projet, une mise en réseau et un financement pour certaines d’entre elles.  
 
Par conséquent, la Région soutient Initiative Île-de-France au titre de 2020 par une 
subvention en fonctionnement de 50 000 € pour l’accompagnement à la création des 
entrepreneures dans le cadre du programme « créatrices d’avenir ». 
 
 
 



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION : 
 
ARTICLE 2.1 Obligations en termes d’aides d’Etat : 
 
Pour l’accompagnement dans le programme des femmes entrepreneures « créatrices 

d’avenir », ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de 

l’intermédiaire transparent. Le bénéficiaire « Initiative Île-de-France » est chargé de 

répercuter l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de la présente convention sur les 

bénéficiaires finaux (les femmes ayant un projet de création/reprise d’entreprises) sous 

forme d’accompagnement à la création d’entreprises. Le montant d’aide par bénéficiaire final 

devra être calculé en fonction du coût de la prestation par le bénéficiaire final.  

Initiative Île-de-France est chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat notamment 
le régime d’aide en faveur du règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 
décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides de 
minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. L’association devra ainsi vérifier l’éligibilité de 
l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide.  
Initiative Île-de-France s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par les 
régimes précités. Initiative Île-de-France devra envoyer à la demande de la Région des 
documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention versée à qu’Initiative Île-
de-France a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement.  
 
Ainsi, Initiative Île-de-France se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre 
contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès 
des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas reversée, la 
Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée.  
 
Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, Initiative Île-de-France transmet annuellement à la 
Région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d’aide octroyée en termes 
d’accompagnement, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final.  
  
Initiative Île-de-France conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.   
 
Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide en termes d’accompagnement aux bénéficiaires finaux.  
 
ARTICLE 2.2 : Obligation relative à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la Laïcité 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication  
 
Afin de valoriser la visibilité de la Région dans cette opération, Initiative Île-de-France lui 
proposera une participation au comité de pilotage, au jury de sélection des finalistes et à 
l’audition des finalistes lors du jury final. La Région sera également présente lors de la 
remise des trophées aux lauréates. 
 
Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 



actions de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à 
ce soutien prendra la forme de la mention « action financée par la région Île-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. Concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la région Île-de-France. 
La taille du logotype régional est proportionnelle au soutien régional par rapport à celui des 
autres partenaires financeurs, à l’exception des actions financées à plus de 50% par la 
Région, pour lesquelles le logotype régional est plus important. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention feront expressément référence à la participation de la Région 
selon les règles définies ci-dessus. 
De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, relatives à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur 
publication et de leur communication à des tiers. 
Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées 
par la Région. 
Les services concernés de la Direction des politiques économiques régionales sont chargés 
de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant 
dans sa démarche. 
 
ARTICLE 2.4 : Obligation pour le recrutement de stagiaires 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  

 
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION EN 
FONCTIONNEMENT 
 
Article 3.1 Rappel concernant la caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un appel de fonds, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
- A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 
 

Article 3.2 Subvention en fonctionnement : 

 
Le versement d’une avance ne pourra excéder 80 % de la subvention prévue. 
 

1°) Versement d’ une demande d’avance : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être 
démontré par la présentation  
 



- d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, les bénéficiaires disposent d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 
 

2°) Versement d’un acompte : 
 
Le versement d’un d’acompte est calculé en fonction de l’état d’avancement du projet (nombre de 
microcrédits octroyés, localisation et nombre de nouvelles antennes, nombre de postes de conseillers 
créés, déploiement auprès des prescripteurs, prospection locale…. 
 
Le total des acomptes versés ne peut excéder 80% de la subvention prévue. 
 
 
A fournir pour chaque demande d’acompte : 
 

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal de 
l’organisme bénéficiaire, qui certifiera la réalité des dépenses et leur affectation à l’opération 
subventionnée, et portant le cachet de l’organisme ; 

 
- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant bénéficié 

d’un accompagnement dans le cadre de ce programme.  
 

- un état récapitulatif des dépenses  doit  impérativement  être produit. Il précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
Le  cumul  des avances et acomptes  ne  peut  excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention 

 
3°) Versement du solde : 

 
Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation : 
 

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal 
du BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, 

 
- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant bénéficié 

d’un accompagnement dans le cadre de ce programme.  

 
- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des 

actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant 
légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).  

 
ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 



La convention couvre l’année 2020. Elle prend effet à compter de sa signature et expire au 
versement du solde des flux financiers dûs au titre des présentes, ou par application des 
règles de caducité prévues à l’article 3.1 
 
ARTICLE 5 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
- ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature 
est autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020. 



 
 
 
 
Pour la partie « organisme » : 
 
 
Fait  
à  
le  
 
 
 
 

 
Pour Initiative Île-de-France 

 
 
 
 
 
 

Laure Reinhard 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la partie Région :  
 
 
Fait Saint Ouen-sur-Seine, le  
 
 
 
 

 
 

Pour la présidente 
de la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 
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CONVENTION DE DEPLOIEMENT 

DE L’ACCELERATEUR PETITES ENTREPRISES  

INTERNATIONAL ILE-DE-FRANCE 

ENTRE 

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Mme Valérie 
PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020. 
Ci-après dénommée « La Région » 

De première part,  

ET 

 

L’EPIC Bpifrance, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège est à 
Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, 
représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Christian Bodin,  
Ci-après indifféremment dénommé l’« EPIC Bpifrance » ou l’«Opérateur », 

         De deuxième part, 

ET 

 

Bpifrance Participations, Société Anonyme au capital de 15 931 802,07 €, dont le siège social est à Maisons-
Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculée au RCS de Créteil sous le N° 509 584 074, 
représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur Nicolas Dufourcq,  
Ci-après indifféremment dénommée le « Bénéficiaire » ou « Bpifrance ». 

          De troisième part.  

 

Ci-après collectivement dénommés « Les Parties » ou individuellement la « Partie ». 

 
VU les articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), 
VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, 
VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
Européenne, publié au JOUE du 24 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017, 
VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
Européenne, publié au JOUE du 24 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017, 
VU la loi n°2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement,  
VU l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, 
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
VU le règlement financier de la Région Ile-de-France, 
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VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 18/11/2020 attribuant une 
subvention de 390 000 € à Bpifrance pour la mise en place d’un accélérateur régional. 
 
ATTENDU QUE  
 
La Région Ile-de-France et Bpifrance souhaitent amplifier et accélérer leurs actions d’accompagnement des 
entreprises post-crise sanitaire du COVID 19, tout en s’assurant de la cohérence et de la complémentarité des 
outils d’intervention déjà existants.  
En effet, conformément à l’article 1 de la loi relative à la création de la Banque publique d’investissement, 
Bpifrance fait de l’accompagnement des entreprises un axe fort de ses missions d’intérêt général et de ses 
orientations stratégiques, convaincu qu’au-delà des financements, les entreprises ont besoin d’être soutenues 
dans la réalisation de leurs projets, particulièrement en innovation et à l’international. Bpifrance a un objectif 
ambitieux d’accompagner l’accélération de 4000 entreprises à fin 2021, seul ou avec des partenaires.  
 
Bpifrance apporte ainsi un service de proximité et d’accompagnement des entreprises, tout au long de leur cycle 
de vie. C’est pourquoi il a déployé avec succès depuis 2014 des Accélérateurs ETI, des Accélérateurs PME 
sectoriels et des Accélérateurs PME régionaux ; gamme complétée depuis 2019, par la mise en œuvre de 
programme d’accélération plus court qui cible des petites entreprises. Ancrée dans les territoires, Bpifrance mène 
ainsi son action au plus près des écosystèmes régionaux et travaille dans ce cadre en lien étroit avec les 
Régions, chef de file du développement économique de leur territoire.  
 
Dans la continuité de ces dispositifs et au regard des impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-
19, la Région Ile-de-France et Bpifrance ont mis en place des mesures communes destinées aux TPE et PME 
pour que celles-ci puissent faire face à leur baisse d’activité et à leurs difficultés de trésorerie notamment avec le 
Prêt Rebond Ile-de-France.   
 
Pour aller plus loin et en complément du programme Accélérateur PMI IDF, la Région Ile-de-France et Bpifrance 
souhaitent mettre en place un dispositif original d’accompagnement à destination de 20 PME franciliennes de 
plus de 10 salariés, réalisant avant la crise entre 2 et 10 M€ de CA et relevant prioritairement des secteurs 
suivants : agroalimentaire et industries au sens large (transport, cleantech, santé, logistique…), pour stimuler leur 
croissance et augmenter leur chiffre d’affaires à l’export en déployant une stratégie d’internationalisation 
ambitieuse et structurée (identification et exploitation de nouveaux relais de croissance à l’étranger, introduction 
auprès de nouveaux partenaires…). 
 
Ce projet s’inscrit dans les axes stratégiques forts de la Région exprimés à travers son plan #Leader pour la 
croissance, l’emploi et l’innovation en Ile-de-France et de la stratégie Export #Leader 2019-2021.  
 
L’objectif des partenaires est d’accompagner à partir d’avril 2021, une première promotion de 20 entreprises 
pendant 18 mois.  
 
Quatre principales actions constituent le cœur du parcours des entreprises sélectionnées dans l’Accélérateur PE 
International IDF :  

 Le diagnostic d’entrée de l’entreprise orienté Rebond et les missions de conseil complémentaires pour 
approfondir une à deux thématiques spécifiques (organisation du département export, croissance 
externe, développement commercial, préparation d’une implantation, etc.) en partenariat avec Business 
France sur la priorisation pays et la stratégie d’approche marché 

 La formation en présentiel et en e-learning, en partenariat avec l’Université Bocconi  

 La mission collective à l’étranger, zone Europe 

 L’animation de la communauté des entreprises membres et leur mise en réseau.  
 
Le renouvellement de la collaboration entre les Parties tiendra compte des mesures d’impact du programme sur 
les premières entreprises accompagnées. 
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Dans leur volonté de créer les conditions de la croissance de demain et compte tenu de l’intérêt général des 
objectifs poursuivis, la Région Ile-de-France s’est rapprochée dans le cadre d’une coopération avec l’entité 
publique « l’EPIC Bpifrance » et Bpifrance Participations afin de développer l’Accélérateur PE International IDF.  

EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT  

ARTICLE 1 DEFINITIONS  

Les termes en gras définis ci-après, indifféremment utilisés au singulier ou au pluriel dans la présente 
Convention, devront être compris comme suit : 

« Convention » désigne le présent accord de Partenariat entre les Parties. 

« Accélérateur PE International IDF » désigne le programme d’accélération de 18 mois qui s’inspire du 
programme Accélérateur PME déployé par Bpifrance, adapté à de plus petites PME entre 10 et 50 salariés. 
L’animation des promotions est réalisée dans un esprit de coopération et d’émulation collective, avec un suivi 
personnalisé de chaque entreprise participante, avec des actions de conseils (diagnostic d’entrée, modules de 
conseils thématiques), de formation (en présentiel et e-learning) et de mise en relation en lien avec Business 
France et la Bocconi.  

La marque Accélérateur PMETM est une marque enregistrée par Bpifrance (N°4310609).   

L’intégralité du dispositif Accélérateur PME-ETITM est certifiée ISO 9001. 

Les « Petites Entreprises » sont les entreprises dont le chiffre d’affaires avant la crise est compris entre 2 et 10 
M€, de plus de 10 salariés et d’au moins 3 années d’exercice.   

« Chargé de Mission Accélérateur » désigne l’interlocuteur en charge de l’animation et du déploiement du 
programme. Il suit chacune des entreprises sélectionnées afin de garantir son insertion dans la promotion et le 
suivi personnalisé de ses besoins. Il coordonne la préparation des comités de pilotage mentionnés à l’article 6, ci-
dessous.  

 « Bénéficiaire » : désigne Bpifrance Participations, chargé de la mise en œuvre opérationnelle de la présente 
Convention. 

« Opérateur » : désigne dans le cadre de la présente Convention, l’EPIC Bpifrance, intermédiaire financier. 

« Prestataires » désigne les experts externes mobilisés pour conseiller les entreprises dans le cadre du 
Programme.  

« Comité de pilotage » : désigne l’instance de pilotage du programme qui réunit les représentants de la Région 
Ile-de-France et de Bpifrance. Il s’assure de l’adéquation entre la mise en œuvre de l’action et les objectifs 
initialement définis. Ses modalités de fonctionnement sont définies à l’article 6 de la présente convention. 

ARTICLE 2 OBJET DE LA CONVENTION  

La présente Convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Région Ile-de-France, l’EPIC 
Bpifrance et Bpifrance pour le déploiement de l’Accélérateur PE International IDF au titre de laquelle :   

1. La Région a décidé de financer aux côtés de Bpifrance, le déploiement du dispositif Accélérateur PE 
International IDF constitué d’une première promotion de 20 entreprises sur une durée de 18 mois avec 
un lancement effectif en avril 2021. 

2. Ce dispositif s’appuie sur l’offre et les outils méthodologiques élaborés et développés par Bpifrance.  

Le partenariat avec Bpifrance consiste notamment à :  

a) Opérer l’intégralité des services nécessaires au bon déroulement du programme Accélérateur 
PE International IDF pendant la durée de la convention. 

b) Faire bénéficier les entreprises participantes des enrichissements continus des programmes 
d’accélération déployés par Bpifrance pendant la durée de la convention.  

3. L’encadrement des missions de conseil sera réalisé par Bpifrance (diagnostic d’entrée, missions 
complémentaires).  
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4. Bpifrance sera en charge de la mise en place du programme de formation en partenariat avec la 
Bocconi.  

5. Bpifrance aura la charge de la gestion des contrats d’entrée et des contrats avec les consultants. 

6.  Bpifrance aura la charge du recueil auprès des entreprises, des données nécessaires aux analyses 
d’impact du programme d’accélération. 

ARTICLE 3  NATURE DU PROGRAMME 

3.1 Description du programme et objectifs poursuivis   

Le déploiement de l’Accélérateur PE International IDF vise à accompagner une première promotion de 20 
entreprises dans leur développement à l’international. Le programme d’accélération se déroule sur une durée de 
18 mois.  

Le programme vise des entreprises en croissance répondant aux critères suivants :  

 Une entreprise située en Région Ile-de-France, indépendante ou filiale d’un groupe indépendant 
relevant du statut PME selon la définition européenne d’une PME 

 Ayant au moins 3 ans d’exercice  

 Dont le chiffre d’affaires annuel est compris prioritairement entre 2 et 10 M€ 

 Comptant de préférence un effectif de plus de 10 salariés  

 Relevant prioritairement des secteurs suivants : agroalimentaire et industries au sens large 
(transport, cleantech, santé, logistique…) 

 Mené par dirigeant motivé qui participe aux décisions sur les orientations stratégiques et les 
décisions d’investissement 
 

L’objectif est d’accélérer le rebond suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et de faciliter la croissance à 
l’international des entreprises franciliennes sélectionnées par :  

 L’intégration à un réseau d’entreprises de croissance régional puissant, constitué d’entrepreneurs de 

secteurs différents connaissant des phases de croissance analogues, dans un « esprit de promotion » 

fédérateur et interagissant avec leurs pairs, membres des Accélérateurs de tout le territoire ;  

 Un diagnostic d’entrée (2,5 J/H) orienté « Rebond », à l’entrée du programme, selon une méthode 
propre à Bpifrance qui permet notamment d’identifier les enjeux prioritaires d’adaptation, de 
modernisation et de croissance des entreprises ; 

 Un accompagnement de Business France (2,5J/H) sur la priorisation pays et la stratégie d’approche 
marché ; 

 Un parcours de conseil complémentaire de 10 jours, sous la forme d’un ou 2 modules de conseil pour 

approfondir une à deux thématiques spécifiques (organisation du département export, croissance 

externe, développement commercial, préparation d’une implantation, etc.) ;  

 Un accompagnement collectif grâce à 6 jours de formation en présentiel et en e-learning, organisé par 

Bpifrance Université (4jours) et la Bocconi (2 jours) consistant à proposer aux dirigeants d’entreprise, 

une vision et un partage des bonnes pratiques sur les sujets export clés post-crise et les leviers 

d’actions ; 

 Un accès privilégié à des évènements thématiques transverses organisés en Ile-de-France et dans 

toute la France et à un ensemble de services proposés par la Région, Bpifrance, Business France et 

leurs partenaires ;  

 Un suivi personnalisé de chacune des entreprises par un chargé de mission Accélérateur, référent de 

Bpifrance en charge de l’animation de la promotion ;  

  Les entreprises sélectionnées pour intégrer le programme demeurent totalement libres des choix de 

leurs décisions de stratégie, d’utilisation de services, de mise en relation ou autres. 

Les Parties ne sont ni habilitées, ni qualifiées, à se substituer, même partiellement aux missions dévolues à des 
cabinets d’audit, aux commissaires aux comptes, à des banques d’affaires, à des cabinets d’avocats, ou à des 
cabinets spécialisés dans l’accompagnement de transactions financières. 
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3.2 Animation de la promotion  

L’intégration des entreprises sélectionnées à la communauté de l’Accélérateur PE International IDF, animée 
localement dans un esprit de promotion solidaire et fédérateur, alimente la prise de recul stratégique, crée la 
fierté d’appartenance et permet notamment d’éviter les situations d’isolement rencontrées par certains dirigeants 
dans la gestion quotidienne de la croissance.  

Le partage entre pairs sur les bonnes pratiques et les écueils rencontrés ainsi que le rapprochement avec 
d’autres membres des accélérateurs de la communauté nationale déployés par Bpifrance, sont favorisés par la 
participation aux évènements transverses organisés par ce dernier tout au long du programme.  

Le chargé de mission de Bpifrance assure cette animation de la promotion.  

3.3 Formation du collectif  

Cette action vise à apporter aux dirigeants des entreprises participantes une culture commune sur les sujets clés 
de compétitivité et de croissance à l’export et à créer un réseau d’entreprises rencontrant des enjeux 
comparables. L’objectif est de donner les éléments permettant de déployer une stratégie d’internationalisation 
ambitieuse et adaptée et la mise en œuvre de démarches de croissance à l’international, dans leur dimension 
organisationnelle, logistique, marketing, d’innovation et d’excellence opérationnelle. 

Pour l’Accélérateur PE International IDF, 6 jours de formation en présentiel sur les 18 mois du programme sont 
organisés par Bpifrance Université proposés en partenariat avec la Bocconi, complétés par un parcours en e-
learning, ainsi que deux soirées conviviales. Une évaluation en continu de la formation sera réalisée auprès des 
participants, de manière à ajuster le contenu pédagogique à leurs attentes.  

Le contenu des séminaires, leur planning et leur préparation, la synthèse des évaluations seront réalisés par le 
pôle Bpifrance Université en lien avec la Région. 

3.4 Accompagnement individuel  

Le programme de l’Accélérateur PE International IDF propose plusieurs modules de conseil ciblés ayant pour 
objectif de guider l’entreprise dans sa phase de rebond et l’aider à actionner les bons leviers de croissance la 
concernant :  

 Un diagnostic d’entrée orienté Rebond de 2,5 jours ; 

 Un accompagnement Business France de 2,5 sur l’implantation dans un pays et l’approche marché ;  

 Un parcours de conseil complémentaire de 10 jours, sous la forme d’un ou 2 modules de conseil, pour 
approfondir une à deux thématiques spécifiques (organisation du département export, croissance 
externe, développement commercial, préparation d’une implantation, etc.) 

Pendant la durée du programme, la possibilité est offerte à l’entreprise d’activer d’autres modules conseil 
complémentaires, dont le coût est intégralement à sa charge.  

Chaque mission est réalisée par un binôme composé d’un responsable conseil Bpifrance et d’un « Prestataire », 
consultant externe habilité par Bpifrance, sur une période généralement comprise entre 6 et 12 semaines.  

Le processus d’habilitation des consultants par Bpifrance fait partie de la démarche de certification ISO 9001 de 
l’Accélérateur PMETM.  

3.5 Services complémentaires et dynamique partenariale 

Dans une logique de continuum, des services complémentaires optionnels pourront être proposés par la Région 
Ile-de-France, Bpifrance et leurs partenaires aux entreprises de l’Accélérateur PE International IDF qui le 
souhaitent.  

ARTICLE 4 MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

4.1 Cible des entreprises et sélection  

Le dispositif s’adresse à des entreprises telles que définies à l’annexe 1 du règlement (UE) n°651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité, menées par des dirigeants volontaires et motivés, actionnaires de 
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leur entreprise ; et dont l’entreprise affiche de préférence un CA annuel entre 2 et 10 M€, un nombre de salariés 
supérieur à 10, localisées en Ile-de-France et relevant prioritairement des secteurs suivants : agroalimentaires et 
industries au sens large (transport, cleantech, santé, logistique…) tout en laissant la possibilité de déroger à ces 
seuils par exception. 

4.2 Déploiement du dispositif 

La convention porte sur la réalisation du programme arrêté d’un commun accord par les Parties, à savoir le 
lancement d’une première promotion de 18 mois à compter d’avril 2021.  

Les Parties conviennent de ne pas déployer une promotion dont l’effectif serait inférieur à 15 entreprises.  

En tout état de cause, les modalités d’évolution et d’ajustement de ce dispositif feront l’objet d’un avenant à la 
présente convention si nécessaire. 

ARTICLE 5 ENGAGEMENTS DE CERTAINES PARTIES 

5.1 Engagements des Parties autres que l’EPIC Bpifrance 
 
Les Parties autres que l’EPIC Bpifrance s’entendent sur le programme Accélérateur PE International IDF, les 
actions à déployer, les cibles à atteindre, la gouvernance du dispositif.  
 
Elles veillent à ce que les diligences relatives à la connaissance client (cf. dispositions relatives à la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la corruption) sur les cibles des entreprises 
pré-identifiées, aient été préalablement réalisées, en vue de la présentation de leur candidature au comité de 
sélection. 
 
Elles s’entendront sur le logo et la marque associés ainsi que sur leur déclinaison sur les différents supports de 
communication et de promotion.  
 
Elles s’engagent, à promouvoir auprès des entreprises régionales, les actions d’accompagnement proposées 
dans le cadre de ce partenariat. 
 
Elles s’engagent à promouvoir ce nouveau partenariat ainsi que le déploiement des actions d’accompagnement 
auprès des réseaux économiques régionaux et sur leurs supports de communication respectifs ainsi que sur tout 
autre support papier ou numérique, existant ou que les Parties souhaiteraient réaliser. 
 
Enfin, elles s’engagent à suivre et à appliquer les orientations validées par le comité de pilotage durant le temps 
de la présente Convention.  
 

5.2 Engagements de Bpifrance 
 
Dans le cadre de cette convention, Bpifrance assure les opérations suivantes :  

- Participer au sourcing des entreprises,  

- Promouvoir le programme Accélérateur PE International IDF auprès des entreprises régionales cibles, le 

dirigeant d’entreprise restant décisionnaire, 

- Gérer les contrats d’entrée des entreprises dans le programme et des contrats des missions de conseil 

(émission, facturation, suivi, relance),  

- Piloter le programme de formation collective en lien avec la Région : sélection, contractualisation, 

préparation des séminaires (contenu, logistique, mesure de la satisfaction, relations avec la Bocconi et 

les intervenants experts, etc.), 

- Nouer une relation soutenue avec le(s) collaborateur(s) désigné(s) de la Région et apporter toute 

information utile au déploiement et à l’évolution du programme,  

- Suivre globalement le programme dans toutes ses dimensions, et plus particulièrement la réalisation des 
missions de conseil : Bpifrance désignera à ce titre un Chargé de mission Accélérateur, 

- Produire tout élément d’évaluation du programme et de satisfaction des entreprises, 
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- Animer avec la Région et Business France la communauté des entreprises de l’Accélérateur PE 
International IDF, 

- Procéder aux diligences relatives à la connaissance client (cf. dispositions relatives à la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la corruption),  

- Produire un rapport qualitatif à l’issue de chaque promotion, sur le déploiement du programme, en 
intégrant les évaluations faites auprès des entreprises ainsi que les premières actions décidées et/ou 
engagées par celles-ci grâce au programme de l’Accélérateur (création d’emplois, croissance externe, 
augmentation de capital, développement à l’international …).  

- Recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le bénéficiaire saisit les 
offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant 
de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la Région. 

 

Pour le déploiement de l’Accélérateur PE International IDF, Bpifrance veillera, chaque fois que cela est possible 

et en fonction des besoins des entreprises, à mobiliser les expertises existantes en Ile-de-France.  

 

5.3 Engagements de la Région Ile-de-France 
 
La Région Ile-de-France s’engage à :  

- Veiller à la bonne conduite du programme et à sa mise en œuvre par la désignation d’un représentant, 
référent de Bpifrance,   

- Participer au sourcing des entreprises, 
- Animer avec Bpifrance le comité de pilotage, présidé par la Région, 
- Co-organiser avec Bpifrance, les réunions collectives avec les entreprises participantes en amont et à 

l’issue du programme d’accompagnement, 
- Coordonner la communication sur le programme en Région.  
- Proposer des briques d’accompagnement complémentaires ex. anglais  

 
La Région Ile-de-France s’engage à ne pas utiliser les marques Accélérateur PME, en dehors du cadre du 
présent partenariat.  
 

ARTICLE 6 SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME 

Bpifrance rend compte à la Région des actions menées dans le cadre d’un comité de pilotage stratégique 
constitué de représentants de la Région et de Bpifrance. Il se réunira en tant que de besoin à la demande de l’un 
de ses membres, et a minima une fois par an, pour s’assurer de l’adéquation entre la mise en œuvre de l’action 
et les objectifs initialement définis.  
 
Pour ces réunions, un reporting d’activité sera préparé par Bpifrance et sera constitué :  
 

 d’un tableau général récapitulant les actions réalisées pour chaque entreprise et le niveau de l’aide 
publique perçue, 

 du compte rendu des différents points d’étape de déploiement du programme,  

 du suivi budgétaire des actions engagées. 
 
Par ailleurs, les échanges se font en tant que de besoin et au cours de réunions ad hoc. Le reporting prévu 
permet aux Parties concernées, indépendamment des travaux du comité de pilotage stratégique, de faire le point 
sur l’avancement du programme, les conditions de sa réalisation, les remontées de terrain, les préoccupations 
des entreprises et toute réflexion permettant d’adapter le programme aux besoins identifiés.  
 
Le comité sera également chargé de déterminer les modalités d’évaluation du programme. 
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Deux types d’outils de mesure d’impacts sont proposés : 
• Des cahiers de tendance rédigés en entrée et sortie de programme, dont l’objectif est de recueillir, 

d’agréger et de suivre l’évolution de données économiques clés des entreprises ; 
• Des questionnaires de satisfaction, diffusés aux dirigeants des entreprises accélérées tout au long 

du programme. 

ARTICLE 7 CONDITIONS FINANCIERES  

7.1  Principes 
 
Le plan de financement prévisionnel de l'action, précisant l’ensemble des dépenses et des recettes, en annexe 1, 
fait partie intégrante de la présente Convention. Il s’agit d’un plan de financement estimatif de l’opération, qui est 
susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’entreprises impliquées, et du volume de modules complémentaires 
mobilisés.  
 
La répercussion du coût global du programme est constituée de coûts fixes et de coûts variables.  
 
Les coûts fixes comprennent : 

 La conception initiale du programme, 

 La direction de projet Bpifrance pendant la phase de déploiement, 

 L’animation collective des dirigeants/entreprises du programme, 

 Le cycle de formation.  
 
Les coûts variables relèvent des missions de conseil pris en charge par les entreprises et la Région : diagnostic 
d’entrée, modules conseil et encadrement des missions de conseil. 
 
Il est également précisé pour les PME que la prise en charge sus évoquée du diagnostic d’entrée et du 1er 
module complémentaire par la Région Ile-de-France constitue une aide d’Etat dans la limite de 50% du coût total 
des prestations, allouée sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.40453 pour la période 2014-
2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission 
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, relatif aux services de conseil aux PME.  
 

7.2 Contribution de l’entreprise bénéficiaire  
 
Le coût total du programme est de 42 300 € par entreprise.  
 
La contribution de l’entreprise bénéficiaire s’élève à 28% du coût total du programme soit 12 000 €, le détail des 
postes pris en charge est décrit en annexe 1.   
 
Par ailleurs, les frais de déplacement des entreprises et des consultants externes sont intégralement pris en 
charge par les entreprises participantes. 

7.3 Subvention de la Région Ile-de-France    
 
Le budget global est estimé à 846 000 €, répartis entre les PME (28%), la Région Ile-de-France (46%) et 
Bpifrance (26%).  
 
Par la présente convention, il est prévu que la Région Ile-de-France finance le programme à hauteur d’un 
montant de 390 000 €.  
 
Cette subvention couvre 50% des coûts de conseil, 100% de l’encadrement conseil et 100% de 
l’accompagnement collectif (séminaires de formation).  
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7.4 Modalités de versement de la subvention 

La subvention sera versée à l’EPIC Bpifrance par la Région comme suit : 

 Un premier versement de 50% soit 195 000 € à la signature de la convention, 

 Le solde à l’issue du programme d’accompagnement des entreprises sur présentation d’un compte-
rendu financier d'exécution de l’action aidée et d’un état récapitulatif de la totalité des dépenses 
effectuées au titre de la présente Convention. 

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 5.2  
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
A ces fins, la Région fournira à Bpifrance, dans les meilleurs délais et au plus tard au moment de la signature, les 
coordonnées du service responsable et des personnes en charge du versement de la subvention. Les demandes 
d’appel de fonds seront transmises au Service XXX (noms de la/les personnes). 
 
L’EPIC Bpifrance, intermédiaire financier en charge de la gestion de cette subvention, procèdera à la 
redistribution des fonds sur les comptes bancaires du Gestionnaire chargé de la mise en œuvre opérationnelle 
des prestations dans le cadre du dispositif précité. L’EPIC Bpifrance assume le pilotage et le contrôle de 
l’utilisation de ladite subvention. 
 
En tout état de cause, la subvention bénéficiera directement et intégralement aux entreprises concernées, sous 
forme d’aides d’Etat compatibles avec le marché intérieur au sens de la réglementation européenne (art 107 et 
108 du TFUE).  
 

7.5 Conditions d’utilisation de la subvention et respect de la réglementation européenne des aides 
d’Etat 
 
L’EPIC Bpifrance, intermédiaire financier en charge de la gestion de la subvention, procèdera à la redistribution 
des fonds sur les comptes bancaires de Bpifrance Participations chargé de la mise en œuvre opérationnelle des 
prestations dans le cadre du dispositif précité. L’EPIC Bpifrance assume le pilotage et le contrôle de l’utilisation 
de ladite subvention. 
 
En tout état de cause, la subvention régionale bénéficiera directement et intégralement aux entreprises 
concernées, sous forme d’aides d’Etat compatibles avec le marché intérieur au sens de la réglementation 
européenne (art 107 et 108 du TFUE), l’EPIC Bpifrance constituant un intermédiaire transparent. 
 
En sa qualité d’intermédiaire transparent, l’EPIC Bpifrance s’engage à mettre en place une comptabilité 
permettant d’identifier et tracer les flux financiers liés au programme et ainsi de calculer le montant de l’aide 
indirectement perçue par chaque entreprise. 
 
Par ailleurs, préalablement à l’entrée de chaque entreprise dans le programme, Bpifrance Participations s’engage 
à : 

- à déterminer le ou les régimes d’aides mobilisés pour adosser l’aide qui sera indirectement perçue par 
l’entreprise: régime cadre exempté SA.40453 d’aides aux PME, SA.40207 d’aides à la formation, 
SA.40391 RDI, règlement de minimis), …,  

- à vérifier le respect de l’ensemble des conditions posées par le ou les régimes d’aides mobilisés : effet 
incitatif de l’aide, coûts éligibles, intensités d’aides, plafonds d’aide, … 

- à faire référence, dans le contrat d’entrée conclu avec chaque entreprise, au(x) régime(s) d’aides 
appliqués, et indiquer le montant prévisionnel de l’aide publique qui sera perçue par l’entreprise, 

- le cas échéant, indiquer à l’entreprise, en fin de programme, le montant ajusté de l’aide indirectement 
perçue au regard du coût réel du programme. Bpifrance Participations s’engage à utiliser les 
subventions pour la seule réalisation des objectifs et activités définis dans la présente Convention. 

 
Bpifrance Participations est seul responsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature 
qui seraient causés à ceux-ci lors de l'exécution de l'action. 
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7.6 Responsabilité 

L’Opérateur en acceptant la subvention s’engage à mettre en œuvre le programme d’accompagnement, objet de 
la présente convention, sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition. Il 
s’appuie totalement pour ce faire sur le Bénéficiaire.   

En conséquence, le Bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de la 
convention étant précisé que la présente convention met à sa charge une obligation de moyens et non de 
résultat.  

Le Bénéficiaire s’engage ainsi à affecter en permanence à l’exécution de la convention les moyens humains et 
matériels appropriés pour mener à bien l’exécution du programme d’accompagnement.  

Sauf cas de force majeure ou de tout autre évènement hors de son contrôle et non prévisible, le Bénéficiaire sera 
seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour tous les dommages de toute nature qui seraient causés à 
ceux-ci dans le cadre de la mise en œuvre du programme au titre de la présente convention. Toutefois, le 
Bénéficiaire ne sera en aucun cas responsable des dommages résultant ou occasionnés par un acte, agissement 
ou négligence d’un tiers ou imputables à une autre Partie. 

Dès lors, sauf attitude fautive qui lui serait imputable, la responsabilité de l’Opérateur ne pourra être recherchée 
au titre des actes relevant de la mise en œuvre du programme qui demeurent de la responsabilité exclusive du 
Bénéficiaire.  

ARTICLE 8 MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

8.1 La Région Ile-de-France peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge utile, directement ou par 
des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect de ses engagements par le 
Bpifrance et l’EPIC Bpifrance. 
 
La Région Ile-de-France se réserve le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l'ensemble des pièces justificatives relatives au coût de l'action subventionnée. 
 
8.2 Bpifrance s'engage, pour l'exécution de l'article précédent, à donner au personnel de la Région ainsi qu'aux 
personnes mandatées par elle, un droit d'accès approprié aux sites, locaux ou siège de l'organisme Bénéficiaire. 
 
8.3 Bpifrance est tenu de présenter à la Région Ile-de-France dans un délai de six mois suivant la clôture de la 
promotion, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées.  
 
Ce compte rendu financier, issu du compte de résultat de Bpifrance, est présenté sous la forme d’un tableau des 
charges et des produits affectés à l’action subventionnée.  
 
Ce compte rendu est impérativement accompagné de deux annexes comprenant respectivement : 
 

- un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action et un 

tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 

communes indiquant les critères utilisés à cet effet, 

- une information qualitative sur la satisfaction des entreprises accompagnées et les premières 

actions décidées/engagées par celles-ci grâce au programme (projets de recrutement, de 

croissance externe, de déploiement à l’international, d’innovation…).  

 

8.4 Bpifrance et l’EPIC Bpifrance acceptent que la Région Ile-de-France puisse contrôler l'utilisation qui a été 
faite de la subvention pendant toute la durée de la Convention ainsi que pendant une période de 4 ans à compter 
du paiement du solde de la subvention par la Région. Bpifrance s’engage par conséquent, aux fins de contrôle, à 
conserver toutes les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente Convention 
pendant une durée de 4 ans à compter du paiement du solde de la subvention par la Région. 
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ARTICLE 9 NON CESSIBILITE 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie des droits et obligations de la présente Convention à un tiers sans 
l’accord exprès et préalable de l’autre Partie par un représentant dûment habilité de celles-ci. 

ARTICLE 10 NON EXCLUSIVITE 

La présente Convention est conclue entre les Parties à titre non exclusif. 
 

ARTICLE 11 PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les outils méthodologiques, avis, expertises, analyses ou tout document élaboré par Bpifrance pendant la durée 
de la convention sont la propriété exclusive de Bpifrance. 

11.1 Propriété de la Charte graphique Bpifrance, du logo et de la marque Accélérateur PMETM 
 
La charte graphique Bpifrance, la marque « Accélérateur PMETM », son logo et sa charte graphique sont des 
créations originales dont les droits de propriété intellectuelle appartiennent à Bpifrance. La Région Ile-de-France 
reconnait qu’elle ne pourra en aucun cas en faire l’usage sans l’accord écrit préalable de Bpifrance et s’engage à 
respecter les chartes graphiques.  

 

11.2 Propriété des modules de formation Bpifrance Université 
 
Bpifrance déclare avoir acquis tous droits d’auteur ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle, droits de 
sous licence, droits sur des marques existantes et autorisations de tiers (personnes physiques ou morales) 
nécessaires à l’utilisation des modules de formation, notamment ceux relatifs aux séminaires de formation en 
présentiel, ainsi que les modules présentés sur Bpifrance Université, plateforme de e-learning développée par 
Bpifrance. 

La Région reconnait que la mise en disposition par Bpifrance de ces modules ne pourra en aucun cas être 
assimilée comme une cession quelconque de la titularité des droits de la Propriété intellectuelle au des 
dispositions du Code de la Propriété intellectuelle.   

En ce qui concerne l’utilisation de la plateforme pédagogique en ligne, dite « e-learning », l’utilisation desdits 
supports devra être conforme aux conditions générales d’utilisation du site internet Bpifrance dédié, ce que la 
Région reconnait et accepte.   
 

ARTICLE 12 CONFIDENTALITE 

La Région reconnait avoir connaissance du caractère confidentiel des informations concernant les projets et les 
porteurs de projets, lesquels sont protégés par des accords de confidentialité, des règles de propriété 
intellectuelle, le secret des affaires et/ou le secret professionnel bancaire. 
 
Il est rappelé également que toutes les sociétés du groupe Bpifrance sont soumises au secret professionnel 
conformément aux dispositions à l'article L 511-33 et suivants du Code Monétaire et Financier et que la 
communication d'information par ces sociétés à la Région et aux tiers ne pourra se faire qu'en conformité avec 
les dispositions dudit Code.  
 
Les Parties ont une stricte obligation de confidentialité à l'égard des porteurs de projets et des projets présentés. 
Elles ne doivent divulguer, sans l'accord préalable écrit des représentants légaux des entreprises, porteurs de 
projets concernés, aucune des information(s) confidentielle(s) dont elles auront eu connaissance, soit au cours 
de l’examen préalable des projets, soit au cours du suivi des projets. 

Les Parties s'engagent à garder le secret le plus absolu sur les informations qui sont couverts par lesdits secrets. 
Elles s'engagent à empêcher, par tous les moyens, la reproduction et l'utilisation des documents, données ou 
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d'informations liées expressément ou non aux projets présentés, quels qu’en soit la forme, le support ou le 
moyen, et à prendre toutes mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité, à l’égard notamment de 
leur personnel permanent ou temporaire et de leurs sous-traitants amenés à avoir connaissance des Informations 
confidentielles pour l’exécution de la Présente Convention et à l’expiration de celle-ci pour un délai de 5 ans. 

 

ARTICLE 13 FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre de l’inexécution de la Convention du fait 
d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers, tels que définis par la jurisprudence.  
Dans ces cas, l’exécution de cette Convention sera suspendue pendant une durée maximale de trois (3) mois à 
l’issue de laquelle les Parties se concerteront pour envisager la suite à donner à cette Convention. 
 

ARTICLE 14 COMMUNICATION 

Toute communication sur le présent partenariat, quelle qu’en soit la forme, le support et l’origine, devra obtenir 
l’autorisation préalable et écrite de chacune des Parties quant à sa forme et à son contenu, notamment quant à 
l’utilisation des signes distinctifs, logos et charte graphique de chacune des Parties, qui sont réputées demeurer 
respectivement la propriété exclusive de celles-ci. 
La Région devra être informée par Bpifrance de toute initiative médiatique ayant trait à l’objet de la subvention 
versée. Cette obligation d’information prendra la forme d’un courrier officiel adressé dans un délai raisonnable au 
Président du Conseil Régional l’invitant à participer aux opérations médiatiques initiées par le Bénéficiaire. 
Il s'engage également à faire mention de la participation de la Région dans ses rapports avec les médias. 
 

ARTICLE 15 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les Parties s’engagent à définir et mettre en place toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, 
l’intégrité et la confidentialité de ses données à caractère personnel et notamment d’empêcher qu’elles ne soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. 
 
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la Convention sont obligatoires pour le traitement 
et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son traitement informatique effectué sous la 
responsabilité de Bpifrance Participations. 
 
Bpifrance Participations, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins de 
connaissance du client (Know Your Customer) et gestion de la relation client, classification de la clientèle, 
prospection et animation commerciale. 
 
Ces données sont destinées à Bpifrance Participations. 
Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires, ou tiers 
intervenant pour l’exécution des prestations concernées.  
 
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers 
et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, 
de rectification, de suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. 
 
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un : 

- mail à l’adresse suivante :  donneespersonnelles@bpifrance.fr ou 
- courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, au 27-31 avenue du Général 

Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex. 
 

mailto:donneespersonnelles@bpifrance.fr


 

CONVENTION DE DEPLOIEMENT DE L’ACCELERATEUR PE INTERNATIONAL IDF                                                                                                                                 Page 16 sur 21  

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

ARTICLE 16 ETHIQUE COMMERCIALE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, ET LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITES TERRORISTES 

Respect des Règlementations Sanctions économiques  

Les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des Réglementations Sanctions.  

Les Parties, leurs filiales, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés 
respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, Réglementations Sanctions et/ou (ii) ne sont 
pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions.  

Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en oeuvre 
par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la République Française au travers 
de la Direction Générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du 
commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des 
finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure 
où celles-ci sont applicables. 

Lutte contre la corruption  

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption.   

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises 
relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, Titre III 
"Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre IV "Des atteintes à la confiance publique" du Code pénal et (ii) les 
réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment 
américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont 
applicables. 

Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme  

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux 
et le Financement du Terrorisme.   

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme signifie 
(i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment 
d’argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et 
relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du 
Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et 
l’évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables. 

ARTICLE 17 MODIFICATION DE LA CONVENTION 

17.1 Toute modification des termes de la présente Convention, y compris de ses annexes, doit faire l'objet d'un 
avenant écrit entre les Parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente Convention. 
 
17.2 Tout nouvel axe de collaboration ou évolution significative entre les Parties qui se révélerait nécessaire 
entre elles pour la bonne marche du projet sera ajouté par avenant à la présente Convention. 
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ARTICLE 18 DOMICILIATION ET NOTIFICATIONS 

Les Parties élisent domicile aux adresses figurant en tête de la présente Convention.  
 
Toutes les notifications, pour être valides, devront avoir été effectuées à l’adresse de domiciliation 

ARTICLE 19 MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 

19.1. En cas de résiliation de la Convention, la Région se réserve le droit de demander sous forme de titre 
exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées à l’EPIC Bpifrance. 
Le montant du remboursement sera fixé au prorata des missions effectuées par Bpifrance.  
 
19.2. Dans l’hypothèse où les dépenses réelles des coûts variables seraient inférieures au total des dépenses 
prévisionnelles la participation de la Région sera réduite au prorata lors du paiement du solde de la subvention.  
 

19.3 Bpifrance doit restituer la subvention allouée en cas de non-respect de l'ensemble des obligations 
contractuelles. Aussi, si à l'expiration du dispositif, la subvention n'aurait pas été entièrement consommée, celle-
ci revient de droit à la Région.  

ARTICLE 20 DUREE DE LA CONVENTION  

La présente Convention prend effet à compter de sa signature par les Parties et s’achève le 31 décembre 2023 
Les Parties pourront convenir d’un commun accord de la poursuite de leur partenariat et des modalités de 
renouvellement de la présente Convention par voie d’avenant au plus tard le 30 septembre 2022. 
Il est convenu que la fin de la présente Convention ne donnera lieu à aucune indemnité, à quelque titre que ce 
soit, au bénéfice de l’une des Parties. 

ARTICLE 21 RESILIATION 

En cas de manquement par l’une des Parties aux obligations décrites à la présente Convention, non réparé dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception 
notifiant le manquement, la Partie créancière de l’obligation pourra faire valoir, de plein droit, la résiliation de la 
Convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en réparation du 
préjudice subi. 
La résiliation prend effet à l’issue du délai de huit (8) jours à compter de la réception de la lettre recommandée 
avec accusé de réception restée infructueuse.  
 
Par ailleurs, chacune des Parties pourra résilier à tout moment et pour tout motif, la présente Convention sous 
réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois notifié à l’autre partie.  
 
21.1 La région Île-de-France à la possibilité de résilier la convention de manière unilatérale pour motif d’intérêt 
général.  

ARTICLE 22 REGLEMENT DES LITIGES 

22.1 La présente Convention est régie par le droit français. En cas de litige concernant son interprétation ou son 
exécution, les Parties sont tenues de mettre tous leurs efforts afin de résoudre leur différend amiable et de bonne 
foi, avant de soumettre le litige aux tribunaux compétents. 
 
22.2 En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l'appréciation du Tribunal Administratif de Paris. 
 

ARTICLE 23 PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces régissant la Convention sont : 
- la présente Convention 
- annexe 1 : maquette budgétaire globale 
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Fait à  
le                                 en quatre exemplaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente de la Région  
Ile-de-France 

 

 

 

 

Mme Valérie Pécresse 

 

 

 

Le Président Directeur général  
de l’EPIC Bpifrance 

 

 

 

M. Christian BODIN 

 

 

 

Le Président-Directeur Général 

de Bpifrance Participations 

 

 

 

M. Nicolas DUFOURCQ 
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Annexe 1 : Maquette budgétaire globale  
 
Le coût total du programme Accélérateur PE International IDF composé de frais fixes et de frais variables, s’élève 
à 846 000 € pour une promotion de 20 entreprises soit un coût moyen par entreprise de 42 300 €.  
Chaque entreprise contribuera à hauteur de 12 000 €.  
 

 
 
 

Les dépenses liées à la conception et au déploiement du programme sont de plusieurs types :  

 

Dépenses fixes, 
forfaitaires 

 

(Indexées sur le nombre 
d’entreprises constituant la 
promotion) 

Il s’agit des dépenses liées à la conception globale du dispositif, à son pilotage et à 
l’animation et la mise en réseau des entreprises :  

Poste « Pilotage » : mobilisation des parties prenantes, constitution de la 
promotion, préparation et animation des comités de pilotage, reporting, ... (cf. ligne 
1 dans le tableau infra) 

Poste « Animation / suivi / coaching» : animation du collectif y compris à l’occasion 
d’événements transverses, suivi promotion (suivi satisfaction / questionnaires), 
community management, outillage (BEL, Slack, You sign, Evenium, Sphinx), 
contractualisation - facturation, recueil data, ... (cf. ligne 7 dans le tableau infra) 

Dépenses fixes,  
sur frais réels  

 

(devis Ecole) 

Il s’agit des dépenses du poste « Formation » (cf. ligne 4 dans le tableau infra) 
consacré à : 

L’ingénierie de formation : conception programme, rédaction du cahier des charges 
écoles, suivi de l’appel d’offres, sélection de l’école, …  

L’organisation, l’animation et la logistique des sessions de formation 

Dépenses variables  

 

(dépendant du nombre de 
modules de conseil 
effectivement réalisés par 

Il s’agit des dépenses liées à l’encadrement et la réalisation des missions de 
conseil (cf. lignes 2,3 dans le tableau infra):  

Diagnostic d’entrée 

Modules complémentaires thématiques 

Encadrement conseil 

Unité Quantité Coût unitaire Total

Nombre d'entreprises 20 (par X) K€ PME Région IDF Bpifrance PME Région IDF Bpifrance

Durée du programme (an) 1

PILOTAGE / ANIMATION

1 PE 20 2,4 48 0% 0% 100% 0,0 0,0 48,0

2 PE 20 2,4 48 0% 0% 100% 0,0 0,0 48,0

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

4 PE 20 6,0 120 0% 100% 0% 0,0 120,0 0,0

6 PE 20 15,0 300 50% 50% 0% 150,0 150,0 0,0

7 PE 20 3,0 60 50% 50% 0% 30,0 30,0 0,0

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

8 PE 20 forfait 90,0 0% 100% 0% 0,0 90,0 0,0

9 PE 20 9,0 180 33% 0% 67% 60,0 0,0 120,1

Coût total Programme 846,0

Coût total par financeur 240,0 390,0 216,1

Coût unitaire Programme 42,3 12 20 11

Répartition du financement 28% 46% 26%

846,1

Encadrement conseil

Missions de conseil (12,5 J/H externes) - Bpifrance / Business France

Priorisation pays, ciblage et TSO - Business France

1 séminaire à l'étranger (estimation Bocconi - 30K/HT les deux jours ) et deux 

séminaires en France (22,5K HT*2)

Mission collective

 Acc PE IDF Prise en charge  Total TTC

Pilotage :  constitution promotion, préparation et animation des comités de 

pilotage,  reporting, …

Animation et suivi promotion (suivi satisfaction - questionnaires, community 

management), contractualisation / facturation
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l’entreprise) 
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CHEQUE NUMERIQUE « POUR UN COMMERCE CONNECTE »  
VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS 

 

 
 

CONVENTION N°………… 
 
 

 
Présentation des parties signataires de la convention 
 
La région Île-de-France  
dont le siège est situé au    2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,  
représentée par sa Présidente,   Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération    N°CP XXXX-XX du XX XXXX XXXX  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part,  
et  

L’organisme dénommé   …………………………… 
dont le statut juridique est :     …………………………… 
dont le N°SIRET est :    ……………………….. …. 
dont le siège social est situé au :  ……………………………. 
      ……………………………. 
Ayant pour représentant :   ……………………………. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 
d’autre part, 

 
 
 
 
Après avoir rappelé que :  
 

- Que le Chèque numérique pour un commerce connecté s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 2018-2021 adoptée 
par délibération n° CR 2018-043 du 20 septembre 2018 ;  

- Que le Chèque numérique pour un commerce connecté est un dispositif régi par le 
règlement d’intervention régional adopté par la délibération n° CR 2019-043 du 19 
septembre 2019 relative au chèque numérique en faveur des artisans et commerçants 
franciliens « pour un commerce connecté », modifié par la délibération n° CP 2020-162 du 
22 mai 2020 ; 

- Que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la 
région Île-de-France adopté par délibération CR n°33-10 du 17 juin 2010, et prorogé par la 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;  
 
 
Sont convenus ce qui suit :  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CP 20XX-XXX du XXX XXXX, la Région a décidé de soutenir XXXX 
(nom du bénéficiaire) dans le cadre du Volet 2 du « Chèque numérique pour un commerce 
connecté » pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
Dans cet objectif, la dépense subventionnable ayant un montant prévisionnel de XX €, elle 
accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement ou de fonctionnement d’un montant 
maximal de XX € conformément aux modalités indiquées dans le tableau ci-dessous.   
 
 

Montant des dépenses 
éligibles 

Montant de la 
subvention  

A partir de   2 000 € 1 000 € 

A partir de   4 000 € 2 000 € 

A partir de   6 000 € 3 000 € 

A partir de   8 000 € 4 000 € 

A partir de 10 000 € 5 000 € 

A partir de 12 000 € 6 000 € 

A partir de 14 000 € 7 000 € 

A partir de 16 000 € 8 000 € 

A partir de 18 000 € 9 000 € 

A partir de 20 000 €             10 000 € 

 
Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet conventionné  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : Obligations administratives et comptables  
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté ou événement sérieux 
et imprévu, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 
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- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives de 
paiement et de réalisation.  

- Fournir les documents suivants :  

 les pièces nécessaires aux versements mentionnés dans l’article 3 « modalités de 
versement de la subvention régionale » de la présente convention  

 les documents relatifs au suivi et contrôle de l’opération, tels que précisés dans 
l’article  2.4 

 les bilans comptable, compte de résultat et annexe du dernier exercice 
 
- Se soumettre aux contrôles de la Région auxquelles il sera tenu de produire, sur simple 
demande, tout document nécessaire à la vérification de la réalité du service fait, à la 
conformité de la réalisation aux conditions contractuelles.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, le code des marchés publics.  
 
 
ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  
 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
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réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 2.4 : Obligations relatives aux conditions de suivi, d’évaluation et de 
contrôle  
 
L’organisme bénéficiaire devra réunir un comité de pilotage avec l’ensemble des 
partenaires au minimum une fois au cours du projet dans l’année. Chaque réunion devra 
faire l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’organisme bénéficiaire et adressé à 
l’ensemble des membres de ce comité. 
 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Article 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
Dans le cas où cette première demande de versement constitue la demande de solde 
(paiement unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.   
 
-Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le 
reliquat non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas 
transmise dans un délai de 2 ans après la date d’attribution de l’aide par l’assemblée 
délibérante. 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire selon le modèle 
« demande de versement » fourni au bénéficiaire. Ce document est complété et signé par le 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation au projet subventionné. 
 
Conformément au règlement d’intervention, les demandes de versement peuvent prendre la 
forme : 
- d’un acompte et d’un solde ; 
- ou d’un paiement unique dans le respect des délais indiqués ci-dessous.  
 
Les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 précisent la nature des pièces demandées en cas de 
demande d’acompte ou de demande de solde.  
 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 
 
Conformément au règlement d’intervention, le bénéficiaire ne peut pas bénéficier d’avance.  
 
Article 3.2.2 : Versement d’acompte 
 
Conformément au règlement d’intervention, le bénéficiaire peut demander un seul acompte. 
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Le versement de l’acompte, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, 
calculé en fonction du tableau indiqué dans l’article 1, intervient sur demande de versement 
datée et signée par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention.  
 
Le versement d’acomptes s’effectue sur présentation : 

- de la « demande de versement » conforme au modèle-type fourni au bénéficiaire 
- d’un état récapitulatif des paiements, conforme au modèle-type fourni au 

bénéficiaire, qui  précise notamment les références, les montants et des dates des 
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.   

 

Le total de l’acompte versé ne peut excéder 80% de la subvention prévue. 

 
Article 3.2.3 : Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet du projet subventionné. 
 
Le versement du solde de la subvention est effectué sur demande de versement datée et 
signée par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention qui certifiera 
l’achèvement et le paiement complet du projet. 
 
Il s’effectue sur présentation : 

- de la « demande de versement », conforme au modèle-type fourni au bénéficiaire 
- d’un état récapitulatif des dépenses qui  précise notamment les références, les 

montants et des dates des factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  Il est daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public qui certifie la 
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité, ainsi que leur règlement. 

- un bilan synthétique du projet. 
  

Le versement du solde est subordonné à la production des pièces mentionnées ci-dessus.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 
 
 
Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XX XXXX XX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 

-  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe 1 dénommée 
« fiche projet n°XXX » adoptée par délibération n° CP XX-XX du XX XXXXXXXX.   
 
 
 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
 
 
Le...................................              Le............................................... 
 
L’organisme              La présidente du conseil régional 
(nom, qualité du signataire      d'Île-de-France 
et cachet du bénéficiaire) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-529
DU 18 NOVEMBRE 2020

INNOVATION ET INDUSTRIE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU  le  règlement  (UE)  n° 651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017  ;

VU  le  régime cadre  exempté de notification  n°  SA.40391 relatif  aux aides  à  la  recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020,  adopté sur la  base du règlement général  d’exemption par  catégorie n°
651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014,  modifié par le  règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU  la  délibération  n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007  relative à  l’emploi  et  aux  filières pour
favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique  régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU la délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale  de  développement  économique  et  d’innovation :  la  politique  régionale  en  faveur  de
l’économie sociale et solidaire : vers l’innovation sociale ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative  aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP 13-806 du 20 novembre 2013 et modifié par un avenant N° CP 2018-311
du 4 juillet 2018 ;
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption à la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU La délibération n° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la  stratégie
régionale  #Leader  pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  :  accompagner  les  startups
franciliennes dans leur croissance en facilitant  leur  accès au financement,  mobiliser  des prêts
d’honneur ciblés sur les entreprises innovantes, développer ses fonds propres au moyen du Fonds
Régional de Co-Investissement ;

VU  la  délibération  n° CR  n°  2017-101  du  19  mai  2017 relative aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CP 2017-322 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-130  du  6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entreprenariat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 adoptant une politique stratégique en faveur
du design en Île-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions  dans le  cadre des dispositifs  PM’up,  TP’ up ET BACK’ up,  Innov’up proto  –
augmentation  du  capital  du  Paris  Region  Venture  Fund  –  dotation  au  dispositif  de  prêts
d'amorçage ;

VU la délibération  n°  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
stratégie leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : soutien à l'entrepreneuriat,
soutien à l'insertion par l'activité économique, soutien à l'emploi ; 

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 : « Devenir la première Smart Région
d’Europe » ;
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VU la délibération n° CP  2018-027 du 24 janvier 2018 portant soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ; 

VU la  délibération  n°  CP 2018-139 du 16 mars  2018  relative  à l’entreprenariat  et  aux  autres
actions de développement économique ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative à la stratégie smart industrie ;

VU la  délibération  n° CP 2019-163 du 19 mars 2019  portant soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-184 du 22 mai 2019 relative au soutien aux lieux d’innovation et
THD ;

VU la délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019 portant soutien à l’innovation dans l’industrie ;

VU délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CP 2019-390 du 18 septembre 2019 relative à l’innovation dans l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2019-358 du 17 octobre 2019 relative au Paris Région UP – Aides PM’up,
TP’ up et Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 6ème rapport
pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019 relative au soutien à l’innovation et à
l’entreprenariat ;

VU  la délibération n° CP 2019-493 du 20 novembre 2019 relative au Paris Région UP –  Aides
PM’up, TP’ up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 7ème

rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-285 du 1er juillet 2020 relative aux actions en faveur de l’innovation ;

VU la délibération de la séance du 28 septembre 2020 de la Communauté d’Agglomération Paris
Saclay  autorisant  la  signature  d’une  convention  de  financement  de  l’Établissement  Public
d’Aménagement de Paris Saclay ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ; 

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-529 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Soutien aux grands projets de R&D 

Décide de modifier le règlement d’intervention du dispositif  « Soutien de la Région aux
grands projets de R&D » figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Décide de participer, au titre de ce dispositif, au financement des Grands Projets de R&D
figurant en annexe 2 à la présente délibération, par l’octroi de subventions réparties comme suit : 

- 3 000 000 € à la société RHODIA OPERATIONS, pour le projet de batteries du futur ;
- 1 000 000 € à la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE pour le projet Usine du Futur

@Elancourt ;
- 1 000 000 € à la société AIR FRANCE INDUSTRIES pour le projet Single Roof.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2019-194 du 22 mai 2019 susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 5 000 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 2 : Exposition Universelle de Dubaï 2021

Affecte une autorisation d’engagement de 350 000 € afin de mettre en place un partenariat
avec la COFREX pour l’Exposition Universelle de Dubaï 2021. Cette autorisation sera prélevée sur
le  chapitre  budgétaire  939  « action  économique »,  code  fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,
commerce  et  autres  services »,  programme  HP94-001  « Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres
services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2020.

Article 3 : Désaffectation de subvention du projet d’IPHE à Palaiseau

Décide de désaffecter un montant de 628 975  € de l’autorisation d’engagement de 3 000
000 € relatif à la construction d’un IPHE (incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises), prélevée sur le
chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales », code programme PJ91-002 « Aménagement économique des territoires, action
391002014 « Immobilier d’entreprises », du budget 2013 par la délibération n° CP 13-806 du 20
novembre 2013 susvisée et modifié par un avenant  n° CP 2018-311 du 4 juillet  2018 susvisé
(Conv.13017148). 

Article 4 : Réattribution de subvention pour le projet d’IPHE à Palaiseau

Décide d’attribuer une subvention de  628 975 € à l’Établissement  public d’aménagement
Paris Saclay correspondant au solde de la subvention attribuée initialement à cet établissement
public pour le projet  de construction d’un IPHE (incubateur,  pépinière, hôtel  d’entreprises), par
délibération n° CP 13-806 du 20 novembre 2013 susvisée et modifiée par avenant n° CP 2018-311
du 4 juillet 2018 susvisé, tel que détaillé en annexe 3 à la présente délibération. 
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention spécifique,
jointe en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente à la signer. 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
d’autorisation  d’aide  en  immobilier  d’entreprise  entre  la  Communauté  d’Agglomération  Paris
Saclay (CAPS) et  la  région Île-de-France,  figurant en annexe  5 à la  présente délibération,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 628 975 € disponible sur le chapitre 909 « action
économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2020.

Autorise la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiqué dans la fiche-projet en annexe à la délibération,
par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 : Soutien au Design Spot de l’Université Paris Saclay pour le programme « Poc in
Labs » 

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif  «  Lieux  d’innovation  –  actions  d’aide  à  la
maturation et à l’accélération de projets », au financement du projet « Poc in labs » porté par
l'Université Paris Saclay  et  détaillé en annexe  6 à la présente délibération, par l'attribution de
subvention d'un montant maximum de 37 851 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention « Soutien au design Spot de l’Université Paris Saclay pour le programme Poc in Labs
», figurant en annexe 7 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  37  851  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2020.

Article 6 : Modification du taux de soutien au pôle de compétitivité Mov’eo

Approuve, à la suite d’une erreur matérielle,  la modification du taux d’intervention à 15,10
% pour le bénéficiaire POLE MOVEO dans le cadre du soutien 2019 au pôle voté par délibération
susvisée n° CP 2020-111 du 4 mars 2020 susvisée (Conv.20002848).

Décide de modifier la fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-111 du 4 mars
2020 susvisée et jointe en annexe 8 à la présente délibération.

Article 7 : Modification du taux de soutien au pôle de compétitivité Medicen

Approuve, à la suite d’une erreur matérielle, la modification du taux d’intervention à % pour
le bénéficiaire POLE MEDICEN dans le cadre du soutien 2020 au pôle voté par délibération n° CP
2020-285 du 1er juillet 2020 susvisée (Conv.20007434).

Décide de modifier la fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-285 du 1er juillet
2020 susvisée et jointe en annexe 9 à la présente délibération.
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Article 8 : Soutien au projet Paris Region QCI :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D  », au  financement  du  projet  Paris  Region  QCI  figurant  en  annexe  10 à  la  présente
délibération, par l’octroi de subventions réparties comme suit :

- 50 000 € à la société Orange ;
- 94 887,6 € à la société Thales SIX GTS ;
- 44 565 € à la société Thales TRT ;
- 226 494€ à la société Quandela ;
- 24 297,84 € à la société VeriQloud ;
- 97 797,6 € à la société CryptoNext ;
- 145 000,00 € au laboratoire LIP6 de Sorbonne Université ;
- 55 000,00 € au laboratoire LCF de l’Institut d’Optique ;
- 99 768 € au laboratoire LTCI de Telecom Paris.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types,  jointes en annexe 11  à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 837 810,04 € au titre du dispositif «
Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation », prélevée sur le chapitre
909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme HP 92-
005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

Article 9 : Soutien aux projets de R&D Quantiques 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement des Projets Quantiques de R&D figurant en annexe 12 à la délibération, par
l’octroi de subventions réparties comme suit :

- 170 456,40 € à la société QCWare ;
- 356 010,48 € à la société Pasqal ;
- 124 308,00 € à la société Qubit Pharmaceuticals.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types,  jointes en annexe 13  à la présente délibération,  et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 650 774,88 € au titre du dispositif «
Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation », prélevée sur le chapitre
909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme HP 92-
005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

Article 10 : Soutien à l’aménagement d’un lieu d’innovation de la CCI 94

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation, au financement de l’aménagement d’un lieu d’innovation de la CCI 94, tel que
décrit  dans  la  fiche-projet  en  annexe  14 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention de 48 000 € en faveur de la CCI 94.
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Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type, adoptée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 48 000 € disponible sur le chapitre 909 « action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2020.

Autorise la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiqué dans la fiche-projet en annexe à la délibération,
par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 11 : Modification du RI relatif au dispositif politique de soutien à l’émergence et au
développement de lieux d’innovation 

Décide de modifier le règlement d'intervention relatif au dispositif « Politique de soutien à
l’émergence et au développement de lieux d’innovation », adopté par délibération CR n° 2017-101
du 19 mai 2017 susvisée et modifié  par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018, tel
que joint en annexe 15 à la présente délibération. Cette modification concerne le montant plafond
des projets d'investissement.

Article 12 : Soutien à Startup Inside

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 €
à Startup Inside dont le projet est détaillé en annexe 16 à la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire  d’une convention  figurant  en annexe  17 à  la  présente  délibération, et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  60  000  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat commerce  et  autres  services  »,
programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien
aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2020.

Article 13 : Financement du chalet régional pour le salon du Bourget 2021

Affecte une autorisation d’engagement de 300 000 € afin de lancer le marché relatif à la
mise en place d’un chalet régional au salon du Bourget 2021. Cette autorisation sera prélevée sur
le sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce
et autres services », programme HP 94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services », action
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2020.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc194219-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention - Grands Projets de RDI
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Soutien de la Région aux grands projets de R&D

Cadre juridique

Ce règlement d’intervention s’appuie sur la délibération cadre CR 36-15 du 10 juillet 2015 modifiée par la 

délibération cadre CR 2017-101 du 18 mai 2017.

La Région se réserve le droit d’intervenir dans le cadre du régime cadre exempté de notification n° SA.40391 

relatif aux aides à la Recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020. 

Bénéficiaires

L’aide s’adresse :

- aux entreprises (grandes, petites et moyennes entreprises) au sens de la recommandation de la 

décision de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes 

entreprises.  

- et aux organismes de recherche localisés en Ile-de-France participant à des projets de R&D&I.(1)

Eligibilité

L’aide concerne :

- les projets de recherche fondamentale, industrielle et de développement expérimental au sens du 

régime cadre exempté de notification n° SA.40391.

- les projets individuels ou collaboratifs selon la définition du régime cadre exempté de notification n° 

SA.40391.

La demande doit être déposée avant le démarrage des activités auprès de la Région.

Les dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de dépôt du dossier, que ce soit auprès des 

services de l’Etat (ministères concernés) ou de ses agences (ANR, Bpifrance…) ou directement auprès de la 

Région.

Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté de notification n° SA.40391.

Modalités de l’aide

1 PME telles que définies par la Commission Européenne à l’Annexe I du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/1014 paru au Journal 

Officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, reprise par l’annexe III au régime cadre exempté de notification 

n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020.



Les intensités des aides pouvant être accordées sont ceux du régime cadre exempté de notification 

SA.40391.  

Le montant maximum des aides pouvant être accordé est fixé à 15 000 000 EUR. 

Critères

La sélection des projets est effectuée sur la base des critères suivants :

- projet de nature à accélérer l’émergence ou le développement d’une technologie-clé en Ile-de-

France

- impact positif et significatif sur la structuration ou la consolidation d’une filière économique 

stratégique pour l’Ile-de-France

- impact positif et significatif sur l’emploi en Île-de-France (accroissement de l’activité de l’entreprise 

et du nombre d’emplois associé, ou au minimum le maintien de ceux existants) ;

- pour les entreprises ayant des activités industrielles, un maintien de leurs activités de production en 

Île-de-France ;

- impact social et environnemental du produit développé 

- soutien à l’emploi scientifique et technologique en particulier par le recrutement de doctorants et de 

jeunes diplômés ayant récemment soutenu une thèse ;

- part significative des bénéfices des trois dernières années investie dans la recherche 

- participation de PME ou d’ETI au programme de recherche ;

 

Conditions d’attribution

Au vu des montants d’aide publique mobilisables, l’attribution de l’aide sera conditionnée à des engagements 

(« contreparties ») du bénéficiaire en termes, par exemple, de création ou de maintien de l’emplois en Ile-de-

France, ou d’actions à impact social ou environnemental positif pour le territoire. Leur non-respect pourra 

donner lieu à la récupération ou au non versement de tout ou partie de l’aide.
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Annexe 2 : Fiches projets des Grands Projets de R&D
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DOSSIER N° 20010554 - Projet de batteries automobile du futur - Solvay

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 15 249 184,00 € HT 19,67 % 3 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : RHODIA OPERATIONS

Adresse administrative : 52 RUE DE LA HAIE COQ

93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Nicolas CUDRE-MAUROUX, Group General Manager Research & 

Innovation

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 27 septembre 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet Batteries GEN4 a pour but de définir et de mettre en œuvre de nouveaux matériaux inorganiques conducteurs de 

Lithium pour les batteries "tout-solide" (dites de 4ème génération). Ces batteries doivent apporter un bénéfice de 

performance (sécurité et autonomie) tout en respectant les cibles de coût de ce marché compétitif. La technologie "tout–

solide", très prometteuse, nécessite de mettre au point des matériaux de spécialité très exigeants en terme de qualité et de 

performance, tout en les produisant à très grande échelle.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 



• AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel 10 174 320,00 66,72%

Frais généraux et achats 2 484 864,00 16,30%

Prestations et sous-traitance 790 000,00 5,18%

Equipements de R&D 1 800 000,00 11,80%

Total 15 249 184,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Régionale 3 000 000,00 19,67%

Fonds propres 12 249 184,00 80,33%

Total 15 249 184,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Développement expérimental



ANNEXE : Engagements RSE au projet 

Engagement 1 : SOLVAY s’engage en termes d’achats au tissu d’entreprises locales, 

pour un montant de près de 2M€ par an, dont un objectif de doublement de ses 

achats auprès d’entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 

SOLVAY (site d’Aubervilliers) s’engage à augmenter sa part d’achats dits « hors production » auprès d’entreprises issues du 

tissu économique francilien, en atteignant à horizon 3 ans un objectif de 1 920 000€ de commande réalisés avec des 

fournisseurs localisés en Ile-de-France. 

SOLVAY s’engage à mettre en place des actions permettant de faire progresser la part de structures inclusives de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans le montant total de ces achats : formation de sa ligne Achats à l’ESS et aux 

spécificités de ces structures, sourcing spécifique de prestataires possibles de l’ESS, aménagement de certains appels d’offres 

(lot réservé ESS, clauses sociales…). A horizon 3 ans, un objectif de plus de 10% des achats à l’ESS sera ainsi visé. 

Résultats attendus (à justifier) : justification sur factures du respect du montant d’achats fixés auprès de structures 

franciliennes (1 920 000€ / an à terme) ; mise en place des actions visant à faire progresser les achats ESS (formations, 

sourcing…) 

Engagement 2 : SOLVAY s’engage à renforcer sa contribution à l’inclusion du 

handicap sur le territoire francilien, en menant une démarche d’innovation sociale 

spécifique pour l’accès de personnes RQTH au métier de technicien laboratoire

en déployant un projet d’insertion professionnelle sur le métier de technicien laboratoire à destination de 

personnes RQTH, appuyé sur le dispositif du CDD Tremplin

SOLVAY s’engage à se rapprocher d’une entreprise adaptée (EA) polyvalente1  ou alternativement dotée d’une expertise 

préalable dans le champ de la chimie2, afin de co-construire avec celle-ci un parcours en CDD Tremplin sur le métier de 

technicien laboratoire, visant le recrutement par l’entreprise de nouveaux collaborateurs3. SOLVAY s’engage également à 

mener les actions nécessaires à l’élargissement du périmètre du CDD Tremplin à d’autres métiers du domaine tertiaire, 

largement représenté sur le site. 

SOLVAY s’engage à se rapprocher des autres chimistes du territoire et endosser le rôle de chef de file de ce projet pour un 

déploiement en inter-entreprises. Faute d’aboutissement de la démarche en inter-entreprises au bout d’un an, SOLVAY 

s’engage quoi qu’il en soit à déployer le projet individuellement. 

Résultats attendus (à justifier) : compte-rendu des échanges inter-entreprises, retours d’expérience de l’EA partenaire et des 

participants au parcours de CDD Tremplin, contrats de CDD Tremplin, entretiens de recrutements/ RH (selon les cas) 

proposés par  SOLVAY aux salariés en fin de parcours Tremplin.

1  Exemples non limitatifs : APF Entreprises 93, DSI, ANRH, …

2 Exemple non limitatif : Tech Air

3 Sous réserve de la compatibilité du recrutement avec les besoins de SOLVAY en termes de ressources humaines. 



Engagement 3 : SOLVAY s’engage à renforcer sa participation à l’orientation et à 

l’insertion professionnelle des jeunes du territoire, 

qui peinent à s’orienter académiquement et professionnellement.

SOLVAY s’engage à pérenniser les actions déjà menées et en développer de nouvelles dans le champ :

- de la promotion de l’apprentissage et de la professionnalisation,

- de l’aide à l’orientation professionnelle et la promotion des carrières de la chimie (stages long)

- de l’accompagnement de la montée en compétences des jeunes du territoire (partenariat avec les 

associations de mentorat Télémaque et Nos Quartiers ont du Talent).

SOLVAY s’engage ainsi sur les objectifs suivants (portant sur le site d’Aubervilliers et pendant toute la durée couverte par 

le subventionnement régional) : 

- 40 alternants / contrats de professionnalisation par an au minimum, tous domaines confondus, 

- 30 stages longs accueillis, par an au minimum (durée de deux mois ou supérieure)

- Accompagnement de jeunes du territoire, via l’un des deux partenariats déjà mis en place par Solvay 

Aubervilliers : Télémaque ou Nos Quartiers ont du Talent, et/ou en établissant de nouveaux partenariats 

avec des associations d’insertion et d’orientation professionnelle pour les jeunes (exemple :  Article 14, 

etc.). SOLVAY s’engage à mobiliser ses collaborateurs pour que via ces partenariats, au moins 20 jeunes 

du territoire soient accompagnés chaque année, 

- Mise en place d’une ou plusieurs actions visant spécifiquement la cible des jeunes femmes du territoire, 

par exemple pour les sensibiliser aux parcours scientifiques, si besoin en s’appuyant sur des partenariats ( 

« Elles bougent », …)

Résultats attendus (à justifier) : documents attestant de ces contrats d’alternance / de professionnalisation / de stage / des 

partenariats (existants et nouveaux)

Engagement 4 : SOLVAY s’engage à partager ses compétences avec des entreprises 

de l’Economie Sociale et Solidaire du territoire, au service de leur mission sociale,

En renforçant le pilotage et le déploiement de sa politique de mécénat de compétences

SOLVAY s’engage à choisir un prestataire pour structurer une plateforme d’engagement des collaborateurs à l’échelle du 

site. Cette plateforme permettra de stimuler, valoriser et mettre en lumière les actions de mécénat de compétences et de 

piloter ces actions pour leur donner une cohérence d’ensemble en filtrant les types de mission sur lesquelles seront appelés à 

se mobiliser les collaborateurs.

SOLVAY s’engage à allouer 1600 heures de travail des collaborateurs du site (par an) à des actions de mécénat de 

compétences et à mettre en œuvre la communication et les incitations requises pour garantir l’implication des collaborateurs 

dans ce dispositif.

4 Exemples non limitatifs



Résultats attendus (à justifier) : personnel impliqué dans des actions de mécénat de compétences avec un minimum de 1600 

heures allouées au mécénat de compétences par an pour le site, 3 ou plus structures bénéficiaires concernées (données de 

suivi de la plateforme d’engagement)

Engagement 5 : SOLVAY s’engage sur les démarches environnementales « zéro 

déchet » du site, et l’usage des mobilités douces pour ses collaborateurs. 

SOLVAY est d’ores et déjà impliqué dans deux chantiers en cours de déploiement : l’initiative pilote « Stop Waste » (zéro 

déchets du site), et la promotion des mobilités douces (mise à disposition de stations de stockage et de réparation des vélos 

individuels, bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques, …).  

SOLVAY s’engage à poursuivre le déploiement de ces deux initiatives.

Résultats attendus (à justifier) : déploiement des deux chantiers, progression des indicateurs zéro déchet et mobilités.
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DOSSIER N° 20010736 - PROJET USINE DU FUTUR @ELANCOURT - AIRBUS DEFENSE AND SPACE

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 4 186 400,00 € HT 23,89 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AIRBUS DEFENCE AND SPACE

Adresse administrative : 31 RUE DES COSMONAUTES

31400 TOULOUSE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur JEAN-MARC NASR

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 28 février 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Des contraintes de calendrier ont demandé au bénéficiaire de réaliser certains 

investissements stratégiques avant le soutien de la Région Île-de-France.

Description : 

Le projet consiste en des activités de R&D dont l’objectif est la modernisation des process industriels de production de 

cartes électroniques pour satellites. L’idée d’Airbus est de prendre de l’avance sur les normes environnementales liées à la 

production de ces équipements électroniques.

Le projet s’articule autour des axes suivants :

- rénovation de la ligne de production des cartes électroniques de satellites du site d’Elancourt ;

- automatisation, connexion et modernisation du parc machines pour réduire les tâches laborieuses pour les opérateurs ;

- introduction de technologies innovantes par des projets collaboratifs avec start-up et PME innovantes de la région Ile de 

France ;

- passage aux technologies sans-plomb et sans-silicone pour réduire l’impact environnemental de la fabrication 

d’électronique spatiale permettant une diminution de l’impact environnemental de la production Airbus.



Sur le volet emplois, Airbus s’engage à :

- créer 19 emplois sur la durée du projet ;

- pérenniser 1700 emplois sur le site d’Elancourt ;

- maintenir l’ensemble des équipements financés sur site.

Par ailleurs, le projet permettra une augmentation des volumes d’affaires entre Airbus et des PME franciliennes (RESA, 

SERMA, ASSELEC, 3D+, IXBLUE,…).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• ELANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel 3 233 000,00 77,23%

Frais généraux 646 600,00 15,45%

Sous-traitance 110 000,00 2,63%

Equipements de R&D 196 800,00 4,70%

Total 4 186 400,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention régionale 1 000 000,00 23,89%

Fonds propres 3 186 400,00 76,11%

Total 4 186 400,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Développement expérimental



ANNEXE : Engagements RSE au projet

Engagement 1 : AIRBUS D&S s’engage à mettre en œuvre un projet d’insertion professionnelle 

innovant sur le métier de câbleur, afin de renforcer sa contribution à l’insertion professionnelle 

des personnes éloignées de l’emploi sur le territoire. 

AIRBUS D&S emploie majoritairement sur le site le métier de câbleur. Il s’agit d’un métier à haute technicité ; et qui ne 

permet pas le « droit à l’erreur » dans son exercice, au vu des enjeux des tâches réalisées. 

Il n’existe pas de formation permettant à des personnes d’être directement opérationnelles pour ces tâches réalisées au sein 

du site, qui sont très spécifiques à l’activité d’AIRBUS D&S.

Aussi, AIRBUS D&S déploie, pour toute personne recrutée sur ce métier, de très importantes actions d’intégration, de 

tutorat et de formation à ce métier spécifique, permettant de rendre la personne recrutée autonome sur son activité. 

AIRBUS D&S évalue à 150.000 € le coût de ces actions de formation, par personne ainsi recrutée sur un poste de câbleur. 

AIRBUS D&S est volontaire pour se rapprocher des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du territoire, dans 

le but d’identifier des personnes (en fin de parcours d’insertion, voire en cours de parcours, si pertinent au vu de l’autonomie 

de la personne) qui souhaiteraient s’orienter vers ce métier de câbleur. 

A minima, AIRBUS D&S s’engage à proposer ce parcours d’intégration / formation à une personne issue de l’insertion, dont 

elle accompagnement la formation (cout estimé 150.000 €). 

AIRBUS D&S pourra solliciter l’appui de la région Ile-de-France pour faciliter les mises en relation et échanges avec les 

structures de l’ESS pertinentes. 

En parallèle, AIRBUS D&S s’engage à se rapprocher des établissements franciliens, et en priorité du bassin d’emplois, 

proposant des formations niveau BTS afin de former des étudiants ayant également des compétences en informatique et 

pouvant évoluer vers des postes de câbleurs dans un contexte de plus forte automatisation. AIRBUS D&S prendra 

notamment contact avec une ou des écoles du numérique inclusive (par exemple « Simplon »), afin d’évaluer si un sourcing 

parmi leurs diplômés serait pertinent. 

AIRBUS D&S s’engage à allouer les ressources RH et financières nécessaires à la mise en place du projet (dans la limite de 

150 000€).

Engagement 2 : AIRBUS D&S s’engage à renforcer spécifiquement ses achats auprès 

d’entreprises de l’ESS réalisant de l’insertion et/ou relevant du secteur adapté ou protégé 

Selon la politique achats responsables d’AIRBUS D&S, 5% des achats de l’entreprise, production et hors production (dits 

directs et indirects) doivent être contractés auprès de structures de l’ESS.

Renforcer la part des achats indirects (prestation IT, gestion des déchets, mise en place de solutions de mobilités douces, 

restauration, espaces verts, communication, production vidéo, etc.) sous-traitées aux structures inclusives de l’ESS5 



permettra à AIRBUS D&S de contribuer à leur impact social et à la professionnalisation des personnes que ces structures 

accompagnent. 

AIRBUS D&S s’engage à réaliser l’objectif imparti en matière d’achats indirects sous-traités aux structures de l’ESS. Cela 

représentera un volume d’achat cible de 500 000€ par an. 

Résultats attendus: Justification du respect du montant d’achats fixés auprès de structures inclusives de l’ESS 

Engagement 3 : AIRBUS D&S s’engage à structurer une politique mécénat de compétences afin 

de faire du site d’Elancourt un pôle de compétences au service de son territoire d’implantation

Les collaborateurs du site s’engagent de diverses manières en faveur du bassin d’emploi :

- Portes ouvertes et visites du site, notamment dans le cadre de la Semaine de l’Industrie (5 

établissements identifiés sur le territoire de St Quentin en Yvelines )

- Intervention auprès des collèges et lycées du bassin d’emploi (à Trappes notamment) pour 

présenter les métiers de l’aéronautique et spatial, ainsi que les formations techniques – Programme 

Flying Challenge (concerne aujourd’hui une classe de 4ème et 3ème à Trappes – 16 salariés 

impliqués pour 15h chacun)

- Action pour la féminisation des filières de formation ingénieur et des métiers de l’aéronautique et 

de l’électronique (forum, conférences, interventions écoles et partenariats associatifs) (Visite de 

site et présentation des métiers aux élèves de l’ESME Sudria, Forum et tables rondes pour 

CentreSupelec et Telecom Paris)

- Vulgarisation scientifique dans le champ du spatial notamment lors de la World Space Week 50 

interventions en 2019 

- Parrainage, notamment en lien avec les associations Capital Filles (20 ingénieures impliquées) et 

Elles Bougent (10 salariés impliqués) et Nos Quartiers ont du Talent

- Promotion des métiers du spatial et de la défense et aide à l’orientation au travers d’un partenariat 

avec le lycée la Plaine de Neauphle à Trappes et le Rectorat de Versailles depuis 2017 en faveur 

de l’insertion des jeunes en situation de handicap

- Présence annuelle au Forum de l’apprentissage de Trappes afin de présenter les opportunités 

d’alternance auprès des jeunes du territoire

- Interventions lors des événements de la communuaté d’agglomération en faveur de l’emploi et de 

l’insertion (Tous en Piste, Fête de la Science…)

- Promotion de l’implication des salariés dans la réserve opérationnelle (15 jours d’absence payés 

par an pour les réservistes / 4200h par an) et les pompiers volontaires (jours d’absence autorisés 

pour formation / 240h par an)

AIRBUS D&S s’engage à :

- Renforcer le nombre de salariés prenant part à des actions en faveur du bassin d’emploi, avec un 

minimum de 500 heures allouées à des actions de mécénat de compétences par an (hors réserve 

opérationnelle et pompiers volontaires).



- Structurer, suivre et piloter ces actions via une démarche formalisée d’engagement des 

collaborateurs, notamment via une plateforme d’engagement des collaborateurs 

Volunteers@airbus dans l’intranet de la sociéte

 

Résultats attendus : minimum de 500 heures allouées au mécénat de compétences par an (hors réserve opérationnelle et 

pompiers volontaires) à l’échelle du site d’Elancourt 
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DOSSIER N° 20010691 - PROJET SINGLE ROOF - AIR FRANCE INDUSTRIES

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 4 702 250,00 € HT 21,27 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SOCIETE AIR FRANCE

Adresse administrative : 45  RUE DE PARIS

95700 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Madame Anne RIGAIL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Des contraintes de calendrier ont demandé au bénéficiaire de réaliser certains 

investissements stratégiques avant le soutien de la Région Île-de-France.

Description : 

L’objectif du projet est de mettre en place une ligne de production pilote à Orly, permettant de réaliser la maintenance des 

moteurs d’avions de nouvelle génération, moins bruyants et surtout moins polluants. Afin de parvenir à une ligne 

opérationnelle, de nombreux travaux de R&D sont nécessaires et la Région Île-de-France se propose de les soutenir.

Retombées du projet et engagements du bénéficiaire :

- Pérennisation des activités moteurs d’Air France en Île-de-France (850 salariés à Orly, 350 à Roissy). Par ailleurs, le projet 

Single Roof pourra permettra la création directe de 200 emplois à partir de 2023 sur le site d’Orly ;

- Ouverture d’un lieu pour multiplier les partenariats avec les start-ups et PME de l’écosystème d’Orly ;

- Intégration des moteurs aéronautiques de nouvelle génération au sein d’Air France, permettant la diminution de l’impact 

carbone de la compagnie.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 



limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• ORLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses de personnel 722 250,00 15,36%

Prestations et sous-traitance 1 720 000,00 36,58%

Equipements de R&D 2 260 000,00 48,06%

Total 4 702 250,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention régionale 1 000 000,00 21,27%

Fonds propres 3 702 250,00 78,73%

Total 4 702 250,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Développement expérimental



ANNEXE : Engagements RSE au projet

AIR FRANCE est le premier employeur privé d’Ile-de-France. Etendard de l’excellence francilienne dans le secteur aérien, 

l’entreprise entraîne aussi un riche tissu économique de PME répartis sur l’ensemble du territoire. C’est une entreprise 

fortement impliquée pour le tissu économique local, à travers sa participation aux initiatives en faveur de l’emploi sur les 

bassins d’emplois, le CFA des Métiers de l’Aérien, les associations d’insertion dont l’entreprise est membre-fondateur et le 

recours significatif au secteur adapté et protégé comme sous-traitant.

Pour autant, afin que le soutien financier de la Région IDF en appui du projet MM 4.0 prenne tout son sens et serve 

pleinement l’intérêt du territoire francilien, AIR FRANCE s’engage à aller au-delà des actions entreprises en matière 

d’ancrage territorial.

Engagement 1 : AIR FRANCE s’engage à renforcer sa contribution à l’insertion 

professionnelle des jeunes des bassins d’emploi de Roissy et Orly, notamment en 

développant une filière inclusive « maintenance moteur » qui permettra de sourcer 

des collaborateurs à recruter pour le projet MM 4.0.

Filière inclusive sur les métiers de maintenance moteur, via la création d’une filière maintenance aéronautique au 

sein de l’association JEREMY, en partenariat avec le CFA AFMAE.

L’association JEREMY permet d’orienter des jeunes éloignés de l’emploi vers les métiers de l’aérien, de les former puis 

d’accompagner leur insertion professionnelle au sein d’AIR France ou d’autres entreprises de l’aérien et de l’aéroportuaire.

Cette association permet ainsi des passerelles entre des jeunes du territoire éloignés de l’emploi et de nombreux métiers de 

l’air (sureté, agent d’escale, PNC). 

Le projet subventionné par la Région portant sur la maintenance moteur, et cette filière d’insertion sur ce métier n’existant 

pas actuellement au sein de JEREMY, AIR FRANCE s’engage à mettre en place cette filière d’insertion « maintenance 

aéronautique », dans le cadre de POEC visant l’accès aux formations en alternance du CFA des Métiers de l’Aérien.

Le développement de cette filière permettra d’élargir le nombre de jeunes accompagnés annuellement en proposant de 

nouveaux débouchés aux jeunes tout en permettant à la Business Unit Maintenance Moteur de sourcer les collaborateurs 

recrutés pour le projet MM 4.0.

AIR FRANCE s’engage sur le lancement d’une première promotion en 2021 (10 à 15 jeunes accompagnés), et une 

réplication en 2022 et 2023.  

Résultats attendus (à justifier) : Ouverture de la filière maintenance aéronautique via l’association JEREMY. Chiffres clés 

de l’accompagnement (nombre de jeunes accompagnés, taux de sorties positives).

Engagement 2 : AIR FRANCE s’engage à mettre en place des démarches 

d’économie circulaire au sein de ses Business Units, combinant impact 

environnemental et inclusion sociale, avec des entreprises de l’Economie Sociale et 



Solidaire (Secteur du Travail Adapté et Protégé).

En cas d’expérimentations concluantes, AIR FRANCE déploiera les innovations dans plusieurs sites AIR 

FRANCE INDUSTRIES, à l’image de la démarche actuelle visant le recyclage des pièces de boulonnerie, 

qu’AIR FRANCE s’engage à répliquer dès 2021 

Il est à noter qu’AIR FRANCE est engagé de longue date dans une politique volontariste d’achats responsables (directs et 

indirects) à destination du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA), contribuant à en faire un des plus gros donneurs 

d’ordres de la Région Ile-de-France en direction de ces entreprises (21 M€ de sous-traitance de prestations à des Entreprises 

Adaptées ou ESAT en 2019, dont 10 M€ à des structures franciliennes). 

AIR FRANCE s’engage à progresser encore sur ce sujet, en répliquant notamment les projets doublement vertueux, en 

termes d’insertion et d’économie circulaire. 

En effet, la Business Unit « Maintenance moteur » d’AIR FRANCE INDUSTRIES a développé un dispositif innovant 

visant à confier les activités de boulonnerie à une entreprise du STPA mobilisant des personnes en situation de handicap, 

permettant le nettoyage, le tri, le contrôle et la rénovation de ces pièces. Cette activité s’inscrit à la fois dans une démarche 

d’économie circulaire et d’inclusion sociale. Ce dispositif mobilise aujourd’hui 7 agents en situation de handicap de 

l’entreprise partenaire, à temps plein.

Ce dispositif présente un potentiel de réplicabilité au sein d’AIR FRANCE INDUSTRIES. AIR FRANCE 

INDUSTRIES s’engage ainsi à le déployer sur d’autres Business Units, soit une multiplication par 3 du volume d’activité 

effectué dans ce cadre, et une augmentation significative du nombre d’agents en situation de handicap mobilisés, soit 20 

agents à temps plein à terme.

Résultats attendus (à justifier) : extension du contrat de prestation signé avec une entreprise du Secteur du Travail Protégé 

et Adapté, correspondant à la montée en charge de l’atelier de nettoyage / contrôle / kitting de boulonnerie + tableau de 

bord de l’activité permettant d’attester de la multiplication par 3 du volume de pièces traitées et de l’augmentation du 

nombre d’agents mobilisés, soit 20 agents à temps plein à terme.

Engagement 3 : AIR FRANCE s’engage à faire de l’engagement sociétal de ses 

salariés un relai stratégique de la contribution de l’entreprise au dynamisme 

économique et social de ses territoires d’implantation.

AIR FRANCE s’engage à structurer sa politique d’engagement de ses salariés, et à favoriser spécifiquement l’incitation, 

dans le contexte actuel, des managers d’AIR FRANCE à mobiliser leurs équipes en activité partielle pour leur proposer 

d’apporter leurs compétences à des projets à forte valeur sociale.

Pour cela, AIR FRANCE pourra collaborer avec une plateforme d’engagement, présentant et détaillant des structures 

d’intérêt général (associations, Economie Sociale et Solidaire…) qui sont en recherche de compétences spécifiques de façon 

ponctuelle, pouvant être apportées par la collaboration d’un salarié AIR FRANCE. 



Résultats attendus (à justifier) : Poursuite des actions d’Air France dans un contexte de crise et maintien de l’engagement 

des salariés d’Air France auprès d’associations partenaires ou de nouvelles associations. 
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DOSSIER N° 20012713 - CREATION D’UN INCUBATEUR – PEPINIERE – HOTEL D’ENTREPRISES « IPHE 

SACLAY » A PALAISEAU (91)

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 modifiée en CP2018-383 du 19/09/2018

Imputation budgétaire : 909-92-204161-192002-400

                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Lieux d’innovation – projets 

d’investissement
21 586 000,00 € HT 2,91 % 628 975,00 € 

Montant total de la subvention 628 975,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC 

D’AMENAGEMENT PARIS SACLAY

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL

91400 ORSAY 

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Urgence

Description : 

Dans un bâtiment de plus 6000m² SHON, l’IPHE accueillera les fonctions et espaces suivants :

- Incubateur / Accélérateur : porté par un spécialiste de l’accompagnement de start-ups ;

- Post-incubateur / Pépinière ;

- Hôtel d’Entreprises ;

- Des espaces de créativité visant des fonctions spécifiques de soutien à l’innovation et la créativité (fab lab, creative 

lab, media lab, device lab, etc.). 

Grâce à sa localisation privilégiée au sein du Campus urbain, dans le quartier de l’Ecole Polytechnique (Palaiseau), l’IPHE 

se situera à proximité immédiate de l’Université Paris-Saclay, des centres de recherche privés et des centres d'innovation 



collaborative (IRT SystemX, Systematic, CEA List...). 

A titre indicatif, il est prévu que I'IPHE comporte par ailleurs :

- Une fonction d’accueil des partenaires de l’écosystème de Paris-Saclay (permanence, évènements…) voire un rôle 

de tête de réseau des lieux de l’innovation.

- Des espaces de travail modulables et capables d’accueillir une diversité d’entreprises à des stades différents de 

croissance (bureaux individuels, bureaux partagés, ateliers de fabrication/ prototypage, co-working, salles de réunion, etc.) ; 

- Des espaces de convivialité, contribuant à la vie et à l’attractivité du lieu et pouvant accueillir une diversité d’usages 

(tiers lieu, espace de restauration, café/bar, lieu d’accueil d’évènements publics ou privés, showroom, espace de 

conférences…).

Le niveau de prestation d'aménagement intérieur de chacun de ces sous-ensembles est identique ; leur différenciation ne 

repose que sur les locataires qui les occuperont, et les tarifs auxquels, compte tenu du stade de leur développement 

économique, ils seront éligibles.

Les objectifs environnementaux de l'opération sont fixés dans la « fiche de lot » établie par I'EPA Paris-Saclay en sa qualité 

d'aménageur de la ZAC de l'Ecole Polytechnique.

L'opération sera certifiée HQE.  

Moyens mis en œuvre :

La conduite du projet est assurée par l'établissement public d’aménagement Paris-Saclay, en partenariat avec la Région Ile-

de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne, la Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay, la ville de 

Palaiseau et l’Université Paris-Saclay. 

La maitrise d’ouvrage a été confiée à un concessionnaire pour une mission de conception-réalisation puis d’exploitation de 

l’IPHE pour une durée maximale de 25 ans, qui inclut notamment :

- La gestion locative de l’IPHE,

- L’accompagnement et la valorisation des entreprises hébergées, 

- La fourniture de services de soutien, de valorisation et de promotion des entreprises logées ou externes participant 

aux développements de l'université Paris-Saclay.

A l’issue de ces 25 ans, le bâtiment fera partie des biens de retour à l’EPA Paris-Saclay. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Foncier (non retenu) 2 000 000,00 7,08%

Construction 21 586 000,00 76,43%

Assurances et garanties (non 

retenu)

327 000,00 1,16%

Frais et charges financières (non 

retenu)

2 921 000,00 10,34%

Mobilier (non retenu) 610 000,00 2,16%

Etude de programmation (non 

retenu)

260 000,00 0,92%

Provisions pour aléas (non retenu) 540 000,00 1,91%

Total 28 244 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Etablissement Public 

d'Aménagement Paris Saclay

2 000 000,00 7,08%

Département de l'Essonne 7 500 000,00 26,55%

Communauté d'Agglomération du 

Plateau de Saclay

1 000 000,00 3,54%

Secrétariat Général à 

l'investissement

5 400 000,00 19,12%

Concessionnaire 9 344 000,00 33,08%

Région subvention déjà versée 2 371 025,00 8,39%

Solde région dû 628 975,00 2,23%

Total 28 244 000,00 100,00%

L'aide est octroyée conformément à la méthodologie de l'intermédiaire transparent.
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CONVENTION n°

Entre

Le Bénéficiaire,

Statut juridique : 

Dont le numéro SIRET est : 

Dont le siège social est situé au XXXX  ,

Ayant pour représentant MonsieurXXXX, présidentXXX,

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Et

La région Île-de-France,

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n° 2020-529 du 18 novembre 2020,

Ci-après dénommée « La Région »,

VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 

d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et notamment 

son article 56 ;

VU le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et publié au 

JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 

NOTRe ;

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1511-2, L 1511-7 et L 

1511-8.
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PREAMBULE : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « soutien à 

l’émergence et au développement de lieux d’innovation » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 

n° CR 2017-101 du 19 mai 2017.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 

règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 

2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CPXXX 18 novembre 2020, la région Ile-de-France a décidé de soutenir le Bénéficiaire 

pour la réalisation du projet XXX dont le descriptif figure dans la fiche projet annexée à la présente 

convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

-  % de la dépense éligible

- dont le montant prévisionnel s’élève à € HT, 

- soit un montant maximum de subvention de   €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe 

technique et la fiche projet annexées à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de 

l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe technique jointe à la présente 

convention. Toute modification de la vocation du bâtiment ou de la nature de ses occupants doit 

être préalablement portée à la connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à 

délibération et à la passation d’un avenant.
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- constituer et à présider un Comité de Pilotage composé des financeurs de l’opération dont la Région 

et de personnalités qualifiées. Le Bénéficiaire remet aux membres de ce comité le compte rendu 

annuel d’activités du lieu.

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est précisé dans 

la fiche projet.

- Communiquer chaque année à la Région un bilan du fonctionnement de l’équipement, comprenant 

au moins les informations et indicateurs suivants : 

o Nombre, nom et description des projets et entreprises accueillis et accompagnés dans et 

hors les murs 

o Nombre et montant des levées de fonds réalisées par les entreprises accompagnées

o Nombre d’emplois directs créés par les projets/entreprises accompagnés

ART. 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION EUROPEENNE 

Les soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l'intermédiaire transparent. Dans 

ce cadre, l'EPAPS est chargé de répercuter l'intégralité de l'aide prévue à l'article 1 de la présente convention 

sur les bénéficiaires finaux (les entreprises) sous forme de prix inférieur au prix du marché pour accéder au 

lieu d'innovation. Le montant d'aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la 

prestation par bénéficiaire final. 

L'EPAPS Paris Saclay sera chargé d'appliquer la règlementation des aides d'Etat notamment le règlement de 

minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 

du traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier l'éligibilité de 

l'entité à l'obtention d'une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l'aide. 

L'EPAPS s'engage ainsi à respecter l'ensemble des règles prévues par les régimes précités. L'EPAPS devra 

envoyer à la demande de la Région des documents de reporting permettant de s'assurer que la subvention 

versée à l'EPAPS a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme de prix au rabais pour accéder 

au lieu d'innovation. 

Ainsi, l'EPAPS se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en 

œuvre de la règlementation des aides d'Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l'intégralité de l'aide prévue à 

l'article 1 n'est pas reversée, la Région demande la récupération de la part de l'aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne relative 

aux aides d'Etat, l'EPAPS transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le 

montant d'aide octroyée, le régime d'aide et la sous-catégorie d'aide utilisés par bénéficiaire final. 

L'EPAPS conserve l'ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 

règlementation des aides d'Etat et les transmettra à la Région à sa demande '. 
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ART. 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le Bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois.

ART. 2.4 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- à tenir la Région immédiatement informée :

o dans les deux mois de la survenance des difficultés ou des événements sérieux et imprévus 

susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution du projet,

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 

qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 

programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes techniques et 

financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une part des 

instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 

changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 

de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

ART. 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le Bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 

y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 

régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque spécifique devra être 

installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et financée par les services de la région.

Pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau d’information 

(ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux 

réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France ».
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 

supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que 

cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 

avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 

convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 

même, le Bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées 

à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et 

de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1 : CADUCITE

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 

versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ART 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du Bénéficiaire. La demande de 

versement de subvention (DVS) précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées.

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du Bénéficiaire 

qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES
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Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 

proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 

démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 

subvention.

ART. 3.2.2 : VERSEMENTS D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 

signé par le représentant légal du bénéficiaire.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

ART. 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité :

- qu’après justification par le Bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’opération 

subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 

et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 

signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 

commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 

prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 

de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés,

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 

2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-

de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ART.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 

prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 

application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 

de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 

figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au Bénéficiaire.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2, ou le 

cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 

convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 

par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au Bénéficiaire une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 

dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision 

de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 

réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 

n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 

tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées. 
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- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 

Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

- Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou 

d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 

résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 

calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

- Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier.

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, en 

cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, ou en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 

délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes techniques, dont la 

fiche projet.

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux

Le …………………

Pour la région Île-de-France,

La Présidente du Conseil Régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire ……………

                 Le Représentant
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CONVENTION AUTORISANT LA REGION A ATTRIBUER UNE AIDE

EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES

A L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE PARIS SACLAY

EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN IPHE INCUBATEUR-PEPINIERE-HOTEL D’ENTREPRISE

VU le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à 

l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 

n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite NOTRe) ;

VU le Code général des collectivités territoriales et son article L. 1511-3 ;

VU La délibération 2020 n° XXX des séances XXX des  2020 de la Communauté d’agglomération Paris Saclay 

autorisant la signature d’une convention de financement de l’Etablissement Public d’Aménagement Paris Saclay ;

Entre

La Communauté d’agglomération Paris Saclay, dont le siège est situé 1, rue Jean Rostand, 91400 ORSAY, représentée 

par son président, Monsieur Michel BOURNAT, autorisé par délibération n°XXX du Conseil communautaire du 

XXX ;

ci-après dénommée « Paris-Saclay »

d’une part,

ET

La région Île de France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen-sur-Seine, représentée par sa 

présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée par délibération n°CP 2020-

529 du 18 novembre 2020 ;

ci-après dénommée «La Région»

d’autre part

PREAMBULE :

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015 a eu 

pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités territoriales.



Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’intervention des collectivités territoriales dans le domaine du 

développement économique, dont les aides liées à l’immobilier d’entreprise régies par l’article L.1511-3 qui constituent 

des aides attribuées par les communes et leurs groupements.

De fait, cette évolution législative rend nécessaire pour toute intervention de la région Île-de-France au titre de 

l’immobilier d’entreprises, un conventionnement préalable avec la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay pour 

l’y autoriser.

Afin d’assurer la lisibilité et la sécurité juridique de l’intervention de la région Île-de-France en soutien à l’opération de 

construction d’un IPHE au titre de l’immobilier d’entreprises, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet d’autoriser la Région à attribuer une aide au titre de l’immobilier d’entreprises à 

l’Etablissement Public d’Aménagement  de Paris Saclay (EPAPS), en conformité avec l’articleL.1511-3 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en soutien au projet « d’IPHE de Paris Saclay ».

L’IPHE Incubateur - Pépinière - Hôtel d’entreprise porté par l’Etablissement Public d’Aménagement de Paris Saclay 

consiste en la construction d’un bâtiment de 6400 m² SHON permettant un accompagnement et un parcours 

résidentiel d’entreprises innovantes à différents stades de maturité.

Par délibération CP 13-806 du 20 novembre 2013, la Région a accordé une subvention de 3M€ à l’Etablissement 

Public d’Aménagement  de Paris Saclay (EPAPS) pour la construction d’un Incubateur – Pépinière – Hôtel 

d’entreprises (IPHE), au sein du Quartier de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau. Un avenant du 4 juillet 2018 N° CP 

2019-311 est venu modifier le montage opérationnel, le plan de financement et la programmation de l’équipement.

L’opération ayant pris du retard cette convention permet le versement du solde de la subvention régionale à  

l’Etablissement Public d’Aménagement  de Paris Saclay (EPAPS).

ARTICLE 2 : DÉFINITION DE L’AIDE

L’attribution de l’aide régionale sera soumise au vote de la Commission Permanente du Conseil Régional du 18 

novembre 2020, pour un montant maximum de 628 975 € qui constitue le solde de la subvention.

Les conditions de versement et d’attribution de cette aide sont décrites dans le projet de convention entre la région Île-

de-France et le bénéficiaire l’Etablissement Public d’Aménagement de Paris Saclay.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région s’engage à respecter le projet de convention avec le bénéficiaire de l’aide, joint en annexe, ainsi que le 

montant maximal de la subvention de 628 975 euros.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE PARIS

La Communauté d’agglomération Paris Saclay s’engage à informer la Région de toutes modifications intervenues dans 

les règlements d’interventions concernés.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION



La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle prend fin une fois expirée la période 

d’affectation des biens subventionnés par la Région, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la 

subvention prévu dans le projet de convention entre la Région et le bénéficiaire.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature sera autorisée par la Région et la 

Communauté d’agglomération de Paris Saclay.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles ne comprennent que cette convention et son annexe (le projet de convention entre la région 

Île-de-France et le bénéficiaire).

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal Administratif de Paris.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le...................................

Pour la Communauté d’agglomération de Paris Saclay

Le président,

Michel BOURNAT

Pour la Région,

la présidente du Conseil Régional

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-529

DOSSIER N° 20012677 - Soutien au Design Spot de l'Université Paris Saclay pour le programme "Poc in Labs"

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide à la 

maturation et à l'accélération projets
75 702,00 € HT 50,00 % 37 851,00 € 

Montant total de la subvention 37 851,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY

Adresse administrative : ROUTE DE L'ORME AUX MERISIERS

91190 SAINT AUBIN 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Université Paris-Saclay organise annuellement un appel à projet « prématuration » auprès des laboratoires issus de son 

périmètre visant à détecter des projets d’innovation technologique ou scientifique porteur d’un fort potentiel de valorisation 

économique ou sociétal: « Poc In Labs . Cet appel à projets a notamment pour objectifs de développer la preuve de concept, 

de produire une stratégie de valorisation, et de proposer une équipe pour la maturation et le développement du projet. Poc 

In Labs vise également à sensibiliser les porteurs de projets au design, à la conception universelle, et in fine à la création 

d’entreprise. Il est financé par les fonds IDEX Université Paris-Saclay, dont une partie est dédiée à mettre en œuvre un 

soutien opérationnel en design pour les projets dans lesquels cela s’avère opportun.

Le Design Spot – le centre de design de l’Université Paris-Saclay – est en charge d’auditionner les porteurs de projets et de 

sélectionner ceux qui bénéficieront d’un accompagnement design. Il réalise en amont un diagnostic, propose un conseil 

stratégique en design auprès des porteurs de projets, et encadre l’ensemble des développements design jusqu’à leur 

achèvement.

Les actions de soutien en design engagées auprès des projets sélectionnés peuvent être de différentes natures, 



principalement :

- Design de produit

- Design d’interface (User Experience / User Interface)

- Design graphique / motion design

La relation engagée avec les porteurs de projets ambitionne ensuite un accompagnement sur le long terme, allant de la 

création de la startup jusqu’à son développement, en s’appuyant sur les financements obtenus.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Frais d'encadrement par le Design 

Spot

15 702,00 20,74%

Achat de prestation 

professionnelle design

60 000,00 79,26%

Total 75 702,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds IDEX de l'UP Saclay 37 851,00 50,00%

Subvention Région Île-de-France 37 851,00 50,00%

Total 75 702,00 100,00%
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CONVENTION N°20012677

Soutien au Design Spot de l’Université Paris Saclay 

pour le programme « POC IN LABS » 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, représentée par sa présidente, 

Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-529 du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Université Paris Saclay

dont le statut juridique est : Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel 

N° SIRET : 130026024 - 00013

Code APE : 8542Z – enseignement supérieur

dont le siège social est situé au : Espace technologique – immeuble Discovery, route de l’Orme aux merisiers, 91190 Saint-

Aubin 

ayant pour représentant sa présidente, Sylvie Retailleau

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et notamment ses articles 

L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur du développement économique et de la 

montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE

L’Université Paris-Saclay organise annuellement depuis 6 ans un appel à projet « prématuration » auprès des laboratoires 

issus de son périmètre visant à détecter des projets d’innovation technologique ou scientifique porteur d’un fort potentiel de 

valorisation économique ou sociétal.

Le nom de cet appel à projet est, depuis 2019, « Poc In Labs », et il a notamment pour objectifs de développer la preuve de 

concept, de produire une stratégie de valorisation, et de proposer une équipe pour la maturation et le développement du 

projet. Poc In Labs vise également à sensibiliser les porteurs de projets au design, à la conception universelle, et in fine à la 

création d’entreprise.

Poc In Labs est financé par les fonds IDEX Université Paris-Saclay, dont une partie est dédiée à mettre en œuvre un soutien 

opérationnel en design pour les projets dans lesquels cela s’avère opportun.

Le Design Spot – le centre de design de l’Université Paris-Saclay – est en charge d’auditionner les porteurs de projets et de 

sélectionner ceux qui bénéficieront d’un accompagnement design. Il réalise en amont un diagnostic, propose un conseil 
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stratégique en design auprès des porteurs de projets, et encadre l’ensemble des développements design jusqu’à leur 

achèvement.

Les actions de soutien en design engagées auprès des projets sélectionnés peuvent être de différentes natures, 

principalement :

- Design de produit

- Design d’interface (User Experience / User Interface)

- Design graphique / motion design

La relation engagée avec les porteurs de projets ambitionne ensuite un accompagnement sur le long terme, allant de la 

création de la startup jusqu’à son développement, en s’appuyant sur les financements obtenus.

L’Université Paris-Saclay a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier à l’accompagnement design dans le cadre 

du programme « Poc in Labs » 2020-2021.

Conformément à la stratégie design votée par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une 

politique stratégique en faveur du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design 

dans leur stratégie de développement mais aussi à susciter des projets de collaboration portés par des équipes mixtes visant à 

développer des solutions pour que la Région réponde aux grands enjeux de demain.

Le soutien de la Région au programme « Poc In Labs » s’inscrit pleinement dans cette démarche.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

 

Par délibération N°2020-529 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 

réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 1 dénommée « Fiche projet Poc in Labs 2020-

2021 » de la présente convention : « Soutien au Design Spot de l'Université Paris Saclay pour le programme "Poc in Labs"».

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense subventionnable dont le 

montant prévisionnel s’élève à 75 702,00 € HT, soit une subvention de 

37 851,00 €.

Les dépenses subventionnables sont :

• Les frais d’encadrements par le Design Spot : 15 702€ HT

• Les frais de conseil en design : 60 000 euros HT

Le plan de financement prévisionnel de l’opération précise que les montants sont HT, la TVA n’est pas applicable. Le plan 

de financement est détaillé dans l’annexe 1 dénommée « Fiche projet Poc in Labs 2020-2021» de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le Bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans la « Fiche 

projet Poc in Labs 2020-2021 » annexée à la présente convention.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d'apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 

communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 

d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 

de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible 

de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des 

actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait 

rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître 

la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » quand cela 

est possible et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par 

la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 

bénéficiaire dans sa démarche. 
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Dans la mesure où le taux d'intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l'opération, la 

taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 

annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 

l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années pour 

présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 

subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan 

de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 

cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la 

subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 

revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet 

de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 

actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
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• un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 

lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 

trésorier de l’organisme subventionné,

• un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2.3 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de Paris. 

 ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 

indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 

justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées au 

3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission 

d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23 novembre 2020 (date prévisionnelle de démarrage du 

programme) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 

la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet 

au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire 

de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 

dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 

inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 

la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise 

d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 

bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie de 

la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 

réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par 

le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 

recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 

écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans 

un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 

régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 1 dénommée « Fiche projet Poc in Labs 

2020-2021 » adoptée par délibération N°2020-529 du 18 novembre 2020.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire Université Paris-Saclay
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Annexe 1 : Fiche projet Poc in Labs 2020 - 2021
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Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-111 modifée par délibération CP 2020-529 du 18 novembre 2020

DOSSIER N° 20002848 - POLE MOVEO 2020

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien aux structures de gouvernance 

des pôles de compétitivité
1 452 041,00 € HT 15,10 % 219 220,00 € 

Montant total de la subvention 219 220,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : MOV'EO

Adresse administrative : AVENUE GALILEE

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Remi BASTIEN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La subvention régionale est nécessaire pour le financement de la trésorerie de l'association 

qui a déjà engagée les actions mentionnées en annexe à la convention.

Description : 

 Dédié à l’automobile et, plus largement, aux mobilités, MOV’EO couvre les Régions Normandie et l’Île-de-France. L’Ile-

de-France est la première région automobile française avec près de 19% des effectifs de l’industrie automobile française et 

40 099 salariés en 2017. En termes de nombre d’établissements, avec 190 établissements, elle se classe seconde après la 

région Auvergne-Rhône Alpes.

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-dessous), communes à l’ensemble des 

pôles, détaillées en annexe de la convention  auxquelles s’ajoute des missions spécifiques qui permettent d’adapter le soutien 

régional aux spécificités de chaque pôle : 

• Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière

• Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides à l’innovation et des grands projets



• Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 61 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-529 

Annexe 9 : Fiche-projet Medicen

23/11/2020 06:19:07



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 - modifiée par délibération CP 2020-529 du 18 novembre 2020

DOSSIER N° 20007434 - SOUTIEN MEDICEN 2020 bis

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien aux structures de gouvernance 

des pôles de compétitivité
1 070 000,00 € HT 45,62 % 488 180,00 € 

Montant total de la subvention 488 180,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : MEDICEN PARIS REGION

Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE

75014 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Christian LAJOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  La subvention permet de financer un programme d'action annuel

Description : 

Medicen est le pôle francilien dédié à l'innovation dans le doamine de la santé. Avec plus de 400 membres il rassemble un 

écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, laboratoires de recherche, petites, moyennes et 

grandes entreprises, ETI, écoles, universités et investisseurs. 

Le soutien régional à Medicen s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique des pôles de compétitivité :

- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des appels à projets 

d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs écosystèmes d’innovation ;

- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux instances 

nationales (CSF, AIF…) ;

- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions.



Ces objectifs sont détaillées en annexe de la convention.  

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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TOTAL

Mis s ion A 30 000 325 000 € 355 000 €

Mis s ion B 155 000 445 000 € 600 000 €

Mis s ion C 25 000 € 90 000 € 115 000 €

TOTAL 1 070 000 €
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Fonda te urs
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Actions Indicate urs

Objectif 1
Veille sur les appels à projets, les appels à 

manifestation d’intérêt

Information sur les AAP et AMI lors des 

commissions DAS (30 à 40 réunions)

Innovation Identification et structuration des projets 70 à 100 projets déposés

Labellisation en Comité d’Evaluation 50 à 70 projets labellisés

Recherche de financement 20 à 30 projets financés

Recherche de financement européen 10% de projets européens

Objectif 2 Stratégie et croissance 15 Scan 360 réalisés

Croissance Gestion des RH et compétences Nombre de rendez-vous expert

Déploiement de l’offre du Club des partenaires 30 à 40 mises en relation

Objectif 3 
Aide aux PME à développer leur marché à

l’international
Nombre de missions à l’international

Internationalisa

tion

Valorisation de l’attractivité de l’Ile de France à

l’international avec la mise en valeur de

l’écosystème francilien 

50 PME accompagnées

Participation aux salons internationaux en 

fonction des possibiltés de déplacement

Accueil de délégations étrangères
Nombre de délégation accueillis à préciser en 

fonction des possibilités de déplacement

Objectif 4 Actions territoriales

Territoire Animation des écosystèmes locaux Partenariats avec les EPT

Cartographies des acteurs
Lancement d' un module de cartographie en 

ligne

Mobilisation au sein du CSF
Participation aux réunions du BOARD et du 

COPIL

Pilotage de l’axe prioritaire «  Bioproduction » Accompagnement du projet Urgo RID

Objectif 5
Ateliers mensuels de présentation d’un

investisseur privé (Meet My Investor )
6 à 10 événements

Investissement
Constitution d’une base de données d’investisseurs

privés

Nombre et qualité des mises en relation 

qualifiées

Actions auprès des investisseurs privés

internationaux 
Accompagnement de 3 à 6 PME
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012769 - ParisRegionQCI - Orange

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 200 000,38 € HT 25,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ORANGE

Adresse administrative : 78 RUE OLIVIER DE SERRES

75015 PARIS 

Statut Juridique : Société Anonyme

Représentant : Monsieur STEPHANE RICHARD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il s’agit 

concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution d'Orange sur le projet porte sur l'adaptation de l’ingénierie des réseaux optiques haut débit d’Orange à la 

technologie des communications quantiques en vue de lancer de futurs services de QKD. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 



• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 200 000,38 100,00%

Total 200 000,38 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds Propres 150 000,38 75,00%

Subvention Région 50 000,00 25,00%

Total 200 000,38 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle

ANNEXE : Engagements RSE au projet 

Organiser et prendre part à un groupe de travail « Quantique, environnement et 

inclusion » 

Si les usages technologiques sont encore au stade de R&D, prendre en compte le plus en amont possible les enjeux 

environnementaux et en termes d’inclusion, y compris avec logique prospective, permettra de mieux anticiper ces enjeux et 

les opportunités de progrès qui en résulteront. 

Les membres du consortium prendront donc part à un groupe de travail sectoriel, en s’assurant d’un pilotage adéquat, afin de 

structurer la réflexion et prospective sur les impacts et enjeux sociaux et environnementaux que soulèvent la perspective 

d’une généralisation des technologies quantiques sur le territoire francilien. Il s’agit de mettre le sujet à l’ordre du jour de la 

filière dès aujourd’hui, pour anticiper au mieux les opportunités à saisir et les actions à déployer pour permettre un effet 

inclusif de ces technologies. 

En particulier, seront étudiées les opportunités d’emplois inclusifs (insertion, adaptés…) qui découleront de la mise à niveau à 

grande échelle des réseaux fibrés existants et du potentiel d’inclusion lié à ces opérations.



Ce groupe de travail pourra décider de s’appuyer sur des doctorants CIFRE (sciences économiques et sciences humaines) 

pour accompagner les réflexions sur les volets sociaux, sociétaux et en lien avec l’inclusion.



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012767 - ParisRegionQCI - Thales SIX GTS

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 379 550,40 € HT 25,00 % 94 887,60 € 

Montant total de la subvention 94 887,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : THALES COMMUNICATIONS ET SECURITY 

SAS

Adresse administrative : 4 AVENUE DES LOUVRESSES

92230 GENNEVILLIERS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : DIRECTEUR TECHNIQUE

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il s’agit 

concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

Dans le cadre du projet, Thales SIX GTS assurera la génération / distribution des clés (QKD) ainsi que la transmission des 

données ainsi chiffrées entre utilisateurs. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 379 550,40 100,00%

Total 379 550,40 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 94 887,60 25,00%

Fonds Propres 284 662,80 75,00%

Total 379 550,40 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012765 - ParisRegionQCI - Thales TRT

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 178 260,00 € HT 25,00 % 44 565,00 € 

Montant total de la subvention 44 565,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : THALES  THALES RESEARCH AND 

TECHNOLOGY

Adresse administrative : 1 AVENUE AUGUSTIN FRESNEL

91120 PALAISEAU 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur CEDRIC DEMEURE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il s’agit 

concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution de Thales TRT portera sur le développement de matériels et logiciels pour CV-QKD. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 



• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 178 260,00 100,00%

Total 178 260,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 44 565,00 25,00%

Fonds Propres 133 695,00 75,00%

Total 178 260,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012760 - ParisRegionQCI - Cryptonext

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 217 329,00 € HT 45,00 % 97 797,60 € 

Montant total de la subvention 97 797,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CRYPTONEXT

Adresse administrative : 16 BD SAINT GERMAIN

75237 PARIS CEDEX 05 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Ludovic PERRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Cette proposition s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il 

s’agit concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution de Cryptonext au projet portera sur le développement d’algorithmes Post Quantique pour l’authentification 

de systèmes QKD.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 217 328,00 100,00%

Total 217 328,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 97 797,60 45,00%

Fonds Propres 119 530,40 55,00%

Total 217 328,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012761 - ParisRegionQCI - Quandela

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 503 320,00 € HT 45,00 % 226 494,00 € 

Montant total de la subvention 226 494,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : QUANDELA

Adresse administrative : 10 BD THOMAS GOBERT

91120 PALAISEAU 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Valérian GIESZ, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Cette proposition s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il 

s’agit concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution de Quandela au projet portera sur le développement de sources de photon unique à 1.55 µm pour la DV-

QKD très haut débit. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 



• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 503 320,00 100,00%

Total 503 320,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 226 494,00 45,00%

Fonds Propres 276 826,00 55,00%

Total 503 320,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012762 - ParisRegionQCI - VeriQloud

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 53 995,20 € HT 45,00 % 24 297,84 € 

Montant total de la subvention 24 297,84 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VERIQLOUD

Adresse administrative : 13 RUE VICTOR HUGO

92120 MONTROUGE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Marc KAPLAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il s’agit 

concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution de VeriQloud au projet porte sur le développement d’applications pour les réseaux de communication 

quantique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 



• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 53 995,20 100,00%

Total 53 995,20 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds Propres 29 697,36 55,00%

Subvention Région 24 297,84 45,00%

Total 53 995,20 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets de 

recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012764 - ParisRegionQCI - Telecom Paris

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 99 768,00 € HT 100,00 % 99 768,00 € 

Montant total de la subvention 99 768,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM TELECOM 

PARIS SITE PALAISEAU

Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY

91120 PALAISEAU 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : INTITUT MINES TELECOM

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il s’agit 

concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution du porteur au projet porte sur la standardisation des procédures d’évaluation de la sécurité des 

implémentations QKD et mise en place d’un écosystème pour la certification. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 99 768,00 100,00%

Total 99 768,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 99 768,00 100,00%

Total 99 768,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012770 - ParisRegionQCI - Institut d'Optique - LCF

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 55 000,00 € HT 100,00 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IOTA SUPOPTIQUE  INST OPTIQUE 

THEORIQUE & APPLIQ

Adresse administrative : RD  128

91120 PALAISEAU CEDEX 

Statut Juridique : Association 

Représentant : M. Jean-Louis MARTIN

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il s’agit 

concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution du Laboratoire Charles Fabry portera sur la mise en place et caractérisation du réseau local Palaiseau.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 



• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 55 000,00 100,00%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 55 000,00 100,00%

Total 55 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012771 - ParisRegionQCI - Sorbonne Université - LIP6

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 145 000,00 € HT 100,00 % 145 000,00 € 

Montant total de la subvention 145 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE

Adresse administrative : 21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet s’articule autour du développement et de l’exploitation d'un réseau fibré quantique en Île-de-France. Il s’agit 

concrètement d’apporter des améliorations au réseau fibré existant opéré par Orange en y apportant une couche de 

sécurisation matérielle et logicielle capable de résister aux attaques de supercalculateurs (dont des supercalculateurs 

quantiques) et d’y déployer de premiers cas d’usages pour des acteurs dont la sécurisation des communications constitue déjà 

un enjeu majeur (acteurs régaliens, Industriels de la défense, etc..).

La contribution du LIP6 au projet porte sur la mise en place et caractérisation du réseau local Paris. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 145 000,00 100,00%

Total 145 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 145 000,00 100,00%

Total 145 000,00 100,00%
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CONVENTION N°

entre la Région Ile-de-France et la société XXX

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement PARIS REGION QCI

Entre :

La Région d’Ile-de-France,

Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2020-XX en date du XX

Désignée ci-après par « la Région »,

D’une part,

Et :

XXX

[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]

N° SIRET : --- --- --- --- ---

Code APE :

Sise : [Adresse de l’établissement]

Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région peut sur les technologies quantiques s’appuyer sur :

- la plus grande concentration européenne d’équipes académiques, forte de près de 1000 chercheurs répartis 

dans plus de 100 équipes de recherche et  30 laboratoires, déjà rassemblés au sein du DIM SIRTEQ financé 

par la Région 

- Un foisonnement de startups issues pour la plupart de ces laboratoires de recherche créatrices d’emplois 

pérennes à forte valeur ajoutée

- De grands groupes industriels à la pointe sur ces technologies  ou fournisseurs de cas d’usages permettant à 

terme de démontrer l’avantage quantique et construire la compétitivité de notre industrie à moyen - long 

terme.

La Région a aujourd’hui la possibilité d’agir de manière structurante en vue de :

- Promouvoir l’innovation et l’excellence de l’écosystème quantique francilien sur des sujets bénéficiant d’un 

haut potentiel de rayonnement scientifique

- Promouvoir l’attractivité de la Région auprès des entreprises et chercheurs à haut potentiel sur le plan 

international



- Accélérer les transferts de technologie et les collaborations entre laboratoires de recherche, Industriels et 

startups franciliennes du domaine 

- Démontrer l’avantage quantique sur des sujets industriels structurants pour construire la compétitivité de 

l’Industrie de demain

- Explorer des calculateurs moins consommateurs d’énergie que ceux répandus actuellement et qui 

représentent une part toujours croissante des consommations énergétiques aujourd’hui

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux aides à la recherche, au 

développement et à l’innovation (RDI) – volet recherche industrielle - pour la période 2014-2020 pris sur la base du 

règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au 

JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant à sa 

participation au Projet suivant : Paris Region QCI et tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à l'article 5 et 

conformément aux montants de la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide d'un montant maximum de 

XXX €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 

XXX € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : XXX € Hors Taxe.

- Taux d’intervention : XXX

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 24 mois, à compter du date de démarrage du Projet, telle que 

présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, 

financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à compter du 1er 

janvier 2021. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 

Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les membres du consortium tels que définis en annexe 

technique.



Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser des revues de 

projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France un rapport d’avancement du 

projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS

Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances

Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la notification de la 

présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les 

trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir

- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la personne 

habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne habilitée, 

attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la subvention ou la 

personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement réalisées et 

acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.



5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, prononcé 

conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents suivants qui, pour 

permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du 

comptable public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de la tranche 

d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la signature de l'expert-comptable ou du commissaire 

aux comptes lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 

remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre 

de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de 

la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître des dépenses 

inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein droit réduit à due proportion 

des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement 

constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à l'article 10 ci-après vient à 

se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui 

permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires de paiement 

disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans les meilleurs délais.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 



Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le BENEFICIAIRE 

n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite subvention devient caduque et 

est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la 

Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de quatre années 

pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME

7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 

intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un suivi régulier de la 

mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du programme et de ses résultats.

7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière anticipée, à la Région 

en cas d’abandon de sa participation au Projet. 

En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an après la fin du 

Projet, telle que prévue en article 3.

7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues en 

article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait application des 

stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la restitution 

immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du BENEFICIAIRE dans les situations 

suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales et s'engage 

en outre :

8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le 

respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit privé.

8.2. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis dans la lettre 

d’engagement signée par le représentant du BENEFICIAIRE. Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de 

contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 

des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la Région,

8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 

du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait 

rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,



- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du programme, ou 

encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient pas fait 

opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des 

postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur demande du 

BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, 

reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant total du programme. 

o toute modification impactant le montant de la subvention, le taux d'intervention ou le montant total 

de l'assiette éligible à la subvention devra être préalablement approuvée par délibération CP

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement des pourcentages 

fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements 

considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique et financière par 

d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette 

de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de France. En 

l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge utile de les 

demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions directement liées au 

Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du 

BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou 

par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les documents afférents 

(justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région 

dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier 

versement de l’aide,

8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la Région ou tout 

représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés minimum, ainsi qu'à donner toute facilité 

pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe 

le BENEFICIAIRE que les autres BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à 

se soumettre au présent contrôle,

8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de 

l’évaluation des actions subventionnées.



8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et notamment à attribuer les 

aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation 

des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 

pièces justificatives. 

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES OBLIGATIONS 

DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans un délai 

maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette évaluation sera réalisée à 

la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné 

par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert 

ou que l’expert désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore si 

l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au BENEFICIAIRE une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 

en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 

sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 

de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE

11.1.- Restitution de l’aide :

A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente convention et à 

la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,

- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de réalisation du 

programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site francilien concerné 

par le Projet. 



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux structures de droit privé 

en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds communautaires ou nationaux, 

l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due proportion par le non-versement, en partie ou en totalité 

du solde, voire en demandant le reversement des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :

Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à informer la Région de 

toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide 

d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque 

les participants souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre 

eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. La Région déterminera les 

conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère collaboratif du 

Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,

- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :

Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la Région l'exige par 

lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à 

verser est alors égale au montant versé, à compter de la réception du courrier par le BENEFICIAIRE.

Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de deux ans à 

compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit de procéder à un contrôle 

conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments d’information 

nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION

Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en article 3 ci-dessus, la 

convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  2020-XX        en date du XX  et demeurera en 

vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention  

figurant à l'article 6 de la présente convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il adhère sont : 

- la présente convention



- les conditions générales de la convention d’application

- l’annexe technique 

- l’annexe financière

ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal 

compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. XXX La Présidente de la Région Ile-de-France

ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la Région. Les 

partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du 

BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 2. Chaque 

réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par l’ensemble de ses 

membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,

- la réalisation financière du programme,

- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),

- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus que celui-ci 

pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et commerciales, et ce jusqu'au 

règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente convention sont 

notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et son partenaire à la Région et sont 

avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de fin de 

programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre 

partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports que le BENEFICIAIRE 

entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à 

ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  convention, donnent lieu à 

information du comité de suivi :



- dépôt de brevets ;

- dépôt de certificat d’utilité ;

- dépôt de certificat d’addition ;

- cession de brevet ;

- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le dépôt de 

ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander toute 

information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne serait pas 

mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées 

au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le BENEFICIAIRE s’engage à 

faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-de-France » et de 

l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui sont 

communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 

de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son partenaire informeront la Région lorsque les 

éléments communiqués relatifs au Projet présenteront des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les 

intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur lesdits éléments. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments qui lui sont communiqués par le 

BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les supports de 

promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, indiquent 

explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention 

font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le 

BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution 

de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies officielles organisées 

dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations relevant de la présente 

convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celle prévu à l'article 2 des conditions générales d'application, devra 

faire l'objet d'un avenant approuvé par la commission permanente du conseil régional et signé par les parties.



CONVENTION N°

entre la Région Ile-de-France et le laboratoire XXX

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement Paris Region QCI

Entre :

La Région d’Ile-de-France,

Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2020-XX en date du XX

Désignée ci-après par « la Région »,

D’une part,

Et :

Laboratoire XXX

[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE] :

7383- Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel

N° SIRET : 

Code APE : 8542Z – Enseignement Supérieur

Sise : 

Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte 

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région peut sur les technologies quantiques s’appuyer sur :

- la plus grande concentration européenne d’équipes académiques, forte de près de 1000 chercheurs répartis 

dans plus de 100 équipes de recherche et  30 laboratoires, déjà rassemblés au sein du DIM SIRTEQ financé 

par la Région 

- Un foisonnement de startups issues pour la plupart de ces laboratoires de recherche créatrices d’emplois 

pérennes à forte valeur ajoutée

- De grands groupes industriels à la pointe sur ces technologies  ou fournisseurs de cas d’usages permettant à 

terme de démontrer l’avantage quantique et construire la compétitivité de notre industrie à moyen - long 

terme.

La Région a aujourd’hui la possibilité d’agir de manière structurante en vue de :



- Promouvoir l’innovation et l’excellence de l’écosystème quantique francilien sur des sujets bénéficiant d’un 

haut potentiel de rayonnement scientifique

- Promouvoir l’attractivité de la Région auprès des entreprises et chercheurs à haut potentiel sur le plan 

international

- Accélérer les transferts de technologie et les collaborations entre laboratoires de recherche, Industriels et 

startups franciliennes du domaine 

- Démontrer l’avantage quantique sur des sujets industriels structurants pour construire la compétitivité de 

l’Industrie de demain

- Explorer des calculateurs moins consommateurs d’énergie que ceux répandus actuellement et qui 

représentent une part toujours croissante des consommations énergétiques aujourd’hui. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant à sa 

participation au Projet Paris Region QCI et tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à l'article 5 et 

conformément aux montants de la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide d'un montant maximum de 

XXX €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 

XXX € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : XXX € Hors Taxe.

- Taux d’intervention : 100 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 24 mois, à compter du date de démarrage du Projet, telle que 

présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, 

financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à compter du 1er 

janvier 2021. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 

Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe technique et annexe 

financière du Projet.

Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser des revues de 

projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France un rapport d’avancement du 

projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires



ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS

Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances

Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la notification de la 

présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les 

trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir

- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la personne 

habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne habilitée, 

attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la subvention ou la 

personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement réalisées et 

acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :



Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, prononcé 

conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents suivants qui, pour 

permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du 

comptable public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de la tranche 

d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la signature de l'expert-comptable ou du commissaire 

aux comptes lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 

remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

• un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 

notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre 

de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître des dépenses 

inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein droit réduit à due proportion 

des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement 

constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à l'article 10 ci-après vient à 

se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui 

permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires de paiement 

disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans les meilleurs délais.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le BENEFICIAIRE 

n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite subvention devient caduque et 

est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la 

Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 



A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de quatre années 

pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME

7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 

intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un suivi régulier de la 

mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du programme et de ses résultats.

7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière anticipée, à la Région 

en cas d’abandon de sa participation au Projet. 

En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an après la fin du 

Projet, telle que prévue en article 3.

7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues en 

article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait application des 

stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la restitution 

immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du BENEFICIAIRE dans les situations 

suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales et s'engage 

en outre :

8.1. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis dans la lettre 

d’engagement signée par le représentant du bénéficiaire. Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats 

de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

8.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la Région,

8.3.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 

du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait 

rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du programme, ou 

encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient pas fait 

opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des 

postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total du programme,



o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur demande du 

BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, 

reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant total du programme. 

o toute modification impactant le montant de la subvention, le taux d'intervention ou le montant total 

de l'assiette éligible à la subvention devra être préalablement approuvée par délibération CP

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement des pourcentages 

fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements 

considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique et financière par 

d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette 

de l'aide.

8.4.- à signer un contrat de collaboration avec les bénéficiaires et à le communiquer à la Région Ile de France. En 

l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être octroyés

8.5. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge utile de les 

demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions directement liées au 

Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du 

BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou 

par un expert-comptable agréé.

8.6.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les documents afférents 

(justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région 

dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier 

versement de l’aide,

8.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la Région ou tout 

représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés minimum, ainsi qu'à donner toute facilité 

pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe 

le BENEFICIAIRE que les autres BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à 

se soumettre au présent contrôle,

8.8.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de 

l’évaluation des actions subventionnées.

8.9.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation 

des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 

pièces justificatives. 

8.10 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le 

respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit privé.



ARTICLE 9 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE LIEES A SA QUALITE D’ORGANISME 

DE RECHERCHE 

L’organisme de recherche soutenu par la Région dans le cadre du projet s'engage à transmettre à la Région l'ensemble 

des informations et pièces justificatives attestant de son statut d'organisme de recherche au sens de l'encadrement de la 

Commission sur les aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) 2014 / C198/01.

La Région procède, pendant la durée du projet, à un contrôle tenant au respect des conditions du statut d'organisme de 

recherche au sens de la règlementation européenne, en particulier de l'encadrement RDI 2014 / C198/01) et à la 

récupération des aides d'Etat trop-perçues en cas de non-respect de ces conditions. '

ARTICLE 10 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 

OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans un délai 

maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette évaluation sera réalisée à 

la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné 

par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert 

ou que l’expert désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore si 

l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au BENEFICIAIRE une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 

en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région

adresse au BENEFICIAIRE la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 

recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 

de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 12 – RESTITUTION EVENTUELLE

12.1.- Restitution de l’aide :

A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente convention et à 

la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes,



- déclarations inexactes ou mensongères,

- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de réalisation du 

programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site francilien concerné 

par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux structures de droit privé 

en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

12.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :

Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à informer la Région de 

toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide 

d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque 

les participants souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre 

eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. La Région déterminera les 

conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère collaboratif du 

Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,

- du respect des obligations contractuelles. 

12.3.- Modalités applicables :

Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la Région l'exige par 

lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à 

verser est alors égale au montant versé, à compter de la réception du courrier par le BENEFICIAIRE.

Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de deux ans à 

compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit de procéder à un contrôle 

conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 13 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments d’information 

nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION

Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en article 3 ci-dessus, la 

convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2020-XX     en date du XX et demeurera en vigueur 

jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à 

l'article 6 de la présente convention. 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES



Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il adhère sont : 

- la présente convention

- les conditions générales de la convention d’application

- l’annexe technique 

- l’annexe financière

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal 

compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France

ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012756 - POC Quantique 2020 - QCWare

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 378 792,00 € HT 45,00 % 170 456,40 € 

Montant total de la subvention 170 456,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : QC WARE FRANCE SAS

Adresse administrative : 153 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Kin-Joe SHAM, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet de recherche industrielle réalisé par QCWare porte sur le Generalized Pooling Problem, critique 

pour l’industrie pétrolière, mais dont les applications sont également possibles pour d’autres secteurs 

industriels comme le recyclage des eaux usés.

Pour l’industrie pétrolière, les différents flux de pétrole brut doivent être mélangés dans des proportions 

appropriées afin de créer suffisamment de produits finaux présentant les bonnes caractéristiques chimiques. 

Actuellement, ces problèmes sont résolus à l'aide de calculateurs classiques permettant d'obtenir des 

solutions satisfaisantes mais largement améliorables. Le potentiel des ordinateurs quantiques peut  ainsi être 

appliqué avec succès aux GPP et ainsi permettre des gains en terme d’efficience énergétique considérables 

pour les industriels.

QCware déploira l’algorithme quantique utilisé pour ce type de problème, QAOA  (Quantum Approximate 

Optimization Algorithm) et démontrera son efficacité par rapport aux algorithmes classiques.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 378 792,00 100,00%

Total 378 792,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds Propres 208 335,60 53,72%

Subvention Région 179 456,40 46,28%

Total 387 792,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 

par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 

relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012757 - POC Quantique 2020 - Pasqal

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 570 096,00 € HT 45,00 % 256 543,20 € 

Montant total de la subvention 256 543,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PASQAL

Adresse administrative : 2 AVENUE AUGUSTIN FRESNEL

91120 PALAISEAU 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Georges REYMOND, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La mise en place de bornes de recharge intelligentes et son développement pour la mobilité électrique 

constituent un des axes majeurs d’EDF. 

L’allocation du chargement pour les véhicules électriques partagés en temps réel en fonction de la 

disponibilité attendue et des contraintes du réseau constitue un problème dont la complexité évolue 

exponentiellement et dont les besoins en puissance de calcul ne sont pas couverts actuellement. L’objectif du 

projet est de prouver l’avantage quantique sur ce problème d’optimisation puis de mettre en œuvre une 

stratégie de calcul quantique pour la résolution de ce problème.

Au cours de ce projet, Pasqal démontrera la faisabilité du projet en partant de son émulateur, visera une 

implémentation sur son prototype pour aboutir à une implémentation hardware sur la machine Pasqal 100 

qubits.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 



subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 570 096,00 100,00%

Total 570 096,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds Propres 313 552,80 55,00%

Subvention Région 256 543,20 45,00%

Total 570 096,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 

par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 

relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012758 - POC Quantique 2020 - Qubit Pharmaceuticals

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 276 240,00 € HT 45,00 % 124 308,00 € 

Montant total de la subvention 124 308,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : QUBIT PHARMACEUTICALS

Adresse administrative : 24 RUE DU FBG SAINT JACQUES

75014 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur MARINO Robert, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les cibles thérapeutiques d’intérêt pour l’Industrie pharmaceutique sont à cibler très finement. Ainsi, pour 

une cible thérapeutique, il peut y avoir en moyenne 200 molécules remèdes identifiées à modéliser et pour 

lesquelles il faut mesurer l’interaction avec les différents sites de liaison sur la cible thérapeutique et d’autres 

cibles dans le corps humain.

L’objet du projet est de donner accès à un ordinateur quantique en vue de tester des modélisations plus fines 

des cibles et de leurs interactions pour mieux prédire (vitesse et précision du calcul) l’activité de candidats 

médicaments.

Dans le cadre du projet, Qubit Pharmaceuticals mettra à disposition et apportera des améliorations 

conséquentes à sa plateforme de simulation moléculaire.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 276 240,00 100,00%

Total 276 240,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 124 308,00 45,00%

Fonds Propres 151 932,00 55,00%

Total 276 240,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 

par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 

relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20012759 - POC Quantique 2020 - Pasqal - Qubit

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Grands projets de R&D 221 038,40 € HT 45,00 % 99 467,28 € 

Montant total de la subvention 99 467,28 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PASQAL

Adresse administrative : 2 AVENUE AUGUSTIN FRESNEL

91120 PALAISEAU 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Georges REYMOND, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les cibles thérapeutiques d’intérêt pour l’Industrie pharmaceutique sont à cibler très finement. Ainsi, pour 

une cible thérapeutique, il peut y avoir en moyenne 200 molécules remèdes identifiées à modéliser et pour 

lesquelles il faut mesurer l’interaction avec les différents sites de liaison sur la cible thérapeutique et d’autres 

cibles dans le corps humain.

L’objet du projet est de donner accès à un ordinateur quantique en vue de tester des modélisations plus fines 

des cibles et de leurs interactions pour mieux prédire (vitesse et précision du calcul) l’activité de candidats 

médicaments.

Dans le cadre du projet, Pasqal mettra à disposition son démonstrateur et mobilisera ses experts pour 

effectuer l’implémentation de la méthode de Monte Carlo en quantique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 

subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Dépenses R&D 221 038,40 100,00%

Total 221 038,40 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région 99 467,28 45,00%

Fonds Propres 121 571,12 55,00%

Total 221 038,40 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 

par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 

relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle
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CONVENTION N°

entre la Région Ile-de-France et la société XXX

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement POC Quantiques 2020

Entre :

La Région d’Ile-de-France,

Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2020-XX en date du 18 novembre 2020

Désignée ci-après par « la Région »,

D’une part,

Et :

XXX

[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]

N° SIRET : --- --- --- --- ---

Code APE :

Sise : [Adresse de l’établissement]

Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région peut sur les technologies quantiques s’appuyer sur :

- la plus grande concentration européenne d’équipes académiques, forte de près de 1000 chercheurs répartis 

dans plus de 100 équipes de recherche et  30 laboratoires, déjà rassemblés au sein du DIM SIRTEQ financé 

par la Région 

- Un foisonnement de startups issues pour la plupart de ces laboratoires de recherche créatrices d’emplois 

pérennes à forte valeur ajoutée

- De grands groupes industriels à la pointe sur ces technologies  ou fournisseurs de cas d’usages permettant à 

terme de démontrer l’avantage quantique et construire la compétitivité de notre industrie à moyen - long 

terme.

La Région a aujourd’hui la possibilité d’agir de manière structurante en vue de :

- Promouvoir l’innovation et l’excellence de l’écosystème quantique francilien sur des sujets bénéficiant d’un 

haut potentiel de rayonnement scientifique

- Promouvoir l’attractivité de la Région auprès des entreprises et chercheurs à haut potentiel sur le plan 

international



- Accélérer les transferts de technologie et les collaborations entre laboratoires de recherche, Industriels et 

startups franciliennes du domaine 

- Démontrer l’avantage quantique sur des sujets industriels structurants pour construire la compétitivité de 

l’Industrie de demain

- Explorer des calculateurs moins consommateurs d’énergie que ceux répandus actuellement et qui 

représentent une part toujours croissante des consommations énergétiques aujourd’hui

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux aides à la recherche, au 

développement et à l’innovation (RDI) – volet recherche industrielle - pour la période 2014-2020 pris sur la base du 

règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au 

JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant à sa 

participation au Projets suivants : POC Quantiques 2020 et tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à l'article 5 et les 

montants figurant dans la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide d'un montant maximum de XXX €, 

sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 

XXX € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : XXX € Hors Taxe.

- Taux d’intervention : XXX

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 24 mois, à compter du date de démarrage du Projet, telle que 

présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, 

financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à compter de la date 

prévue dans la fiche projet. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 

Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat ou non avec des partenaires tels que définis en annexe technique.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, les bénéficiaires seront chargés d’organiser des revues de 

projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France un rapport d’avancement du 

projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires



ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS

Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances

Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la notification de la 

présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les 

trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir

- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la personne 

habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne habilitée, 

attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la subvention ou la 

personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement réalisées et 

acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :



Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, prononcé 

conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents suivants qui, pour 

permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 

le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du 

comptable public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de la tranche 

d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 

BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la signature de l'expert-comptable ou du commissaire 

aux comptes lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 

remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre 

de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de 

la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître des dépenses 

inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein droit réduit à due proportion 

des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement 

constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à l'article 10 ci-après vient à 

se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui 

permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires de paiement 

disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans les meilleurs délais.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le BENEFICIAIRE 

n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite subvention devient caduque et 

est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la 



Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de quatre années 

pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME

7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 

intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un suivi régulier de la 

mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du programme et de ses résultats.

7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière anticipée, à la Région 

en cas d’abandon de sa participation au Projet. 

En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an après la fin du 

Projet, telle que prévue en article 3.

7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues en 

article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait application des 

stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la restitution 

immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du BENEFICIAIRE dans les situations 

suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales et s'engage 

en outre :

8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le 

respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit privé.

8.2. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis dans la lettre 

d’engagement signée par le représentant du bénéficiaire. Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats 

de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la Région,

8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 

du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait 

rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du programme, ou 

encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et financière :



o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient pas fait 

opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des 

postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur demande du 

BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, 

reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement des pourcentages 

fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements 

considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique et financière par 

d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette 

de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de France. En 

l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge utile de les 

demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions directement liées au 

Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du 

BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou 

par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les documents afférents 

(justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région 

dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier 

versement de l’aide,

8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la Région ou tout 

représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés minimum, ainsi qu'à donner toute facilité 

pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe 

le BENEFICIAIRE que les autres BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à 

se soumettre au présent contrôle,

8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de 

l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et notamment à attribuer les 

aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 



Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation 

des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 

pièces justificatives. 

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES OBLIGATIONS 

DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans un délai 

maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette évaluation sera réalisée à 

la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné 

par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert 

ou que l’expert désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore si 

l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au BENEFICIAIRE une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 

en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 

sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 

de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE

11.1.- Restitution de l’aide :

A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente convention et à 

la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,

- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de réalisation du 

programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site francilien concerné 

par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux structures de droit privé 

en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds communautaires ou nationaux, 

l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due proportion par le non-versement, en partie ou en totalité 

du solde, voire en demandant le reversement des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :

Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à informer la Région de 

toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide 

d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque 

les participants souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre 

eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. La Région déterminera les 

conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère collaboratif du 

Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,

- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :

Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la Région l'exige par 

lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à 

verser est alors égale au montant versé, à compter de la réception du courrier par le BENEFICIAIRE.

Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de deux ans à 

compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit de procéder à un contrôle 

conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments d’information 

nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION

Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en article 3 ci-dessus, la 

convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  2020-XX        en date du 18 novembre 2020  et 

demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la 

subvention  figurant à l'article 6 de la présente convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il adhère sont : 

- la présente convention

- les conditions générales de la convention d’application

- l’annexe technique 

- l’annexe financière



ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal 

compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. XXX La Présidente de la Région Ile-de-France

ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la Région. Les 

partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du 

BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 2. Chaque 

réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par l’ensemble de ses 

membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,

- la réalisation financière du programme,

- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),

- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus que celui-ci 

pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et commerciales, et ce jusqu'au 

règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente convention sont 

notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et son partenaire à la Région et sont 

avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de fin de 

programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre 

partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports que le BENEFICIAIRE 

entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à 

ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  convention, donnent lieu à 

information du comité de suivi :



- dépôt de brevets ;

- dépôt de certificat d’utilité ;

- dépôt de certificat d’addition ;

- cession de brevet ;

- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le dépôt de 

ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander toute 

information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne serait pas 

mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées 

au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le BENEFICIAIRE s’engage à 

faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-de-France » et de 

l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui sont 

communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 

de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son partenaire informeront la Région lorsque les 

éléments communiqués relatifs au Projet présenteront des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les 

intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur lesdits éléments. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments qui lui sont communiqués par le 

BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les supports de 

promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, indiquent 

explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention 

font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le 

BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution 

de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies officielles organisées 

dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations relevant de la présente 

convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celle prévu à l'article 2 des conditions générales d'application, devra 

faire l'objet d'un avenant approuvé par la commission permanente du conseil régional et signé par les parties.
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° EX053215 - Chambre de commerce et d'industrie du Val de Marne

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 modifiée en CP2018-383 du 19/09/2018

Imputation budgétaire : 909-92-204141-192002-400

                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Lieux d’innovation – projets 

d’investissement
120 000,00 € HT 40,00 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DU VAL-DE-MARNE

Adresse administrative : 8 PLACE SALVADOR ALLENDE

94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif

Représentant : Monsieur MAXIME GARRETA, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : travaux en site occupé par les entreprises

Description : 

Le projet consiste à reconfigurer un tiers lieu de 200 m² en un inubateur et accélérateur dédiés au ecommerce.

le lieu comprendra un accueil, des bureaux partagés, une salle de réunion, un espace détente, un espace formation, un 

espace conférence, un showroom et un espace équipé e-commerce

30 postes de travail sont prévus à 50% en open space et à 50% en bureaux privatifs

Il est prévu d'héberger des startups à 50% des PME à 25% et des freelances 25%.

L'animation du lieu permettra de proposer des formations bi-hebdomadaire, des rencontres donneurs d'ordres (2 fois par an), 



des animations, des évènementiels et des permanences d'experts

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Peinture 10 000,00 8,33%

Réseaux (électricité, climatisation, 

chauffage)

5 000,00 4,17%

Réseau internet et informatique 5 000,00 4,17%

Mobilier bureaux (tables, call box, 

fauteuils, ...)

15 000,00 12,50%

Mobilier et équipements salle de 

convivialité et cuisine

10 000,00 8,33%

Matériel informatique 20 000,00 16,67%

Matériel de fabrication 5 000,00 4,17%

Logiciels 50 000,00 41,67%

Total 120 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

48 000,00 40,00%

Fonds propres 72 000,00 60,00%

Total 120 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise
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REGLEMENT D’INTERVENTION

POLITIQUE DE SOUTIEN

A l’EMERGENCE ET AU DEVELOPPEMENT 

DE LIEUX D’INNOVATION

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

Européenne.

OBJECTIFS

L’objectif du présent règlement d’intervention sera de favoriser l’émergence et le développement de lieux 

d’innovation d’envergure ou d’intérêt régionaux.

Ces espaces devront viser un ou plusieurs des objectifs suivants :

- Favoriser l’innovation ouverte plurielle collaborative,

- Offrir aux porteurs d’un projet de création ou de développement d’entreprises innovantes, un 

environnement de travail et un système d’accompagnement et/ou de coaching, basé sur un réseau 

d’experts et/ou de mentors,

- Permettre la mutualisation ou le développement de technologies ou d’équipements innovants (type 

fab lab, démonstrateur, plate-forme technologique…),

- Encourager le développement de tiers lieux dans les espaces ruraux ou périurbains

1. PROJETS D’INVESTISSEMENTS

1.1. Structures éligibles

La Région pourra venir en soutien aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements publics, 

aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, aux associations, aux entreprises quelle que soit 

leur taille et leur statut juridique.

1.2. Eligibilité

Les projets éligibles répondront à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- Une solution d’hébergement qui favorise le parcours résidentiel des entreprises innovantes, quel que 

soit leur stade de développement (maturation, création, développement),



- La création d’espaces de travail collaboratif,

- La mise à disposition d’équipements ou d’espaces mutualisés à l’attention de porteurs de projets ou 

d’entreprises portant un projet innovant de type fablab, démonstrateur ou plateforme technologique,

- Le développement de projets d’investissements (équipements notamment) présentant un fort 

potentiel d’emplois en Ile-de-France.

1.2. Modalités de l’intervention régionale

Les projets pourront être présélectionnés via un appel à projet ou un appel à manifestation d’intérêt. A cette 

occasion les critères d’intervention pourront être définis de manière plus restrictive.

L’attribution de la subvention relève de l’appréciation de la Commission permanente du Conseil régional. La 

Commission permanente définit le montant maximum de l’aide et le taux d’intervention appliqué en 

conformité avec les règles de calcul définies par le régime d’aide d’Etat le plus approprié au projet.

Les projets en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles 

au sens de l’article L 1511-3 du CGCT devront faire l’objet d’une convention fixant les conditions 

d’intervention de la Région avec la commune ou l’EPCI d’implantation du projet.

1.4. Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les dépenses d’investissements suivantes :

 

- Acquisition de friche (foncier ou tertiaire)

- Honoraires de maitrise d’oeuvre à partir de la phase PROJET (frais de lancement de la structure ; 

coordinateur SPS, architecte, bureau de contrôle, géomètre, etc…)

- Travaux de construction, dont démolition/désamiantage, terrassement, maçonnerie, charpente, 

Menuiseries/serrurerie, etc…

- Aménagements (modernisation des espaces, aménagement et équipements des locaux - travaux 

d’aménagement intérieur et extérieur, achat de mobilier, installation de l’infrastructure réseau, etc…)

- Equipements (machines, équipements industriels, équipements informatiques (y compris 

logiciels…), etc…) ;

Le plafond de la subvention régionale est fixé à 7 500 000 € et s’applique à des projets d’investissement.

Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date de la demande de subvention par le porteur.

1.5. Critères d’évaluation

Les projets déposés seront évalués en tenant compte des critères suivants :

- étude d’opportunité et de faisabilité préalable



- qualité architecturale du projet (ergonomie, modularité ...)

- nombre de porteurs de projet d’entreprise, d’entreprises et d’indépendants hébergés

- nombre de solutions innovantes créées dans ces lieux

- qualité des partenariats avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation, de la recherche et de 

l’enseignement supérieur

- soutenabilité financière du projet dans la durée, qualité du business model et du business plan

- cohérence avec les objectifs du SRDEII et du SRESRI, notamment le lien avec une ou plusieurs 

filières stratégiques régionales

- intérêt régional (retombées en emploi, caractère innovant, etc…)

- dimension internationale du projet

1.6. Communication

Conformément aux dispositions prévues dans le SRDEII, les projets soutenus financièrement par la Région 

seront labellisés « Paris Region Innovation ». Ces projets bénéficient ainsi d’une communication et d’une 

promotion régionale.

La Région se réserve la possibilité de labelliser des projets au regard des critères du présent règlement 

d’intervention, sans nécessairement soutenir financièrement. Ces projets bénéficient ainsi également d’une 

communication et d’une promotion régionale.

Les projets soutenus s’engagent à relayer et valoriser le label régional « Paris Region Innovation ».

2. ACTIONS D’AIDE A LA MATURATION ET A L’ACCELERATION DE 

PROJETS D’ENTREPRISES INNOVANTES (fonctionnement)

2.1. Structures éligibles

La Région pourra venir en soutien aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements publics, 

aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, aux associations, aux entreprises quelque soient 

leur taille et leur statut juridique. 

2.2. Eligibilité

Le présent dispositif est destiné à soutenir les structures d’accompagnement à la maturation, à la création, et à 

l’accélération de projets d’entreprises.

Sont éligibles les structures qui accompagnent les porteurs de projets innovants, qu’ils soient créateurs ou 

dirigeants d’entreprises.

Les structures visées pourront en outre proposer :



- Une solution d’hébergement,

- Des services et équipements mutualisés,

- Une ouverture vers l’extérieur par le biais d’évènements ou d’actions de communication.

2.3. Modalités de l’intervention régionale

Les projets pourront être présélectionnés via un appel à projet ou un appel à manifestation d’intérêt. A cette 

occasion les critères d’intervention pourront être définis de manière plus restrictive.

L’attribution de la subvention relève de l’appréciation de la Commission permanente du Conseil régional. 

Cette dernière définit le montant maximum de l’aide et le taux d’intervention appliqué, dans la limite de 50 % 

maximum, en conformité avec les règles de calcul définies par le régime d’aide d’Etat le plus approprié au 

projet.

La Région peut s’engager sur des programmes d’actions de 36 mois maximum, sachant que les montants de 

subvention sont soumis chaque année au vote des élus régionaux, au regard du programme d’action annuel et 

d’un bilan détaillé de l’année précédente.

Au titre de ce dispositif, les soutiens sont mis en oeuvre dans la limite des disponibilités budgétaires annuelles.

Le renouvellement du soutien régional au terme des programmes d’actions n’est pas garanti.

Celui-ci est soumis à une analyse des résultats obtenus par la structure tant sur le plan quantitatif que 

qualitatif, selon des indicateurs qui seront définis dans la convention de financement.

2.4. Dépenses éligibles

Sont prises en compte les dépenses suivantes :

- les coûts d’exploitation de la structure,

- les dépenses internes et externes d’accompagnement des projets de création et de développement 

d’entreprises,

- l’animation et la communication,

Les structures doivent présenter une comptabilité analytique qui permette à la Région une analyse affinée des 

dépenses.

2.5. Critères d’évaluation

La pertinence du projet sera examinée au travers des critères suivants :

- qualité, intérêt et faisabilité du projet,

- dimension innovante des techniques d’accompagnement,

- qualité de l’équipe d’animation,

- le cas échéant résultats démontrés à la date de la demande,



- la stratégie de développement de la structure, notamment la soutenabilité du modèle économique,

- cohérence avec les objectifs et priorités du SRDEII et du SRESRI, notamment le lien avec une filière 

stratégique du SRDEII,

- intérêt régional (ancrage territorial régional, relations et complémentarités avec l’écosystème d’innovation et 

de recherche).

2.6. Suivi et évaluation

La mise en oeuvre des projets soutenus fait l’objet d’un suivi au travers d’un comité de pilotage, qui se réunit 

au minimum 1 fois par an à l’initiative du porteur de projet soutenu.

Le comité de pilotage précisera la liste des indicateurs de suivi et d’évaluation du projet. Un bilan quantitatif 

et qualitatif des réalisations sera transmis à la Région.

2.7. Communication

Conformément aux dispositions prévues dans le SRDEII, les projets soutenus financièrement par la Région 

sont automatiquement labellisés « Paris Region Innovation ». Ces projets bénéficient ainsi d’une 

communication et d’une promotion régionale.

La Région se réserve la possibilité de labelliser des projets au regard des critères du présent règlement 

d’intervention, sans nécessairement les soutenir financièrement. Ces projets bénéficient ainsi également d’une 

communication et d’une promotion régionale.

Les projets soutenus s’engagent à relayer et valoriser le label régional « Paris Region Innovation ».
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-529

DOSSIER N° 20013459 - SOUTIEN STARTUP INSIDE

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) (n° 00001056)

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Politique de soutien à l’entrepreneuriat et 

au développement des TPE-PME 

(Fonctionnement)

197 350,00 € HT 30,40 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : STARTUP INSIDE

Adresse administrative : 14 RUE DE CASTELLANE

75008 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur Damien GROMIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

la période liée à la Covid-19 a mis en exergue la nécessité de s’appuyer sur des solutions numériques souveraines - en 

particulier concernant l’Intelligence Artificielle -  pour la relance de notre industrie et de notre économie, Startup Inside 

souhaite activer son écosystème de plusieurs centaines d’ entreprises technologiques pour favoriser l'acculturation et la 

transformation numérique des TPE/PME traditionnelles dans les secteurs stratégiques, et la montée en puissance des 

TPE/PME technologiques.

Il est donc proposé de soutenir Startup Inside à hauteur de 60 000 € pour mettre en œuvre  ce programme. Celui-ci 

comprendra un volet visant à promouvoir et organiser la collaboration TPE/PMEs industrielles ou de la santé  avec  des 

TPE/PME innovantes, ainsi que la dissémination et l’acculturation des solutions d’Intelligence Artificielle afin de 

contribuer à la résolution des enjeux liés au dérèglement climatique.

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Salaires et charges 122 670,00 62,16%

Prestations externes 74 680,00 37,84%

Total 197 350,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Sponsorhip et cotisations 137 350,00 69,60%

Subvention Région 60 000,00 30,40%

Total 197 350,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides en faveur des 

pôles d’innovation
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Convention n° 20013459

entre la Région Ile-de-France et

Startup Inside

La région Île-de-France,

sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen sur Seine

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

en vertu de la délibération N°CP 2020-529 – en date du 18 novembre 2020,

ci-après dénommée la Région,

d’une part,

et

Startup Inside

Ayant son siège 92 avenue. des Champs-Élysées - 75008 Paris

Représenté par son CEO, Monsieur Damien Gromier

Ci-après dénommée « STARTUP INSIDE ».

ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part,

Après avoir rappelé :

 

- les objectifs de la Région en matière d’innovation et de soutien au développement économique afin de 

renforcer les PME/PMI d’Île-de-France, notamment dans le secteur de la santé, d’encourager leur création, 

leur transmission, leur reprise, et leur croissance, par des outils et moyens adaptés,

- la valorisation du potentiel d’innovation régional, pour la satisfaction des besoins économiques, sociaux et 

sociétaux,

Notamment par le soutien au développement et au financement de jeunes entreprises 

- Le régime d’aide SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 

2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 

JOUE du 20 juin 2017, relatif aux aides en faveur des pôles d’innovation

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
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La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention de fonctionnement de 60 000 € à Startup Inside, 

soit XX% des dépenses éligibles, pour favoriser l'acculturation et la transformation numérique des TPE/PME 

traditionnelles, et le déploiement des outils de l’intelligence artificielle, notamment, auprès des entreprises 

industrielles et des entreprises de la santé.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions subventionnées.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, de 

l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres subventions publiques demandées ou 

attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente convention et des difficultés ou évènements 

sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution des programmes et met en œuvre les 

outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente convention, à la 

réalisation des actions subventionnées.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Région les données collectées relatives aux ETI sur le territoire 

francilien.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit être 

approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des actions 

subventionnées sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage recruter 3 stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois dans la période 

de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de contrat de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales 

selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 
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- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

- Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le bénéficiaire 

peut être assujettis tant au regard du droit français que communautaire.

- Effectuer des prix conformes aux prix du marché pour les entreprises qui participeront à leurs activités, 

conformément à la règlementation européenne applicable.

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 

de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 

instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 

d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 

changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 

difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de recherche) pourrait 

rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

- Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 

présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), lors de la demande de 

versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 

convention. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 

supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les communications écrites ou 

orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, interviews…) indiquent explicitement 

l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 

d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget total de 

l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations publiques ou 

opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux projets subventionnés et y 

invite un représentant de la Région. Ces évènements font expressément référence à l’implication de la Région selon 

les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 

de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 

conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 

et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 

ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 

pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 

et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 

subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 

représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 

taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom 

du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
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Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 

subventionnées, accompagné des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense :

• les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations réalisées ;

• et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et de la qualité 

du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces 

coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-

comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République 

et de la laïcité

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2.3 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 

taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 

réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 

mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 

convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 

2021.

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET

La présente convention couvre la période  du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2021. Elle prend effet à compter 

de sa notification et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre des présentes, ou par application 

des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 

prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 

demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 

s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 

aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 

partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 

des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 

subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 

avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 

ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération N° CP 2020-529 du 18 novembre 2020.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
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Le/la) Président(e) de Startup Inside La Présidente du 

Conseil régional d’Ile-de-France

ou son représentant
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-478
DU 18 NOVEMBRE 2020

MISE EN OEUVRE DU PACTE AGRICOLE : 4ÈME AFFECTION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°  352/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°  2799/98,  (CE)  n°  814/2000,  (CE)
n° 1200/2005 et n° 485/2008 ;

VU le règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le règlement (UE) n° 2019/216 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement
(UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;

VU le  régime notifié  n° SA 33748 « Aide de la  région Île-de-France en faveur de l’agriculture
biologique  pour  la  préservation  des  ressources  naturelles  en Île-de-France »  approuvé  par  la
Commission européenne le 30 mars 2012 ;

VU le  régime  d’aide  exempté  n°  SA  40833  (2015/XA),  relatif  aux  aides  aux  services  de
conseil dans le  secteur  agricole  pour  la  période 2015-2020,  adopté  sur  la  base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du
1er juillet 2014 ;

VU le régime cadre notifié n° SA 41595 (2016/N-2) - Partie B relatif aux aides au développement
de la sylviculture et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

VU le régime d’aide d’État n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire ;

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU  l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article 1 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

18/11/2020 09:10:55
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VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CP 15-117 du 29 janvier 2015 portant approbation de la convention de mise
en  œuvre  des  dispositions  du  règlement  (UE)  n° 1305/2013  concernant  la  politique  de
développement rural dans la région Île-de-France et de la convention de délégation de certaines
tâches de l’autorité de gestion du Programme de développement rural ;

VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 portant adoption des conventions de gestion en
paiement associé par l’ASP des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement par le
FEADER hors SIGC et SIGC dans le cadre du Programme de développement rural de la région
Île-de-France pour la programmation 2014-2020 ;

VU la  délibération n° CP 2017-034 du 27 janvier  2017  relative à la  convention  de gestion en
paiement dissocié LEADER par l’ASP du cofinancement par le FEADER des aides hors SIGC de
la région Île-de-France dans le cadre du Programme de développement rural de la région Île-de-
France pour la programmation 2014-2020 ;

VU la  délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 relative à la  convention  de gestion en
paiement dissocié hors LEADER par l’ASP du cofinancement par le FEADER des aides hors SIGC
de la région Île-de-France dans le cadre du Programme de développement rural de la région Île-
de-France pour la programmation 2014-2020 ; 

VU la délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014  relative à l’autorité de gestion  concernant le
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée portant adoption de la Stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité – 5ème affectation 2016 ;

VU la  délibération  n° CR  203-16  du  17  novembre  2016  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’agriculture et de la forêt : installation, transmission et forêt ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 relative à une agriculture durable et de
proximité – 2ème affectation 2018 ;
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VU  la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19 mars  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Pacte
Agricole : règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ;

VU la délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 3ème affectation 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 4ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
1ère affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C10 du 27 mai 2010 relative aux mesures d’urgence agricoles et
alimentaires – Covid-19 ;

VU la délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 3ème affectation 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-478 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  « Aide  régionale  sécheresse  2020 » figurant  en
annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : 

Décide  du  retrait  partiel  de la subvention  pour  le  Fonds  d’Urgence, attribuée  par
délibération n° CP 2020-C10 du 27 mai 2020 susvisée, pour un montant maximum de 575 018 €. 

Désaffecte partiellement en conséquence une autorisation d’engagement d’un montant de
575  018   € approuvée  par  la  délibération  n°  CP 2020-C10  du  27  mai  2020  susvisée. Cette
désaffectation  intervient  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93
« Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de
l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300116 « Soutien agricole et aide alimentaire –
Covid-19 ».
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Article 3 : 

Décide  du  retrait  partiel  des subventions  au  titre  du  programme  alimentaire  régional,
attribuées par délibération n° CP 2020-C10 du 27 mai 2020 susvisée, pour un montant maximum
de 100 000 €, à chacune des associations suivantes : 

- Les Restos du Cœur.
- Le Secours Populaire.
- La Croix Rouge.
- L’Armée du Salut.

Désaffecte en conséquence un montant de  100 000 € pour chacune des  4 autorisations
d’engagement  correspondantes  approuvées par délibération n° CP 2020-C10 du 27 mai  2020
susvisée. Ces 4 désaffectations partielles interviennent sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)  «
Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300116 « Soutien agricole
et aide alimentaire – Covid-19 ».

Approuve l'avenant-type à la convention-type relative au programme alimentaire régional,
votée  par  délibération  n°  CP 2020-C10  du  27  mai  2020  susvisée,  ainsi  que  les  fiches-projet
figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer un avenant, conforme à l'avenant-type
précité, aux conventions conclues pour  les subventions attribuées par délibération n° CP 2020-
C10 du 27 mai 2020, aux associations du programme alimentaire régional.

Article 4 : 

Décide de confier  la  pré-instruction de l’aide d’urgence sécheresse 2020 à la  chambre
régionale d’agriculture d’Île-de-France, conformément au règlement d’intervention susmentionné.

Pour ce faire, approuve l’avenant n° 2 à la convention-cadre triennale entre la région Île-de-
France et la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, figurant en annexe 3 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

La chambre régionale d’agriculture sera associée à la présentation du bilan de ce dispositif
exceptionnel à la commission de la ruralité et de l’agriculture.

Article 5 :

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans
les exploitations  agricoles  »,  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  «  Investissements
environnementaux »,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
180 000 €.

Affecte, en faveur de l’Agence de Services et  de Paiement (ASP), une autorisation de
programme d’un montant de 180 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-004  (193004)
« Agriculture et environnement », action 19300405 « Agriculture et environnement » du budget
2020.
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Article 6 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  aux  investissements  dans  les
exploitations  agricoles », dans  le  cadre  des  appels  à  projets  «  Bâtiments  agricoles  »
et « Diversification  »,  par  l’attribution d’une subvention  d’un montant  maximum prévisionnel  de
5 242 799,76 €.

Affecte, en  faveur  de  l’ASP, une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de
5 242 799,76 €  disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93
« Agriculture, Pêche, Agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de
l'agriculture  et  de  l'agro-  alimentaire  »,  action  19300109  «  Aide  au  développement,  à  la
diversification et à la qualité des produits » du budget 2020.

Article 7 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « Aide à la Transformation Agro-Alimentaire
Francilienne », au financement du projet  détaillé en annexe  4 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 33 217,19 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention-typen adoptée par délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de  33 217,19 €  disponible  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire »,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits » du
budget 2020.

Article 8 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aides  d’investissement  aux  études
préopérationnelles et aux actions d’investissements dans le cadre de la mise en oeuvre du
plan d’actions (territoires 1 et  2) », au financement  des projets  détaillés  en annexe  4 à  la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
117 655,60 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée  par  délibération  n°  CP  16-605  du  16  novembre  2016  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  117 655,60 € disponible sur le
chapitre 909 « Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture
périurbaine » du budget 2020.

Article 9 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif « Aides  de  fonctionnement  aux  actions
d’animation, d’assistance technique à la mise en oeuvre du plan d’actions et aux actions de
communication,  de  sensibilisation  et  d’information  (territoires  de  catégorie  2) », au
financement des projets détaillés en annexe  4 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 274 527,41 €.

18/11/2020 09:10:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-478 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par  la  délibération n°  CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  274 527,41 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307
« Agriculture périurbaine » du budget 2020.

Article 10 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Réalisation d’Analyses Fonctionnelles des
Espaces Agricoles par les Collectivités »,  au financement du projet  détaillé en annexe  4 à
la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
46 230 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention-type, adoptée  par  délibération  n°  CP  16-605  du  16  novembre  2016  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte,  en  faveur  du  Conseil  départemental  du  Val-de-Marne,  une  autorisation
d’engagement d’un montant de  46 230 €  disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)
« Actions agri-environnementales », action 19300307 « Agriculture périurbaine » du budget 2020.

Article 11 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « MAEC - Mesures agroenvironnementales et
climatiques », au  financement  des  projets  des  agriculteurs  franciliens  engagés  dans  une
démarche de changement des pratiques agricoles, par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 138 667,91 €.

Affecte, en faveur de l’ASP, une autorisation d'engagement de 138 667,91 € disponible sur
le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300306
« Agriculture et environnement » du budget 2020.

Article 12 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  de l’«  Aide à la certification à l’agriculture
biologique  »,  au  financement  des  exploitations  agricoles  figurant  en  annexe  5 à  la
présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
115 437,94 €.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  115 437,94 €  disponible sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308
« Agriculture biologique » du budget 2020.
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Article 13 :

Affecte, en  faveur  de  l’ASP, pour  les  frais  de  gestion  du  dispositif  ATABLE, une
autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1  000  €, disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-003
(193003)  « Actions  agri-environnementales »,  action  19300308  « Agriculture  biologique  »  du
budget 2020.

Article 14 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Soutien régional en faveur de l’agriculture
biologique  dans  le  cadre  du  Programme  de  développement  rural  de  la  région  Île-de-
France », au financement du projet détaillé en annexe 4 à la présente délibération, par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 130 000 €.

Affecte, en faveur de l’ASP, une autorisation d'engagement de 130 000 €, disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308
« Agriculture biologique » du budget 2020.

Article 15 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Soutien régional des structures œuvrant
dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux bio sourcés »,  au financement des
mesures forestières dans le cadre du Programme de Développement Rural en Île-de-France, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 43 553 €.

Affecte, en faveur de  l’ASP, une autorisation de programme d’un montant  de  43 553 €
disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501
« Forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2020.

Article 16 :

Décide de participer à un projet de recherche-développement pour la filière betterave, dont
le  financement du projet détaillé en annexe  4 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Affecte, en faveur de l’Institut Technique de la Betterave, une autorisation de programme
d’un montant de 100 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel
93 « Agriculture, Pêche, Agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs
de  l'agriculture  et  de  l'agro-alimentaire »,  action  19300109  «  Aide  au  développement,  à  la
diversification et à la qualité des produits » du budget 2020.

Article 17 :

Approuve la convention relative à l’action de recherche-développement visant la mise en
place de solutions de lutte contre le virus de la jaunisse de la betterave, et figurant en annexe 6 à
la présente délibération.
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Subordonne l’attribution de la subvention définie à l’article 16 ci-dessus à la conclusion de
la convention conforme à cette convention-type, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 18 : 

Décide de participer,  au titre  du  dispositif  « Mesures d’urgence sanitaire  Covid-19 –
Commercialisation en circuits  court  »,  au  financement  du projet  détaillé  en annexe  4 à  la
présente délibération par  l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
20 465,20 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention-type, adoptée par délibération n° CP 2020-C10 du 27 mai
2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de  20 465,20 €  disponible sur  le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300110 « Soutien circuits courts – Covid-19 » du budget 2020.

Article 19 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération,  par dérogation prévue  aux articles 17 et 29 alinéas 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 20 : 

Approuve l’avenant n° 2 à la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du
règlement (UE) n° 1305/2013 concernant la politique de développement rural dans la région Île-de
France, adoptée par délibération  n° CP  15-117 du 29 janvier 2015 susvisée, tel que figurant en
annexe 7 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer dans
une version validée avec l'ASP.

Article 21 : 

Approuve l’avenant n° 2 à la convention relative à la délégation de certaines tâches de
l’autorité  de gestion  du Programme de développement  rural  à  la  DDT 91 pour  la  période de
programmation 2014-2020, adoptée par délibération n° CP 15-117 du 29 janvier 2015 susvisée, tel
que figurant en annexe 8 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à
le signer dans une version validée avec l'ASP.

Article 22 : 

Approuve l’avenant n° 2 à la convention relative à la délégation de certaines tâches de
l’autorité de gestion du Programme de développement rural à la DRIAAF Île-de-France pour la
période  de  programmation  2014-2020, adoptée  par  délibération  n°  CP 15-117  du  29  janvier
2015 susvisée, tel que figurant en annexe 9 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer dans une version validée avec l'ASP.
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Article 23 : 

Approuve l’avenant n° 4 à la convention relative à la gestion en paiement associé par l’ASP
des aides de la Région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC adoptée
par délibération n°  CP  15-701 du 8 octobre 2015 susvisée, tel que figurant en  annexe  10 à la
présente délibération, et  autorise la  présidente  du conseil régional  à le signer dans une version
validée avec l'ASP.

Article 24 : 

Approuve l’avenant n° 5 à la convention relative à la gestion en paiement associé par l’ASP
des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC adoptée
par délibération n° CP  15-701 du 8 octobre 2015 susvisée,  tel que  figurant en  annexe 11 à la
présente délibération,  et  autorise la  présidente du conseil régional à le signer dans une version
validée avec l'ASP.

Article 25 : 

Approuve l’avenant n° 1 à la convention relative à la gestion en paiement dissocié hors
LEADER par l’ASP du cofinancement par le FEADER des aides hors SIGC de la région Île-de-
France, adoptée par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 susvisée, tel que figurant
en annexe 12 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer
dans une version validée avec l'ASP.

Article 26 : 

Approuve l’avenant n° 2 à la convention relative à la gestion en paiement dissocié hors
LEADER par l’ASP du cofinancement par le FEADER des aides hors SIGC de la région Île-de-
France, adoptée par délibération n° 2017-537 du 22 novembre 2017 susvisée, tel que figurant en
annexe 13 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer dans
une version validée avec l'ASP.

Article 27 : 

Approuve l’avenant n° 1 à la convention relative à la gestion en paiement dissocié LEADER
par  l’ASP  du  cofinancement  par  le  FEADER  des  aides  hors  SIGC  de  la  région  Île-de-
France, adoptée par délibération n° CP 2017-034 du 27 janvier 2017 susvisée, tel que figurant en
annexe 14 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer dans
une version validée avec l'ASP.

Article 28 : 

Approuve l’avenant n° 1 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par
l’ASP des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER des mesures SIGC,
adoptée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 susvisée, tel que figurant en annexe 15
à la  présente  délibération,  et  autorise  la  présidente du conseil  régional à  le signer  dans une
version validée avec l'ASP.
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Article 29 : 

Approuve la convention relative au remboursement par l'ASP de la part de la contribution
européenne revenant à la région Île-de-France dans le cadre du financement à taux forfaitaire des
coûts d’opération d'assistance technique pour le PDR Île-de-France, figurant en  annexe 16 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 30 : 

Approuve l'avenant-type à la  convention-type relative  à  l'appel  à  manifestation  d'intérêt
(AMI) pour le verdissement des lycées franciliens, adoptée par délibération n° CP 2020-C10 du 27
mai 2020 susvisée, et tel que figurant en annexe 17 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc197988-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention Aide Régionale
sécheresse 2020
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REGLEMENT D’INTERVENTION

Aide régionale sécheresse 2020

I – OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Compte-tenu d’une succession de conditions météorologiques défavorables et d’une forte pression sanitaire 

sur certaines cultures, la campagne 2020 sera très probablement la pire de ces 20 dernières années en Île-de-

France. Les dégâts sont déjà avérés sur le blé, les orges, les cultures protéagineuses et le colza pour lesquels 

les moissons se sont achevées sur des baisses de rendement spectaculaires. 

Les récoltes à venir de maïs et de betteraves à sucre s’annoncent également catastrophiques, à la différence 

de 2016, où leurs performances n’avaient pas aggravé celles de la moisson. Les éleveurs quant à eux souffrent 

du manque de fourrage et des surcoûts liés à leur acheminement. 

Dans ce contexte qui grève lourdement les trésoreries des exploitations, pas encore remises de l’accident 

cultural de 2016 pour beaucoup d’entre elles, la Région propose de mettre en place une « Aide régionale 

sécheresse 2020 » adaptée au calendrier des récoltes et basée sur le constat de leurs résultats avérés.

Selon ce principe, cet accompagnement exceptionnel sera mis en œuvre de la manière suivante :

- une aide exceptionnelle en 2 phases, destinée aux exploitations de grandes cultures ayant subi des 

pertes de rendement très importantes par rapport à la moyenne 2017-2018-2019. Ce dispositif 

d’aide s’organise en deux séquences afin de prendre en compte la réalité des niveaux de rendement 

constatés dans les exploitations au rythme des récoltes de la campagne 2020, engrangées ou à venir :

• la phase 1 concerne les pertes subies pour les récoltes de cet été en blé, orges, cultures 

protéagineuses et colza et sera mise en œuvre dès l’automne 2020 selon les dispositions 

présentées dans le présent règlement d’intervention ;

• la phase 2 concerne les pertes subies pour les récoltes de cet automne, en betterave à sucre et en 

maïs et sera mise en œuvre selon des dispositions qui seront précisées une fois les récoltes 

terminées, dans le cadre d’un complément au présent règlement d’intervention, en tenant 

compte de la mobilisation publique globale au titre du règlement des aides d’Etat.

- une aide exceptionnelle visant à aider les exploitations d’élevage à ressemer les prairies brulées par 

la sécheresse et/ou faire face à l’accroissement des charges d’affourragement, compte tenu du déficit 

local.

II – CHAMP DE LA MESURE

Le dispositif d’aide aux exploitations de grande culture est mobilisé de manière exceptionnelle en 2020 pour 

sa phase 1 sur la base des baisses de rendement par comparaison à la moyenne 2017-2018-2019 pour le blé, 

les orges, cultures protéagineuses et le colza. Sa phase 2 sera mobilisée en 2021, sur la base des baisses de 

rendement par comparaison à la moyenne 2017-2018-2019 pour la betterave à sucre et le maïs.



L’aide aux exploitations d’élevage se justifie en 2020 sur la base des augmentations de charges liées à 

l’approvisionnement en betterave déshydratée et aux coûts de semis de prairies rendus nécessaires par la 

sécheresse.

III – DEFINITION DES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Aide aux exploitations de grande culture pour les baisses de rendement de blé, orges, cultures protéagineuses 

et colza (phase 1)

Sont éligibles les exploitations de grandes cultures ayant leur siège en Île-de France, qui ont enregistré une 

baisse de 35% et plus de leur rendement moyen en blé, orges, cultures protéagineuses et colza en 2020 par 

rapport au rendement moyen de ces quatre cultures sur la période 2017-2019 sur l’ensemble de 

l’exploitation agricole.

Aide exceptionnelle pour les baisses de rendement en betteraves à sucre et en maïs (phase 2)

Sont éligibles les exploitations agricoles ayant leur siège en Île-de France, dont la production de betterave à 

sucre et de maïs enregistre un rendement global moyen en 2020 en forte baisse par rapport au rendement 

moyen de ces deux cultures sur la période 2017-2019.sur l’ensemble de l’exploitation agricole. Le champ et 

les modalités de cette aide seront précisés sur la base des constats de récolte.

Aide aux exploitations d’élevage

Sont éligibles les exploitations d’élevage ayant leur siège en Île de France, qui s’approvisionnent en pulpe de 

betterave et qui vont devoir supporter des prix en nette progression et/ou qui vont devoir re-semer des 

prairies ravagées sous l’effet de la sécheresse. L’aide s’appuie sur les augmentations de charges constatées 

pour l’approvisionnement en betterave déshydratée et/ou au coût forfaitaire à l’hectare pour le ressemis de 

prairies rendu nécessaire par la sécheresse.

L’octroi de ces aides s’inscrit dans le cadre et le respect des plafonds du règlement (UE) n°1408/2013 relatif 

à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de 

minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 

février 2019.

Le bénéficiaire s’engage, par le biais d’une attestation sur l’honneur, à respecter les plafonds d’aide publique 

fixés dans ce régime d’aides d’Etat, dit « de minimis »

IV – CALCUL DES AIDES

Aide aux exploitations de grande culture pour les baisses de rendement de blé, orges, cultures protéagineuses 

et colza (phase 1)



Le montant cumulé des aides ne pourra en aucun cas dépasser l’enveloppe globale prévue pour cette aide 

d’urgence, sachant que l’enveloppe prévue spécifiquement pour l’aide aux exploitations de grande culture de 

la phase 1 est de 2 M€. La pré-instruction de ce dispositif est confiée à la Chambre d’agriculture de Région 

Île-de-France qui devra proposer à l’attention des services compétents de la Région un montant d’aide par 

exploitation en fonction de son niveau de perte moyenne de rendement avéré et des surfaces concernées.

Les éléments suivants seront utilisés :

- prise en compte des données déclaratives de l’exploitant agricole concernant la baisse de rendement 

moyen 2020 par rapport à la moyenne 2017-2018-2019, pour les 4 cultures considérées. Ces 

données individuelles seront fournies au conseil régional par la Chambre d’agriculture qui en assure 

préalablement le contrôle de cohérence sur la base d’informations vérifiées dans la petite région 

agricole sur laquelle se situe l’exploitation ;

- les surfaces concernées pour l’exploitant selon sa déclaration PAC 2020 ; 

- la prise en compte de l’enveloppe globale d’aide prévue par la Région pour cette phase et d’un 

plafond de 1500 € par exploitation. 

Montant de l’aide : 

Pour chaque exploitation, en fonction de la réalité des baisses de rendement constatées, la chambre 

d’agriculture de Région Île-de-France devra proposer un montant d’aide calculé sur la base des surfaces 

concernées pour chacune des cultures et de la perte de rendement déclarée et vérifiée par contrôle de 

cohérence avec la baisse moyenne de rendement dans la petite région agricole.

Aide aux exploitations de grande culture pour les baisses de rendement de betteraves à sucre et maïs (phase 

2)

Les modalités seront précisées au vu des baisses de rendement constatées, dans le respect du plafond de 

minimis.

Aide aux éleveurs 

Le montant cumulé des aides ne pourra en aucun cas dépasser l’enveloppe globale prévue pour cette aide 

d’urgence, soit 150 000 euros.

La pré-instruction de ce dispositif est confiée à la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France qui devra 

proposer à l’attention des services compétents de la Région un montant d’aide par exploitation calculé dans 

le respect du plafond de minimis, en fonction de la réalité de la progression des charges entrainées par la 

sécheresse en 2020 par rapport à la  moyenne 2017-2018-2019 (surcoût d’approvisionnement en pulpe de 

betteraves et semis de prairie), la progression des charges étant avérée par production de factures de 

semences et attestation du fournisseur de pulpe de betterave.

V – DEPOT DES DOSSIERS, INSTRUCTION ET ATTRIBUTION DES AIDES



La Chambre d’agriculture de la Région Île-de-France assure la réception du dépôt des dossiers et leur pré-

instruction.

Pour l’aide aux exploitations de grande culture, les dossiers comportent les pièces suivantes : 

- un courrier de demande d’aide ; 

- une déclaration sur l’honneur concernant les baisses de rendements et les surfaces des cultures considérées ;

- un certificat de contrôle de cohérence émis par la Chambre d’agriculture validant les pourcentages de baisse 

de rendement de l’exploitation de grande culture après vérification auprès de l’organisme collecteur de la 

coopérative et/ou de l’usine de transformation des betteraves à sucre actifs sur la petite région agricole qui 

concerne l’exploitation agricole considérée (phases 1 et 2) ;

- une copie de la déclaration PAC présentant les hectares emblavés pour chaque culture éligible en 2020 ;

- une déclaration sur l’honneur attestant que le bénéficiaire s’engage à respecter les plafonds d’aide publique 

fixés dans le régime de minimis agricole.

- un relevé d’identité bancaire au nom de l’entreprise et à l’adresse du siège social.

Pour l’aide aux éleveurs, Les dossiers comportent les pièces suivantes : 

- un courrier de demande d’aide ; 

- une attestation du fournisseur de pulpe de betterave récapitulant les montants payés pour les livraisons de 

pulpe de betterave en 2019 et en 2020 en précisant les volumes concernés en volumes équivalents selon le 

type de pulpe considéré ;

- copie des factures de semences destinées aux prairies à reconstituer ;

- une copie de la déclaration PAC présentant les hectares de prairies à reconstituer ;

- une déclaration sur l’honneur attestant que le bénéficiaire s’engage à respecter les plafonds d’aide publique 

fixés dans le régime de minimis agricole ;

- un relevé d’identité bancaire au nom de l’entreprise et à l’adresse du siège social.

La Chambre transmettra à la Région pour avis les modalités de calcul et de répartition des aides qu’elle 

propose d’appliquer, au plus tard le 27 novembre 2020.

  

Sur la base de la répartition validée, la Chambre transmettra au plus tard le 4 décembre 2020 :

- la liste des exploitants proposés au bénéfice de l’aide en précisant pour chacune le montant de l’aide 

envisagée ;

- le RIB des exploitants.

L’attribution des aides ainsi que l’affectation correspondante seront soumises au vote des élus. Une 

notification sera adressée à chaque bénéficiaire.

La Chambre d’agriculture de la Région Île-de-France sera associée à l’élaboration du bilan de l’aide 

sécheresse qui sera présenté à la commission ruralité et agriculture.

VI – VERSEMENT DES AIDES ET CONTROLES

L’aide fera l’objet d’un versement unique par la Région, sur demande du bénéficiaire et sur la base de la 

notification individuelle de l’aide adressée à chaque bénéficiaire.



Les copies des pièces sur lesquelles repose le calcul réalisé pour chiffrer chacune des aides ainsi qu’un 

certificat administratif explicitant les montants et le cas échéant, la ou les clés de modulation des aides ainsi 

que le ou les coefficients de réduction appliqués, seront transmis au comptable assignataire, le Directeur 

régional des Finances Publiques de Paris et de la Région Île-de-France, au plus tard 1er juin 2021.

Le montant de l’aide attribuée est susceptible d’être révisé dans le cadre de contrôles des pièces comptables, 

administratives et justificatives. Les sommes non justifiées ou indûment versées donnent lieu à un 

reversement après émission d’un titre de recettes par la Région.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier.
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Avenant N°1 à la CONVENTION-TYPE 
PROGRAMME ALIMENTAIRE REGIONAL (PAR) 

 
Entre 
 
La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2020-C10 du 27 mai 2020. 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, située 19, rue d’Anjou - 75008 Paris 
et ayant pour représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son président. 
Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture » 
 
L’association : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : XXXX 
n° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
dont le siège social est situé : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant : CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention). 
Ci-après dénommée « l’association » 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire et économique sans précédent du covid-19, la Région 
a mis en place au printemps dernier un Programme Alimentaire Régional (PAR) pour venir 
au soutien des populations les plus démunies par le biais des actions d’aide alimentaires 
conduites par les associations caritatives partenaires. Ces associations partenaires 
rencontrent toutefois des difficultés à s’approvisionner en direct, comme le prévoit ce 
dispositif, auprès des exploitations agricoles franciliennes qui ne disposent plus des surplus 
qui s’étaient constitués dans le contexte du confinement au printemps dernier mais aussi en 
raison de la saisonnalité des produits. Par conséquent, l’enveloppe globale allouée par la 
Région au PAR est finalement revue à 600 000 euros. En outre, il est proposé d’assouplir les 
modes d’approvisionnement et de reporter les échéances financières pour faciliter la 
consommation de l’enveloppe attribuée. 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : modifications de l’article 2 : engagements du conseil régional 
 
Au second paragraphe de l’article 2 : engagements du conseil régional, le montant maximum 
est établi à 100 000 euros. 
 
[Cette modification ne concerne pas la Banque alimentaire de Paris et Ile-de-France] 
 
ARTICLE 2 : modifications de l’article 4 : engagements de l’association 
 
A l’article 4, le premier paragraphe est complété par : 
« En cas d’impossibilité à se fournir en direct pour certains produits à travers la plateforme 
électronique d’échanges présentée à l’article 3, l’association peut s’approvisionner en 
produits agricoles franciliens auprès de tout autre fournisseur intermédiaire spécialisé 
(grossiste, opérateur de restauration collective, distributeur…). 
 
 



 
ARTICLE 3 : modifications de l’article 6 : dispositions financières 
 
A l’article 6 : dispositions financières, le deuxième paragraphe est remplacé par : 
« Les dépenses sont prises en compte à compter du 27 mai 2020 et jusqu’au 31 mars 
2021. » 
 
La phrase « L’aide fait l’objet de deux versements par la Région, à la demande de 
l’association. » devient « L’aide fait l’objet d’un seul versement par la Région, à la demande 
de l’association. » 
 
La phrase « Le 1er versement de 50 % de la subvention est soumis à la signature préalable 
de la présente convention. » devient « Le versement de la subvention de 100 000 euros est 
soumis à la signature préalable de la présente convention ». 
 
Les phrases « Le 2nd versement correspondant au solde de la subvention intervient après 
justification de l’utilisation de la première partie de la subvention. Pour ce faire, l’association 
transmet aux services régionaux un état récapitulatif des dépenses réalisées signé de son 
représentant légal qui détaille les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. » sont supprimées. 
 
La première phrase du paragraphe commençant par « De plus, l’association communique 
aux services régionaux, au plus tard le 31 décembre 2020 : » est remplacée par : 
« De plus, l’association communique aux services régionaux, au plus tard le 30 avril 2021 : » 
 
 
 
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux, un pour chaque signataire. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 
 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
Le président de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Île-de-France 
Christophe HILLAIRET 
 
 
 
Le représentant légal de l’association XXX 
XXX XXX 



 
 

 
Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-C10 

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-478 
 

DOSSIER N° 20009210 - COVID-19 SOLIDARITE - Mise en place d'un programme alimentaire 
régional : approvisionnement en produits agricoles franciliens à destination de personnes en 

situation de grande précarité 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 
                            Action : 19300116- Soutien agricole et aide alimentaire - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESTAURANTS DU COEUR 
Adresse administrative : 42 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice BLANC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mettre en place un programme alimentaire régional afin de distribuer des produits 
agricoles franciliens à des personnes en situation de précarité 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de denrées et 
transports 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-C10 

Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-478 
 

DOSSIER N° 20009206 - COVID-19 SOLIDARITE - Mise en place d'un programme alimentaire 
régional : approvisionnement en produits agricoles franciliens à destination de personnes en 

situation de grande précarité 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 
                            Action : 19300116- Soutien agricole et aide alimentaire - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 
Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mettre en place un programme alimentaire régional afin de distribuer des produits 
agricoles franciliens à des personnes en situation de précarité 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de denrées et 
transports 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-478 
 

 
DOSSIER N° 20009208 - COVID-19 SOLIDARITE - Mise en place d'un programme alimentaire 

régional : approvisionnement en produits agricoles franciliens à destination de personnes en 
situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 
                            Action : 19300116- Soutien agricole et aide alimentaire - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Christophe COMBE, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mettre en place un programme alimentaire régional afin de distribuer des produits 
agricoles franciliens à des personnes en situation de précarité 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de denrées et 
transports 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-478 
 

 
DOSSIER N° 20009209 - COVID-19 SOLIDARITE - Mise en place d'un programme alimentaire 

régional : approvisionnement en produits agricoles franciliens à destination de personnes en 
situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 
                            Action : 19300116- Soutien agricole et aide alimentaire - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION DE L ARMEE DU SALUT 
Adresse administrative : 60 RUE DES FR RES FLAVIEN 

75976 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur ALAIN DUCHENE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mettre en place un programme alimentaire régional afin de distribuer des produits 
agricoles franciliens à des personnes en situation de précarité 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de denrées et 
transports 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Modifiée par la commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-478 
 

 
DOSSIER N° 20009207 - COVID-19 SOLIDARITE - Mise en place d'un programme alimentaire 

régional : approvisionnement en produits agricoles franciliens à destination de personnes en 
situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 
                            Action : 19300116- Soutien agricole et aide alimentaire - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 

ET ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 15 AVENUE JEANNE D'ARC 

94117 ARCUEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nicole FARLOTTI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mettre en place un programme alimentaire régional afin de distribuer des produits 
agricoles franciliens à des personnes en situation de précarité 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de denrées et 
transport 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION CADRE TRIENNALE

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA CHAMBRE

D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 2019-2021

La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2020  du 17 

novembre 2020.

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, située 19, rue d’Anjou 75008 Paris et ayant pour 

représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son président.

Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture »

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

La région Île-de-France et la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France ont conclu une convention cadre 

triennale d’objectifs et de moyens (2019-2021) par la délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019.

En prévision de la mise en œuvre de l’aide régionale Sécheresse 2020 pour les exploitations agricoles 

impactées par les fortes baisses de rendements enregistrées en 2020, il est proposé de modifier l’annexe 1 – 

Axe 3 « Une agriculture bien dans sa Région » de la convention pour y intégrer la pré-instruction et la 

vérification des dossiers déposés dans le cadre du dispositif.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1

L’annexe 1 – Axe 3 de la convention (Une agriculture qui s'adapte par la diversification et la recherche de 

valeur) est modifiée comme suit :

Action 3.5 : Dans le cadre du dispositif « Aide régionale Sécheresse 2020 » :

- réception des dossiers de demande d’aides (formulaires de demande d’aide, déclarations sur l’honneur, 

copie de la déclaration PAC 2020, relevé d’identité bancaire) ;

- pré-instruction des dossiers de demande des agriculteurs et certificat de contrôle de cohérence émis par la 

Chambre d’agriculture ;

- vérification du non-dépassement du plafond d’aide par l’agriculteur ; 

- transmission à la Région pour avis des modalités de calcul et de répartition des aides au plus tard le 27 

novembre 2020 ;



- proposition à la Région d’un montant d’aide par bénéficiaire en conformité avec les principes de calcul 

validés par la Région sous forme d’un tableau récapitulatif (liste des agriculteurs, montants d’aide, éléments 

de comptabilité et RIB) au plus tard le 4 décembre pour la phase 1 de l’aide aux exploitations de grande 

culture et de l’aide aux exploitations d’élevage. Le délai de transmission pour la phase 2 sera communiqué 

par la Région.

- transmission à la Région de toutes les pièces de l’instruction au plus tard le 20 décembre 2020.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Les autres dispositions de la convention et de ses annexes demeurent inchangées.

Le présent avenant à la convention est établi en 2 exemplaires originaux, un pour chaque signataire.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

La présidente du conseil régional d’Île-de-France

Valérie PECRESSE

Le président de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Île-de-France

Christophe HILLAIRET
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DOSSIER N° EX050746 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
MATIGNON GILLES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

207 607,45 € HT 16,00 % 33 217,19 €  

 Montant total de la subvention 33 217,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MATIGNON GILLES CHRISTOPHE 

Adresse administrative : MOULIN DES GAUTHIERS 

77570 CHATEAU LANDON  

Représentant : Monsieur GILLES MATIGNON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 18 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt de la candidature 
 
Description :  
Il s’agit de répondre à une demande croissante provenant des boulangers désireux de s’approvisionner 
en produits bio et locaux. Les sachets de 5 à 25 kg qui seraient ensachés de manière semi-automatique, 
sont des volumes destinés aux boulangers. 
 
2 étapes de développement sont prévues :  
1. Mise en place d’une chambre froide pour une conservation naturelle des farines stockées 
2. Automatisation des conditionnements de 5 à 25 kg et installation d'un silos de stockage pour les 
sachets de 100kg. 
 
Dans le cadre du projet, deux axes environnementaux sont prévus : 
- Conservation des produits par le froid, sans ajout de produits phytosanitaires. 
- Filière d’approvisionnement et de commercialisation locale, faible impact carbone lors des livraisons.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide régionale totale par an et par dossier est plafonnée (A+B) à 150 000 € et à 175 000 € si 
bonification. Le plancher étant fixé à un minimum de 15 000 € d’aide régionale. 
 
Localisation géographique :  

• CHATEAU-LANDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

207 607,45 100,00% 

Total 207 607,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 33 217,19 16,00% 

Autofinancement 124 564,47 60,00% 

Autres subventions 49 825,79 24,00% 

Total 207 607,45 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis secteur. 
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DOSSIER N° 20012447 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

45 759,00 € HT 40,00 % 18 303,60 €  

 Montant total de la subvention 18 303,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : DOMAINE DE RENTILLY 

77600 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Madame HADJER GUENDOUZI, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les investissements prévus dans ce projet concernent deux points : 
- l'acquisition d'une parcelle en bord du ru de Bicheret afin de restaurer la fonctionnalité écologique du ru 
à Montévrain et permettre la découverte de ce site classé Espace Naturel Sensible (ENS), 
- l'achat de panneaux signalétiques indiquant les espaces de vente en circuits courts des produits du 
territoire.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action. Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 



 
 

La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 42 400,00 92,66% 

Panneaux signalétiques 3 359,00 7,34% 

Total 45 759,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 18 303,60 40,00% 

Autofinancement 27 455,40 60,00% 

Total 45 759,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012456 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

107 768,25 € HT 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet présenté concerne le déploiement de démarches d’agriculture urbaine à vocation pédagogique, 
visant à sensibiliser à l’agriculture locale, à la préservation des espèces traditionnelles et au recours à 
l’agriculture pour la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. 
 
Les premiers projets proposés se situent sur les sites du Parc de la Sourderie (Voisins-le-
Bretonneux/Montigny –le-Bretonneux), des abords du Bassin du Val Favry (Coignières) et du Quartier du 
Buisson (Magny-les-Hameaux), après une étude de faisabilité réalisée sur 11 sites de l’agglomération. 
 
Il est prévu d’étendre cette démarche aux autres sites identifiés. 
 
Pour 2020/2021, dans le cadre du présent appel à projet, la CASQY soumet les dépenses suivantes : 
- Création de pâtures à moutons sur les sites du Parc de la Sourderie et des abords du bassin du Val 
Favry, 



 
 

- Création de vergers avec des espèces d’arbres locales et des haies arbustives, sur les sites du Parc de 
la Sourderie et des abords du bassin du Val Favry,  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création de deux patures à 
moutons au parc de la 
Souderie 

41 540,10 38,55% 

Création d'une pature à 
moutons au parc du Val 
Favry 

21 677,61 20,12% 

Création d'un verger au parc 
de la Souderie 

15 406,72 14,30% 

Création d'un verger au parc 
du Val Favry 

29 143,82 27,04% 

Total 107 768,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 37,12% 

Autofinancement 67 768,25 62,88% 

Total 107 768,25 100,00% 
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DOSSIER N° 20012458 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE TERRE ET CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE ET CITE 

Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE DOUCERAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Certaines actions prévues revêtent un caractère d'urgence pour la bonne 
préservation des fonctionnalités agricoles, au regard du rythme des travaux d'aménagement à venir. 
 
Description :  
 
Les investissements présentés pour ce projet visent à la création d’une maison du territoire. 
L’étude de faisabilité présentée l'année dernière a permis de confirmer l’intérêt que les acteurs du 
territoire portaient à un tel projet, ainsi que sa pertinence sur le territoire du plateau de Saclay. Terre et 
Cité va donc engager les travaux pour la création d'un espace d’échange sur les thématiques de 
l’agriculture du territoire, de la transition écologique et alimentaire, autour d’une pédagogie active et de la 
co-création entre acteurs (associations, élus, collectivités, agriculteurs, centres de recherche, 
établissements d’enseignement supérieur, particuliers et entreprises du territoire). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 40,00% 

Autofinancement 60 000,00 60,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012459 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE L'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

38 380,00 € TTC 40,00 % 15 352,00 €  

 Montant total de la subvention 15 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PR S 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LOISEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les investissements présentés dans le cadre de cette demande concernent les projets suivants : 
 
- La réalisation des analyses de pollen sur des ruches à différents moments clé de l'année, en vue de 
déterminer les causes de mortalité des abeilles (présence de produits phytosanitaires, de métaux lourds, 
carences alimentaires liées à la biodiversité) et construire et mettre en œuvre des adaptations au sein du 
territoire avec les acteurs publics (collectivités) et privés (agriculteurs) pour améliorer la vie des abeilles, 
via l'aménagement de zones écologiques par exemple. 
 
- La création d'une charte graphique et d'un site internet : L’association souhaite se créer une identité 
visuelle forte, afin de renforcer sa communication et sa visibilité auprès du grand public en particulier. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par 
an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationelle 30 980,00 80,72% 

Création site internet 4 900,00 12,77% 

Charte graphique 2 500,00 6,51% 

Total 38 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 352,00 40,00% 

Autofinancement 23 028,00 60,00% 

Total 38 380,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012682 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
AGRIURBAIN DU LAB 3S SOLS SAVOIRS SAVEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

10 000,00 € TTC 40,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAB 3S SOLS SAVOIRS SAVEURS 

Adresse administrative : 32 AV HENRI RAVAGNAT 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Stephan Martinez, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cofondé par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’établissement public territorial Est 
Ensemble et un ensemble d'acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), le Laboratoire Sols Savoirs 
Saveurs a pour mission de favoriser l’émergence de solutions répondant aux enjeux de l’alimentation 
durable, de l’agriculture urbaine et de la transition écologique dans l’est parisien. 
  
Cette association construit son action autour de 4 axes :  
- le développement et la conduite de projets de recherche-action et de recherche & développement 
mobilisant chercheurs, collectivités territoriales et acteurs de l'économie sociale et solidaire ;  
- une offre de formation et d’activités pédagogiques pour le grand public, les scolaires, le monde 
académique et les professionnels ;  
- l’accompagnement de projets entrepreneuriaux portant sur la transition écologique et l'alimentation 
durable en partenariat avec deux incubateurs emblématiques du territoire (Bond’Innov et Baluchon) ;   
- l’animation et la mise en réseau des acteurs et la valorisation de leurs activités. 
 



 
 

Le projet présenté dans le cadre de cette demande concerne l'aménagement de la ferme urbaine et du 
parcours pédagogique sur le Campus de l’innovation pour la planète. Ce lieu servira de support 
pédagogique au public scolaire du territoire principalement, mais aussi de lieu d'expérimentation sur les 
sujets sur lesquels l'association est impliquée, comme la régénération des sols urbains.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements de la ferme 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 4 000,00 40,00% 

Autofinancement 6 000,00 60,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012462 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA CARPF 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

53 843,88 € HT 50,00 % 26 921,94 €  

 Montant total de la subvention 26 921,94 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet agricole et forestier du grand Roissy vise à poursuivre l’animation du Territoire agri-urbain, avec 
comme activité principale la mise en œuvre du programme d’actions de la Charte Agricole (suivi des 
études et des actions lancées en 2018 et 2019) et l’animation de nouveaux comités techniques et ateliers 
thématiques. Une évaluation du territoire agri-urbain sera également menée selon la méthodologie définie 
dans le cadre du programme de recherche « PSDR Agrige ».  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 53 843,88 100,00% 

Total 53 843,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 26 921,94 50,00% 

Autofinancement 26 921,94 50,00% 

Total 53 843,88 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012463 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

76 660,43 € HT 39,13 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : DOMAINE DE RENTILLY 

77600 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Madame HADJER GUENDOUZI, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action annuel du bénéficiaire est calé sur le mois de 
septembre. 
 
Description :  
 
Ce projet vise la protection et valorisation de la trame verte et jaune de Marne-et-Gondoire. 
 
Sur l’année 2020/2021, la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire va devoir piloter : 
- La mise en œuvre des actions du contrat de transition écologique signé en février 2020 avec l’Etat : 
coordination avec les services et partenaires, demande de subvention, organisation de comités de 
pilotage, mise en œuvre des actions (trame noire, Plan Alimentaire Territorial, cartographie des initiatives, 
mise en place du conseil citoyen pour le climat, etc.) 



 
 

 
 
- La mise en œuvre du programme d’actions du Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains (PPEANP) (regroupement parcellaire, mesures agro-environnementales, 
sensibilisation à l’agriculture avec l’organisation de journées découverte, trames écologiques et 
sensibilisation à la biodiversité, jardins familiaux, prise en compte du PPEANP dans les plans locaux 
d’urbanisme) 
- La finalisation de la procédure de création du PPEANP sur Ferrières en Brie et Pontcarré (préparation 
de l’enquête publique, suivi de l’enquête, échange avec les communes et le commissaire enquêteur, 
réponse au commissaire enquêteur, reprise éventuelle du document, délibération de création). 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 38 995,43 50,87% 

Etude pour la relocalisation 
de l'alimentation dans le 
territoire 

37 665,00 49,13% 

Total 76 660,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 39,13% 

Autofinancement 46 660,43 60,87% 

Total 76 660,43 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012464 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

25 730,94 € HT 50,00 % 12 865,47 €  

 Montant total de la subvention 12 865,47 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LA CASQY (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines) a construit son programme 
agriurbain en partenariat avec les associations Terre et Cité et l'APPVPA (Association Patrimoniale de la 
Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets) qui couvrent la moitié du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
La CASQY souhaite aujourd'hui porter elle-même son programme agriurbain. Les actions de 
fonctionnement proposées sont :  
 
1) Le développement d'une exposition Manger Local sur les producteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines  
2) Une campagne d'affichage dans les arrêts de Bus sur les producteurs locaux  
3) L'impression et la diffusion du livret Manger local pour tous publics 



 
 

4) Une prestation d'Eco pâturage dans ses parcs en vue de les transformer en lieu de production agricole 
(vergers)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit.  
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire, et ce, même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Panneaux d'exposition 1 068,00 4,15% 

Campagne d'affichage 973,45 3,78% 

Actions de communication 18 331,49 71,24% 

Ecopaturage 5 358,00 20,82% 

Total 25 730,94 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 865,47 50,00% 

Autofinancement 12 865,47 50,00% 

Total 25 730,94 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012465 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE SEINE-ET-MARNE 
ATTRACTIVITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

119 835,00 € HT 25,03 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE 
POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT 
SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : PLACE D'ARMES 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame Sylvie LAHUNA, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs du projet sont de mettre en œuvre la stratégie du territoire et du programme LEADER : 
"Faire du territoire un vecteur collectif d'identité rurale, agricole et touristique". Cela se traduit par un 
accompagnement des dispositifs expérimentaux, dans le champ de l'agriculture et du développement 
rural. Plus particulièrement, l'aide permettra de répondre aux objectifs thématiques et stratégiques 
suivants : 
 
- attirer les populations touristiques,  
- valoriser le patrimoine agricole,  
- construire une politique alimentaire de proximité,  



 
 

- mettre en œuvre une animation globale autour de la protection de la ressource en eau et de l'adaptation 
au changement climatique.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation et évaluation du 
programme LEADER 

119 835,00 100,00% 

Total 119 835,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 25,03% 

Autres communes 23 925,87 19,97% 

FEADER-LEADER SUD 77 37 650,46 31,42% 

Autofinancement 28 258,67 23,58% 

Total 119 835,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012466 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE PLAINE D’AVENIR 78 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

64 800,00 € HT 46,30 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE D'AVENIR 78 

Adresse administrative : 1 RUE PIERRE LOUIS GUYARD 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE BRISTOL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet du territoire co-construit par les acteurs de l'association Plaine 
d'Avenir 78 en vue de préserver et valoriser la Plaine de Montesson et environs. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Concordance avec le démarrage de l'animation territoriale pour la période 
2020-2021 
 
Description :  
 
Il s’agit de mettre en œuvre un projet du territoire co-construit par les acteurs. 
 Plaine d’Avenir 78 fédère les acteurs du territoire afin de poursuivre la dynamique de projet sur la Plaine 
de Montesson et ses environs. L’animation de l’association est essentielle pour renforcer les liens entre 
les adhérents de l’association et organiser les réunions d’instance ainsi que les réunions d’informations et 
de concertations avec les partenaires. Plaine d’Avenir 78 effectuera le suivi de deux projets 
emblématiques pour le territoire : 
 



 
 

1) La mise en place d’un projet de ferme thérapeutique basé sur la remédiation animale, au sein du 
Centre Hospitalier Théophile Roussel. L’association accompagnera les porteurs de projet et le Centre 
Hospitalier pour l’installation du projet, notamment au niveau des études préalables.  
 
2) L’installation d’un dispositif anti-grêle sur le territoire de la Plaine de Montesson et ses environs.  
Plaine d’Avenir organisera la formation des maraîchers à ce dispositif, et mettra en place une 
communication envers les communes et les habitants afin de les sensibiliser au fonctionnement de ce 
dispositif innovant. Par ailleurs, Plaine d’Avenir réalisera la refonte de son site internet, afin de moderniser 
sa communication vis-à-vis de ses adhérents et le grand public.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du programme 
agri-urbain 

64 800,00 100,00% 

Total 64 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 46,30% 

Autres communes 21 840,00 33,70% 

Autofinancement 12 960,00 20,00% 

Total 64 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012467 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE TERRE & CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

75 000,00 € HT 40,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE ET CITE 

Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE DOUCERAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Certaines actions prévues revêtent d’un caractère d'urgence pour la 
bonne préservation des fonctionnalités agricoles, au regard du rythme des travaux d'aménagement à 
venir. 
 
Description :  
Le projet porte sur l’animation du programme agriurbain du territoire. 
Le travail d’animation engagé par Terre et Cité a permis de mettre en place un cadre global de suivi et de 
préservation des dynamiques agricoles et naturelles sur le Plateau de Saclay. Il s’agit de répondre aux 
grands axes prioritaires identifiés et validés collectivement par les acteurs dans le cadre du programme 
d’actions de la ZPNAF (Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière). Terre et Cité souhaite 
désormais engager un certain nombre d’investissements pour répondre aux problématiques agri-urbaines 
identifiées sur le territoire.    
 
 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 60 
000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FRAIS DE PERSONNEL 75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 40,00% 

FEADER 45 000,00 60,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012469 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

75 725,00 € HT 39,62 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PR S 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LOISEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet porte sur l’animation du programme agri urbain du territoire 
L’association de la Plaine de Versailles vise à accompagner des dynamiques innovantes et vertueuses 
qui se concrétisent par l’émergence et la facilitation de projets issus des demandes des différents 
collèges. Ces projets peuvent ensuite être réalisés par des bénévoles, des agriculteurs, des bureaux 
d’étude ou encore par des collectivités. 
 
La stratégie de l’association repose sur la continuité et la valorisation des projets en cours et en priorité 
sur 3 thématiques, dont deux nouvelles : le bien vivre ensemble sur la Plaine (écotourisme), la gestion de 
l'eau, la lutte contre le ruissellement et les inondations et enfin poursuivre l’alimentation de proximité et le 
développement de filières courtes locales (légumes secs). 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 75 725,00 100,00% 

Total 75 725,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 39,62% 

Autofinancement 45 725,00 60,38% 

Total 75 725,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012470 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'ADADSA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

93 492,00 € HT 32,09 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADADSA ASS POUR UN 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE 
EN SEINE AVAL 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie PRIMAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet porte sur l’animation du programme agri urbain du territoire. 
 
La mise en œuvre de la stratégie LEADER Seine Aval s’inscrit dans une dynamique de programmation.  
 
Les 8 fiches actions du plan d’action répondent à des dimensions : 
- Economiques : modernisation et diversification des exploitations, appui à l'installation / 
transmission d'entreprises, investissements et information sur les circuits-courts, promotion de 
l'approvisionnement local dans la restauration collective, développement des filières biomasse et bois... 



 
 

 
- Environnementales : soutien à une agriculture durable, favoriser l'installation et la conversion en 
agriculture biologique, initiatives relatives à la qualité de l'eau, valorisation des déchets verts des 
collectivités dans les exploitations, promotion des éco-matériaux,  
- Sociales : rapprochement entre les acteurs publics et privés (prise en compte de la circulation des 
engins agricoles, lieux de découverte agri-culturels, sentiers), développement d'approches collectives 
autour de l'agritourisme ou de l'alimentation durable, animations à la ferme... 
 
Deux projets spécifiques vont être menés avec des stagiaires : 
- Insertion de produits locaux en restauration collective : le stage réalisé en 2019 a permis de 
réaliser un diagnostic du territoire. Un stage de 5 mois va être réalisé entre septembre 2020 et mars 2021 
pour affiner le diagnostic et lancer des actions concrètes sur le territoire. 
- Evaluation du dispositif LEADER : un stage va permettre d’analyser l’impact du LEADER sur le 
territoire. Cela permettra de définir la plus-value apportée, les pistes d’amélioration, les nouveaux axes de 
développement … 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

• COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 93 492,00 100,00% 

Total 93 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 32,09% 

CU GPS&O 22 000,00 23,53% 

FEADER LEADER SEINE 
AVAL 

41 492,00 44,38% 

Total 93 492,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012471 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DU TRIANGLE VERT 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

76 616,00 € HT 39,16 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SEBASTIEN BOUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porte sur l’animation du programme agri urbain du territoire. 
L'objectif général du programme agri urbain du territoire est de concilier un développement harmonieux 
des villes et le maintien d'une agriculture économiquement viable, dans une optique de développement 
durable. Les actions participent aux différents axes d'orientation du projet (pérennisation du foncier 
agricole, trame verte et bleue, développement des circuits courts et structuration de la filière alimentaire 
locale, accompagnement de projets, reprise d'exploitation et installation d'agriculteurs, sensibilisation, 
pédagogie etc.). Elles doivent permettre d'assurer la viabilité du Triangle Vert en soutenant le financement 
des moyens humains consacrés à l'animation territoriale, du projet, et de la structure associative.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 76 616,00 100,00% 

Total 76 616,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 39,16% 

Communauté Paris-Saclay 20 000,00 26,10% 

Autofinancement 26 616,00 34,74% 

Total 76 616,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012675 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DU LAB 3S SOLS SAVOIRS 
SAVEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

49 480,00 € TTC 50,00 % 24 740,00 €  

 Montant total de la subvention 24 740,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAB 3S SOLS SAVOIRS SAVEURS 

Adresse administrative : 32 AV HENRI RAVAGNAT 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Stephan Martinez, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Laboratoire Sols Savoirs Saveurs a pour mission de favoriser l’émergence de solutions répondant aux 
enjeux de l’alimentation durable, de l’agriculture urbaine et de la transition écologique dans l’est parisien. 
Cette association construit son action autour de 4 axes :  
- le développement et la conduite de projets de recherche-action et de recherche & développement 
mobilisant chercheurs, collectivités territoriales et acteurs de l'économie sociale et solidaire ;  
- une offre de formation et d’activités pédagogiques pour le grand public, les scolaires, le monde 
académique et les professionnels ;  
 
- l’accompagnement de projets entrepreneuriaux portant sur la transition écologique et l'alimentation 
durable en partenariat avec deux incubateurs emblématiques du territoire (Bond’Innov et Baluchon) ;   
-l’animation et la mise en réseau des acteurs et la valorisation de leurs activités. 



 
 

Le projet présenté par le LAB 3S propose le financement de 3 actions : 
- une étude sur le potentiel de relocalisation de l'alimentation sur le territoire Est Ensemble ; 
- la mise en place d'un plan d'action pour mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire ; 
- la gestion et l'animation de la ferme urbaine du campus de l'innovation : lieu éducatif et productif, 
démonstrateur des pratiques agricoles à destination du public scolaire.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude alimentation 3 000,00 6,06% 

Mobilisation des acteurs du 
territoire 

5 880,00 11,88% 

Gestion et animation de la 
ferme pédagogique 

40 600,00 82,05% 

Total 49 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 24 740,00 50,00% 

Autofinancement 24 740,00 50,00% 

Total 49 480,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 

 

DOSSIER N° 20012687 - REALISATION DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE DES ESPACES 
OUVERTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE 

 
 
 

Dispositif : Réalisation d'analyses fonctionnelles des espaces agricoles par les collectivités (n° 
00000246) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-65733-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 77 050,00 € HT 60,00 % 46 230,00 €  

 Montant total de la subvention 46 230,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame MURIELLE LUDOSKY, Chargé de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec pratiquement 8 000 ha d'espaces ouverts, le Val-de-Marne possède une trame verte des plus 
importante et diversifiée du bassin parisien, identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique. Parmi ces 8 000 ha, environ 1 000 ha sont des terres agricoles accueillant des cultures 
maraichères, des grandes cultures des pépinières ou encore du pâturage.   
Face à une urbanisation galopante, le Département s'est saisi de ces enjeux via son plan d'action pour 
l'agriculture voté le 17 décembre 2018 et son plan vert voté le 25 juin 2018.  
Le Département souhaite à présent avoir recours à la méthode de l'analyse fonctionnelle pour la 
réalisation d'un diagnostic territorial complet sur l'ensemble des espaces ouverts sous l'angle de leur 
fonctionnalité. Grâce à cette vision d'ensemble le Département pourra déterminer au mieux les enjeux et 
objectifs du futur périmètre de protection des espaces agricoles et naturels envisagé.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide régionale consiste en l’attribution d’une subvention de fonctionnement ou d’investissement si 
l’analyse fonctionnelle donne lieu à des investissements d’aménagement. 
Le taux d’aide de cette aide est de 60% maximum de son coût HT. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation d'un diagnostic 
territorial par la méthode de 
l'analyse fonctionnelle 

77 050,00 100,00% 

Total 77 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 46 230,00 60,00% 

Autofinancement 30 820,00 40,00% 

Total 77 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012711 - ACTION DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT POUR LA FILIERE 
BETTERAVE-SUCRE (PROJET MODEFY) - INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, attractivité, agriculture et ruralité 
(investissement) (n° 00001164)   

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
attractivité, agriculture et ruralité 
(investissement) 

100 000,00 € HT 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ITB INSTITUT TECHNIQUE DE LA 
BETTERAVE 

Adresse administrative : 45 RUE DE NAPLES 

75008 PARIS 8  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vincent LAUDINAT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La filière betteravière est confrontée à une grave crise sanitaire, le virus de la Jaunisse, transmis par les 
pucerons, s’étant développé massivement dans l’ensemble des régions productrices Françaises, 
entraînant des pertes de rendement très importantes et fragilisant ainsi le secteur sucrier Français. Or, la 
France est le premier producteur de sucre européen. La crise affecte l’intégralité de la filière qui emploie 
46 000 personnes dont 25 000 Agriculteurs et comprend 21 sucreries. Le gouvernement propose de 
modifier le cadre législatif en vue de permettre un usage temporaire dérogatoire des néonicotinoïdes pour 
protéger les betteraves contre le puceron vecteur de la jaunisse.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Dans ce contexte, la Confédération Générale des planteurs de Betterave (CGB) la société 
DELEPLANQUE, en partenariat avec l’INRAE ainsi que l’Institut Technique de la Betterave (ITB) ont 
décidé dès 2019, de mettre en place le projet MODEFY afin de trouver des solutions alternatives aux 
néonicotinoïdes pour prévenir et/ou limiter les conséquences des infestations virales des betteraves 
sucrières. La recherche se déroulera dans les 3 régions les plus touchées par la maladie en 2020 : l’Ile de 
France, les Hauts de France et Grand Est. Le projet intégrera tous les acteurs de la filière mentionnés ci- 
après, au sein d’un consortium qui réunit les trois régions précédemment citées : les agriculteurs, la 
Confédération Générale des Betteraviers (CGB), l’Institut Technique de la Betterave (ITB), l’INRAE, 
l’industrie sucrière et le semencier DELEPLANQUE.  
 
La région Île-de-France accompagne ce projet pour un montant total de 1,3 M€, dont une partie est 
attribuée dans le cadre de la présente convention.  
 
Le projet qui s’étendra sur une durée de 5 ans, prévoit plusieurs phases qui doivent aboutir à l’émergence 
de solutions techniques qui permettront aux plantes de résister aux attaques de pucerons et de la maladie 
avec comme objectifs concrets : 
- l’identification de variétés betteravières présentant une résistance 
- le déploiement d’un système d’identification précoce de la maladie 
- le déploiement de systèmes d’introduction de gènes de résistance 
- le développement de techniques de protections biologiques (organismes concurrents/prédateurs 
de pucerons) et de variétés non attractives 
- des tests à large échelle pour étudier les comportements et résultats des plantes face à ces 
améliorations  
 
 
Ce volet spécifique, porté par l'institut technique de la betterave, porte sur la réalisation d'investissements 
nécessaires aux expérimentations. 
 
Date prévisionnelle de démarrage du projet : 1er décembre 2020 
Date prévisionnelle de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide : 01/01/2023 
La publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l'aide seront publiés sur www.itbfr.org. 
Les résultats du projet bénéficiant de l’aide seront mis gratuitement à la disposition de toutes les 
entreprises du secteur. Les résultats du projet seront publiés sur internet à partir de la date d’achèvement 
du projet ou de la date à laquelle des informations au sujet de ces résultats seront communiquées aux 
membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier. Les 
résultats resteront consultables sur internet pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date 
d’achèvement du projet bénéficiant de l’aide. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Aide proposée de 100% des dépenses éligibles, en conformité avec le régime d'exemption dans le cadre 
duquel l'aide est accordée. 
(Régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au développement dans les 
secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 
adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014.) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements 
d'expérimentation 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-478 
 

DOSSIER N° 20012791 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs - Covid 19 - LES JARDINS D'OLLIVIER 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

29 236,00 € HT 70,00 % 20 465,20 €  

 Montant total de la subvention 20 465,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES JARDINS D'OLLIVIER 

Adresse administrative : 8 ROUTE NATIONALE 

91770 SAINT-VRAIN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LAURENT OLLIVIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une prise en compte des dépenses pendant la période de 
confinement (mesure de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste à construire une structure afin de développer la vente directe à la pépinière qui n’est 
pas équipée actuellement pour recevoir le public dans de bonnes conditions. Il est également prévu de 
refaire le site internet de l'exploitation pour rendre possible la prise de commande à distance. Cette 
seconde attribution au bénéfice de l'exploitation vient en complément de celle votée lors de la CP du 23 
septembre 2020 pour laquelle il n'avait pas été prise en compte l'espace de vente par erreur.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-VRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et installation 
espace de vente 

29 236,00 100,00% 

Total 29 236,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 20 465,20 70,00% 

Autofinancement 8 770,80 30,00% 

Total 29 236,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
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Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 
délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014) 
 
Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme EN 
45011. 
 
L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 
Le montant d’aide le moins élevé est de 164,84 € et le plus élevé est de 1 692,80 €. La moyenne des 
270 subventions s’élève à 405,96 €. 
 

Il est ainsi proposé d’affecter 115 437,94 € en faveur de 270 bénéficiaires (exploitations agricoles). 
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CONVENTION RELATIVE A L’ACTION DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT POUR 

LA FILIERE BETTERAVE-SUCRE (PROJET MODEFY) 

 
 
La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
n° CP 2020-478 du 18 novembre 2020 et ci-après dénommée « la Région » 
 

 d’une part, 

 

L’institut technique de la Betterave, dont le siège est situé 45, rue de Naples, 75009 Paris,  
représenté par son Directeur général, Monsieur Vincent LAUDINAT  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 

 d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La filière betteravière est confrontée à une grave crise sanitaire, le virus de la Jaunisse, 
transmis par les pucerons. En raison de la suppression par la loi biodiversité du seul traitement 
efficace techniquement et économiquement reposant sur le traitement des semences par des 
néonicotinoïdes, ce fléau s’est propagé massivement dans l’ensemble des régions productrices 
Françaises, entraînant des pertes de rendement très importantes et fragilisant ainsi le secteur 
sucrier Français. Si l’île de France est la première région impactée. La crise affecte l’intégralité 
de la filière française qui emploie 46 000 personnes dont 25 000 Agriculteurs et comprend 
21 sucreries. En Île de France, cette filière implique 1800 planteurs sur 45 000 hectares et 
2 sucreries indépendantes. Face à la pression et l’urgence, le gouvernement a proposé de 
modifier le cadre législatif en vue de permettre un usage temporaire dérogatoire des 
néonicotinoïdes pour protéger les betteraves contre le puceron vecteur de la jaunisse. Un projet 
de loi a été soumis aux votes de l’assemblée nationale et du sénat en octobre dans ce but. 
Dans le contexte de la suppression des nicotinoïdes, la Confédération Générale des planteurs 
de Betterave (CGB), la société DELEPLANQUE, en partenariat avec l’INRAE ainsi que l’Institut 
Technique de la Betterave (ITB) avaient conçu dès 2019, le projet MODEFY afin de trouver des 
solutions alternatives aux néonicotinoïdes pour prévenir et limiter les conséquences des 
infestations virales des betteraves sucrières. La mise en place de ce projet de recherche – 
développement est donc aujourd’hui particulièrement attendue par les acteurs de la filière et 
doit commencer avant la fin de 2020. La recherche se déroulera en Ile de France et dans 2 
autres régions voisines : les Hauts de France et Grand Est.  
 
Ainsi que la Vice-présidente en charge de l’agriculture l’a annoncé aux responsables 
professionnels réunis le 23 septembre à Ableiges, la région Île-de-France accompagne ce 
projet pour un montant total de près de 1,3 M€, dont 100 000 € sont attribués dans le cadre de 
la présente convention à l’ITB.  
 
L’attribution par la Région de la subvention et son versement se font dans les conditions 
définies ci-après. 
 

http://www.iledefrance.fr/
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La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe 
dénommée « fiche-projet », est attribuée sur le fondement du régime cadre exempté n° SA 
40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et 
forestier, pris sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par 
la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014. 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2020-478 du 18 novembre 2020, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’ITB pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure en annexe 
dans la « fiche projet » intitulée « Participation au projet MODEFY » 
Sur cette base juridique, est accordée au bénéficiaire une subvention d’un montant de 
100 000€. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 

contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE DES RESULTATS DU PROJET 
 
Les résultats du projet bénéficiant de l’aide seront mis gratuitement à la disposition de toutes 
les entreprises qui exercent des activités dans le secteur particulier concerné. 
Les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont publiés sur internet à partir de la date 
d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations au sujet de ces résultats sont 
communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se 
produit en premier. Les résultats restent consultables sur internet pendant une période d’au 
moins 5 ans à compter de la date d’achèvement du projet bénéficiant de l’aide. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet, objet de la présente convention, ainsi 
que tous les événements de relations publiques, de relations presse, ou toute action de 
médiatisation liés à l’exécution de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 
Le bénéficiaire s'engage à convier des représentants de la Région à tout évènement qu'il 
organise en lien avec l'opération subventionnée par la Région. Il contacte pour cela le pôle 
Cohésion territoriale à l'adresse suivante : pct-mapp@iledefrance.fr 
De plus, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées et mises en œuvre par 
la région Île-de-France. 
Le bénéficiaire autorise la Région, à titre gracieux et dans le respect du secret industriel et 
commercial, à utiliser les résultats du projet subventionné (publications, communication à des 
tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
Les photos, vidéos, reportages, ou interviews réalisés dans le cadre de la présente convention 
pourront aussi être librement utilisés par la région Île-de-France, dans le respect de la 
législation relative au droit individuel à l’image. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus. 
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ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 4.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé 
d’un an par décision de la présidente du conseil régional, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE  

 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un an, 

à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 

 
ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. Le cumul de l’avance et des acomptes ne 
peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention définies à l’article 4.1 ci-dessus. 

 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention régionale 
au bénéficiaire. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à 
défaut, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise 
en demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la restitution, 
le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée 
par la Région. 
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ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 

 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 

dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP 2020-478 du 18 novembre 2020. 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine 

 

En 2 exemplaires originaux, 

 
 

Le ____________________________ 
 

Pour le Bénéficiaire,  
le Directeur général,  

 
 
 
 
 
 
 

Vincent LAUDINAT 

 Le ____________________________ 
 

Pour la région Île-de-France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Avenant n° 2 à la convention 
relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 

concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France 

 
 
 
▪ Vu le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour 
la période 2014-2020 ; 
 
▪ Vu l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de 
paiement (ASP) comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de 
financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière 
de financement de la Politique agricole commune ; 

 
▪ Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015, 
modifié ; 

 
▪ Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France approuvé par 
la Commission européenne le 7 août 2015, modifié ; 

 
▪ Vu la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France signée le 14 février 2015, modifiée ; 

 
▪ Vu la convention relative à la délégation des missions forestières de la Direction 
départementale des territoires de l’Essonne à la Direction régionale et 
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France 
signée le 16 mai 2018 ; 

 
▪ Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2020-478 du 
18 novembre 2020 approuvant le présent avenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L’État, Préfecture de région Île-de-France, ayant son siège 5 rue Leblanc - 75015 
Paris, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Monsieur 
Marc GUILLAUME ; 
 
L‘ASP, Agence de services et de paiement, Établissement public ayant son siège, 2 
rue du Maupas - 87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-directeur 
général, Monsieur Stéphane LE MOING, et par délégation le Directeur régional Île-de-

France, Monsieur Rémi GEORGES. 
 
 
Article 1er - Objet du présent avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 6.1.1 « Désignation des guichets-
uniques – services-instructeurs » du chapitre 6 « Définition des procédures et du circuit 
de gestion et des contrôles aides hors SIGC ». 
 
Il permettra de transférer l’instruction des dossiers relevant de la sous-mesure 4.3 
« Amélioration de la desserte forestière » de la Direction départementale de l’Essonne 
à la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt d’Île-de-France. Le transfert s’applique à compter du 1er septembre 2018, quel 
que soit le stade d’instruction des dossiers.  
 
Qui plus est, il permettra également de corriger une erreur administrative introduite par 
l’avenant n°1 concernant la liste des guichets-uniques – services-instructeurs de la 
mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales ». 
 
En conséquence, le mot « DRIEE » remplace le mot « DRIAAF » pour le TO 7.6.2 - 
Contrats Natura 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers, à compter du 20/11/2015. 
 
Enfin, il permettra de mettre à jour « l’annexe 2 : Contenu de la délégation de signature 
de l’autorité de gestion des documents engageants » de la convention initiale, à 
compter du 1er septembre 2018. 
 
Article 2 - Modification de l’article 6.1.1 « Désignation des guichets-uniques – 
services-instructeurs » :  
 
La liste des dispositifs relative à la mesure 4 « Investissements physiques » est 
supprimée et remplacée comme suit : 
 
« Mesure 4 « Investissements physiques » : 
 

- 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et amélioration des pratiques : 
DDT(s) pour les départements de la grande couronne1 et DRIAAF pour les 
départements2 de la petite couronne ; 

 
1 Les départements de la grande couronne sont : la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-

d’Oise ; 



 

- 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles : DDT(s) 
pour les départements de la grande couronne et DRIAAF pour les 
départements de la petite couronne ; 

- 4.3 - Amélioration de la desserte forestière : DDT(s) pour les départements de 
la grande couronne et DRIAAF pour l’Essonne et les départements de la petite 
couronne ; 

- 4.4 - Investissements environnementaux non-productifs : DDT(s) pour les 
départements de la grande couronne et DRIAAF pour les départements de la 
petite couronne. » 

 
La liste des dispositifs relative à la mesure 7 « Service de base et rénovation des 
villages dans les zones rurales » est supprimée et remplacée comme suit : 
 
« Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales : 
Le mot « DRIEE » remplace « DRIAAF » pour le TO 7.6.2 : 
 

- 7.1 - Élaboration et révision des documents d’objectifs et schémas liés à la 
conservation du patrimoine naturel pour le volet Natura 2000 : DRIEE ; 

- 7.6.1 - Animation des documents de gestion des sites Natura 2000 : DRIEE ; 
- 7.6.2 - Contrats Natura 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers : DDT pour les 

départements de la grande couronne et DRIEE pour les départements de la 
petite couronne. » 

 
Les autres dispositions de l’article 6.1.1 restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Article 3 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent 
applicables. 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 16 mai 2018. 
 
Fait sur 3 pages, en 3 exemplaires, à Saint-Ouen-Sur-Seine, le …………….. 
 
  
 

La Présidente  
du conseil régional  

d’Île-de-France, 

Le Préfet  
de la région Île-de-France, 

Le Président-directeur général de 
l’ASP, et par délégation, 

le Directeur régional, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : « Annexe 2 : Contenu de la délégation de signature de l’autorité de gestion 
des documents engageants suivants : »  
 

 
2 Les départements de la petite couronne sont : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-

de-Marne. 
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Avenant n°2 à la convention 
relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion 

du Programme de développement rural 
à la Direction départementale des territoires de l’Essonne 

pour la période de programmation 2014-2020 
 

 
 
▪ Vu le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour 
la période 2014-2020 ; 
 
▪ Vu l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de 
paiement (ASP) comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de 
financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière 
de financement de la Politique agricole commune ; 

 
▪ Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015, 
modifié ; 

 
▪ Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France approuvé par 
la Commission européenne le 7 août 2015, modifié ; 

 
▪ Vu la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France signée le 14 février 2015, modifiée ; 

 
▪ Vu la convention relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion 
du Programme de développement rural à la Direction départementale des territoires de 
l’Essonne pour la période de programmation 2014-2020 signée le 13 avril 2015, 
modifiée ; 

 
▪ Vu la convention relative à la délégation des missions forestières de la Direction 
départementale des territoires de l’Essonne à la Direction régionale et 
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France 
signée le 16 mai 2018. 
 
▪ Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2020-478 du 18 
novembre 2020 approuvant le présent avenant. 
 
 
 
 
 
 



 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L’État, Préfecture du département de l’Essonne, ayant son siège Boulevard de France 
- CS 10701 - 91010 Évry Courcouronnes Cedex, représenté par le Préfet du 
département de l’Essonne, Monsieur Éric JALON. 
 
 
 
Article 1er - Objet du présent avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le préambule listant les mesures et sous-
mesures du Programme de développement rural pour lesquelles la Direction 
départementale des territoires de l’Essonne est désignée guichet-unique – service-
instructeur par délégation de la région Île-de-France en vertu de l’article 6.1 de la 
convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France. 
 
Il permettra de transférer l’instruction des dossiers relevant de la sous-mesure 4.3 
« Amélioration de la desserte forestière » de la Direction départementale de l’Essonne 
à la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt d’Île-de-France. 
 
Article 2 - Modification du préambule :  
 
La liste des dispositifs relative à la mesure 4 « Investissements physiques » est 
supprimée et remplacée comme suit : 
 
« Mesure 4 « Investissements physiques » : 
 

- 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et amélioration des pratiques ; 
- 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles ; 
- 4.4 - Investissements environnementaux non-productifs. 

 
Les autres dispositions du préambule restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Article 3 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent 
applicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2018. 
 
Fait sur 3 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen-sur-Seine, le …………….. 
 
  
 

La Présidente  
du conseil régional  

d’Île-de-France, 
 

Le Préfet  
du département  
de l’Essonne, 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 91 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-478 

Annexe 9 : Avenant n° 2 à la convention relative à la délégation
de certaines tâches de l’autorité de gestion du Programme de

développement rural à la Direction régionale et
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt d’Île-de-France pour la période de programmation 2014-

2020

18/11/2020 09:10:55



 

 

 

 
 
 
                                               

Avenant n°2 à la convention 
relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion 

du Programme de développement rural 
à la Direction régionale et interdépartementale 

de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France 
pour la période de programmation 2014-2020 

 
 
 
▪ Vu le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour 
la période 2014-2020 ; 
 
▪ Vu l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de 
paiement (ASP) comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de 
financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière 
de financement de la Politique agricole commune ; 

 
▪ Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015, 
modifié ; 

 
▪ Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France approuvé par 
la Commission européenne le 7 août 2015, modifié ; 

 
▪ Vu la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France signée le 14 février 2015, modifiée ; 

 
▪ Vu la convention relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion 
du Programme de développement rural à la Direction régionale et interdépartementale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 signée le 24 février 2015, modifiée ; 

 
▪ Vu la convention relative à la délégation des missions forestières de la Direction 
départementale des territoires de l’Essonne à la Direction régionale et 
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France 
signée le 16 mai 2018. 
 
▪ Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2020-478 du 18 
novembre 2020 approuvant le présent avenant. 
 
 
 
 
 



 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L’État, Préfecture de région Île-de-France, Préfecture de Paris, ayant son siège 5 rue 
Leblanc - 75015 Paris, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de 
Paris, Monsieur Marc GUILLAUME. 
 
 
 
Article 1er - Objet du présent avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le préambule listant les mesures et sous-
mesures du Programme de développement rural pour lesquelles la Direction régionale 
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France 
est désignée guichet-unique – service-instructeur par délégation de la Région Île-de-
France en vertu de l’article 6.1 de la convention relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la 
politique de développement rural dans la région Île-de-France. 
 
Il permettra de transférer l’instruction des dossiers relevant de la sous-mesure 4.3 
« Amélioration de la desserte forestière » de la Direction départementale de l’Essonne 
à la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt d’Île-de-France. 
 
Article 2 - Modification du préambule :  
 
La liste des dispositifs relative à la mesure 4 « Investissements physiques » est 
supprimée et remplacée comme suit : 
 
« Mesure 4 « Investissements physiques » : 
 

- 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et amélioration des pratiques ; 
- 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles ; 
- 4.3 - Amélioration de la desserte forestière, y compris pour le département de 

l’Essonne ; 
- 4.4 - Investissements environnementaux non-productifs. 

 
Les autres dispositions du préambule restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Article 3 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent 
applicables. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2018. 
 
Fait sur 3 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen-Sur-Seine, le …………….. 
 
 
 
  
 

La Présidente du conseil régional  
d’Île-de-France, 

 
Le Préfet de la région 

Île-de-France, 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 95 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-478 

Annexe 10 : Avenant n° 4 à la convention relative à la gestion
en paiement associé par l’ASP des aides de la région Île-de-
France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC 

18/11/2020 09:10:55



 

Avenant à la Convention-cadre  pluriannuelle 
mono-multi-dispositifs associé RDR3 Hors SIGC_ 
Tous financeurs_V1.1 

Page 1 
 

 
 

 

 
 
                                               

Avenant n°4 à la convention 
relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides  

de la région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC 
dans le cadre du Programme de développement rural  

de la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 
 

 
 

PRÉAMBULE 
 

 
 

Considérant que : 

 
- la Commission a clarifié au moyen d’un courrier du 14 novembre 2018 que les 

États membres peuvent engager le FEADER, par conventionnement auprès 
des bénéficiaires, après le 31 décembre 2020, pour autant que le versement de 
l'aide par l’organisme payeur intervienne conformément à l’article 65-2 du 
règlement (UE) n°1303/2013 ;  
 

- dans l’attente de l’application du nouveau cadre juridique de la programmation 
2023-2027, un régime transitoire de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 est mis 
en œuvre, portant ainsi la nouvelle date limite de paiement au 31 décembre 
2025 ; 

 
- la convention initiale prévoit une date limite d’engagement juridique au 31 

décembre 2020, il convient de modifier cette date par voie d’avenant afin de 
poursuivre les engagements au titre de la présente programmation.  

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L‘ASP, Agence de services et de paiement, Établissement public ayant son siège, 2 
rue du Maupas - 87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-directeur 
général, Monsieur Stéphane LE MOING, et par délégation le Directeur régional Île-de-

France, Monsieur Rémi GEORGES. 
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Vu la décision prise lors du dernier trilogue entre la Commission, le Parlement et le 
Conseil de l’Union européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la 
PAC jusqu’à la fin de l’année 2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans ; 
 
Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, 
modifié ; 
 
Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France approuvé par la 
Commission européenne le 07 août 2015, modifié ; 
  
Vu le projet de note DGPE relatif aux dates limites d’engagements juridiques au titre du 
FEADER 2014-2020, prolongé, communiqué le 20 juillet 2020 ; 
  
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides 
de la région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la 
programmation 2014-2020 entre la région Île-de-France et l’Agence de services et de 
paiement, signée le 11 décembre 2015, modifiée ; 
 
Vu les conventions relatives à la mise en œuvre du Développement local mené par les 
acteurs locaux dans le cadre du Programme de développement rural de la région Île-
de-France signées entre la Région, l’ensemble des Groupes d’action locaux et 
l’Agence de services et de paiement, modifiées ; 
 
Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CP 2020-478 du 18 novembre 
2020 approuvant le présent avenant. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er - Modification de l’article « Objet » :  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la date limite d'engagement juridique 
prévue à l’article « Durée - Clôture ». 
 
Article 2 - Modification de l’article « Durée - Clôture » :  
 
L’article « Durée - Clôture » est modifié comme suit : 
 
Le paragraphe « Aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 
décembre 2020 » est supprimé et remplacé par : 
 
Pour l’ensemble des mesures/sous-mesures/TO/DTO listés dans le tableau de l’article 
« Objet » de la convention initiale, aucun engagement juridique ne pourra être pris 
après le 31 décembre 2024. L’autorité de gestion peut décider de retenir une date 
différente à la seule condition qu’elle soit antérieure au 31 décembre 2024. 
 
Dans tous les cas : 
 
- L’autorité de gestion peut décider de retenir une date limite d’engagement juridique 
différente selon les mesures/sous-mesures/TO/DTO, dans la limite de 2 groupes pour 
les mesures hors LEADER et d’un groupe pour LEADER (M19). Toutes les 
mesures/sous-mesures/TO/DTO couvertes par la convention doivent être assignées à 
un groupe. 
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- L’autorité de gestion s’engage à notifier par écrit à l’ASP, et copie à la DGPE, la ou 
les date(s) limite(s) d’EJ  retenue(s), même si la date retenue est le 31/12/2024. 
Toute notification de date(s) doit être transmise au plus tard le 30/06/2021.  
 
- L’autorité de gestion s’engage à mettre à jour la date de fin de validité des 
enveloppes de gestion conformément au présent avenant et selon la ou les date(s) 
retenue(s) notifiée(s). 
 
- Les délais de réalisation, d'instruction et de contrôle doivent rester compatibles avec 
la date limite de paiement du 31/12/2025. 
 
Article 3 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent 
applicables. 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
Fait sur 3 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen-Sur-Seine, le. 
 
 

 
La Présidente du conseil régional  

d’Île-de-France, 

 
Le Président-directeur général de 

l’ASP, et par délégation,  
le Directeur régional, 
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Avenant n°5 à la convention 
relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides  

de la région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC 
dans le cadre du Programme de développement rural  

de la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 
 

 
 
▪ Vu la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des 

aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors SIGC pour 
la période de programmation 2014-2020 signée le 11 décembre 2015 ; 

 
▪ Vu l’avenant n°1 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par 

l’ASP des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors 
SIGC pour la période de programmation 2014-2020 signé le 15 mars 2017 ; 

 
▪ Vu l’avenant n°2 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par 

l’ASP des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors 
SIGC pour la période de programmation 2014-2020 signé le 22 novembre 2017 ; 

 
▪ Vu l’avenant n°3 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par 

l’ASP des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors 
SIGC pour la période de programmation 2014-2020 signé le 6 décembre 2018 ; 

 
▪ Vu l’avenant n°4 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par 

l’ASP des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors 
SIGC pour la période de programmation 2014-2020 signé le «                               » ; 

 
▪ Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CP 2020-478 du 18 

novembre 2020 approuvant le présent avenant. 
 

▪ Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015, 
modifié ;  

 
▪ Vu le Programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la région Île-de-

France approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015, modifié. 
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Considérant : 
 

▪ qu’aucun engagement n’a pas été réalisé au titre du type d’opération 7.6.2 
« Contrats Natura 2000 en milieux non-agricoles et non-forestiers » dans le 
cadre de la gestion en paiement associé depuis le début de la programmation ; 
 

▪ que la désignation des guichets-uniques – services-instructeurs par l’autorité de 
gestion a été modifiée. 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L‘ASP, Agence de services et de paiement, Établissement public ayant son siège, 2 
rue du Maupas - 87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-directeur 
général, Monsieur Stéphane LE MOING, et par délégation le Directeur régional Île-de-

France, Monsieur Rémi GEORGES. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er - Objet du présent avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

- de modifier la liste des sous-mesures et types d’opération mis en œuvre dans la 
convention initiale en excluant le type d’opération 7.6.2 « Contrats Natura 2000 
en milieux non-agricoles et non-forestiers » de la gestion en paiement associé ; 

 
- de prendre en compte le transfert de l’instruction des dossiers relevant du type 

d’opération 4.3 « Amélioration de la desserte forestière » de la Direction 
départementale des territoires de l’Essonne à la Direction régionale et 
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-
France ; 
 

- de modifier les articles 2 et 4 de la convention initiale. 
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Article 2 - Modification de l’article 1er de la convention initiale, intitulé « Objet » : 
 
Le tableau de l’article 1 de la convention initiale est supprimé et remplacé comme suit : 
 

Sous-mesures et types d’opération mis en œuvre 

 
GUSI 

désigné par la Région 
 

 
4.1 

 

4.1 - Modernisation des exploitations 
agricoles et amélioration des pratiques 

DDT / DRIAAF 

 
4.2 

 

4.2 - Transformation et commercialisation 
des productions agricoles 

DDT / DRIAAF 

 
4.3 

 

4.3 - Amélioration  
de la desserte forestière 

DDT / DRIAAF 

 
4.4 

 

4.4 - Investissements environnementaux 
non-productifs 

DDT / DRIAAF 

 

 
6.4 

 
6.4 - Aide à la diversification  

non-agricole 
 

 
DDT / DRIAAF 

 

 

7.1 

 
7.1 - Déclinaison Natura 2000 - 

Élaboration et révision de documents 
d’objectifs  et schémas liés à la 

conservation du patrimoine naturel 
 

DRIEE 

 
7.1 - Déclinaison hors Natura 2000 - 
Élaboration et révision de documents 

d’objectifs  et schémas liés à la 
conservation du patrimoine naturel 

 

Région 

7.6 

 
7.6.1 - Animation des documents de 

gestion des sites Natura 2000 
 

DRIEE 

 
7.6.3 - Animation et investissements liés à 
la conservation et à la mise en valeur du 

patrimoine naturel 
 

Région 
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8.1 

 
8.1 - Boisement et création  

de surfaces boisées 
 

DRIAAF 

8.2 

 
8.2 - Mise en place  

de systèmes agroforestiers 
 

DRIAAF 

8.5.1 

 
8.5.1 - Investissements améliorant la 

résilience et la valeur environnementale 
des écosystèmes forestiers 

 

DDT / DRIEE 

8.5.2 

 
8.5.2 - Amélioration de la capacité 

récréative des forêts 
 

Région 

8.6 

 
8.6 - Amélioration de la mobilisation, de la 
transformation et de la commercialisation 

des produits forestiers 
 

DRIAAF 

 

16.7 

 
16.7.2 - Acquisition de compétences, 

animation pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de stratégies locales de 
développement - Volet forestier 

 

DRIAAF 

 
19.2 - 

Dossiers 
déposés au 

titre des 
dispositifs 

PRIMVAIR, 
DIVAIR et 
INVENT’IF 

 

19.2 - Mise en œuvre d’opérations  
dans le cadre de  

la stratégie locale de développement 
Région 

 
Article 3 - Le titre du point 2) de l’article 2 de la convention initiale est supprimé 
et remplacé par : 
 
« La Présidente de la Région a délégué aux DDT(s) (pour les départements de la 
grande couronne) ou à la DRIAAF (pour les départements de la petite couronne et au 
titre du type d’opération 4.3 pour le département de l’Essonne) uniquement la signature 
de la décision d’attribution des aides pour la part FEADER pour les types d’opération 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6.4. ». 
 
Les autres dispositions de ce point restent inchangées et demeurent applicables. 
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Article 4 - Le titre du point 5) de l’article 2 de la convention initiale est supprimé 
et remplacé par : 
 
« La Présidente de la Région a délégué aux DDT(s) (pour les départements de la 
grande couronne) ou à la DRIEE (pour les départements de la petite couronne) 
uniquement la signature de la décision d’attribution des aides pour la part FEADER 
pour le type d’opération 8.5.1. ». 
 
Les autres dispositions de ce point restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Article 5 - Le titre du point 2) de l’article 4 de la convention initiale est supprimé 
et remplacé par : 
 
« La Présidente de la Région a délégué aux DDT(s) (pour les départements de la 
grande couronne) ou à la DRIAAF (pour les départements de la petite couronne et au 
titre du type d’opération 4.3 pour le département de l’Essonne) uniquement la signature 
de la décision de déchéance de droits pour la part FEADER pour les types d’opération 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6.4. ». 
 
Les autres dispositions de ce point restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Article 6 - Le titre du point 5) de l’article 4 de la convention initiale est supprimé 
et remplacé par : 
 
« La Présidente de la Région a délégué aux DDT(s) (pour les départements de la 
grande couronne) ou à la DRIEE (pour les départements de la petite couronne) 
uniquement la signature de la décision de déchéance de droits pour la part FEADER 
pour le type d’opération 8.5.1. ». 
 
Les autres dispositions de ce point restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Article 7 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent 
applicables. 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. 
 
Fait sur 5 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 
 
 

 
La Présidente du conseil 
 régional d’Île-de-France, 

 
Le Président-directeur général de 

l’ASP, et par délégation,  
le Directeur régional, 
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Avenant n°1 à la convention 
relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP des aides  

de la région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC 
dans le cadre du Programme de développement rural  

de la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 
 

 
 
▪ Vu la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP des aides de 

la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors SIGC pour la 
période de programmation 2014-2020 signée le 8 janvier 2019 ; 

 
▪ Vu l’avenant n°5 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par 

l’ASP des aides de la région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors 
SIGC pour la période de programmation 2014-2020 signé le «xx » ; 

 
▪ Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2020-478 du 18 

novembre 2020 approuvant le présent avenant. 
 

▪ Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015, 
modifié ;  

 
▪ Vu le Programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la région Île-de-

France approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015, modifié. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L‘ASP, Agence de services et de paiement, Établissement public ayant son siège, 2 
rue du Maupas - 87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-directeur 
général, Monsieur Stéphane LE MOING, et par délégation le Directeur régional Île-de-

France, Monsieur Rémi GEORGES. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er - Objet du présent avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

- de compléter la liste des sous-mesures et types d’opération mis en œuvre dans 
la convention initiale ; 
 

- de modifier les articles 2 et 4 de la convention initiale. 
 
Article 2 - Modification de l’article 1er de la convention initiale, intitulé « Objet » : 
 
Le tableau de l’article 1 de la convention initiale est supprimé et remplacé comme suit : 
 

Sous-mesures et types d’opération mis en œuvre 

 
GUSI 

désigné par la Région 
 

 
7.6 

 

 
7.6.2 - Contrats Natura 2000 

en milieux non-agricoles et non-forestiers 
 

DDT / DRIEE 

 
16.7 

 

 
16.7.1 - Stratégies locales de 

développement - Volet hors forêt bois 
 

Région 

 
Article 3 - L’article 2 de la convention initiale est supprimé et remplacé par : 
 
« Pour le type d’opération 7.6.2 : la Présidente de la Région a délégué la 
signature de la décision d’attribution des aides pour la part FEADER aux DDT(s) 
(pour les départements de la grande couronne) et à la DRIEE (pour les 
départements de la petite couronne). 
 
L’instruction de la part FEADER est faite par le GUSI sous OSIRIS sur la base des 
éléments transmis par le service-instructeur de la part de la Région, et notamment la 
décision juridique individuelle d’attribution des aides de la Région.  
 
Au vu de cette instruction et sur proposition du GUSI, la DDT ou la DRIEE signe par 
délégation de la Présidente de la Région la décision juridique individuelle d’attribution 
de l’aide pour la part FEADER. 
 
Le GUSI la notifie au bénéficiaire. Le GUSI communique une copie des décisions 
juridiques individuelles d’attribution de l’aide de la Région et du FEADER à l’ASP. 
 
« Pour le type d’opération 16.7.1 : la Présidente de la Région signe les décisions 
d’attribution des aides pour la part de la Région et pour la part FEADER. 
 
Au vu de l’instruction réalisée sur OSIRIS et sur proposition du GUSI, la Présidente de 
la Région signe la décision juridique individuelle d’attribution de l’aide pour la part de la 
Région. 
 
La Région la notifie au bénéficiaire. La Région en communique une copie au GUSI qui 
la transmet à l’ASP. 
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Le service-instructeur de la Région, signe par délégation de la Présidente de la Région 
la décision juridique individuelle d’attribution de l’aide pour la part FEADER. La Région 
la notifie au bénéficiaire. Elle en communique une copie à l’ASP. ». 
 
Article 4 - L’article 3 de la convention initiale est supprimé et remplacé par : 
 
« Pour le type d’opération 7.6.2 : les services-instructeurs pour la part de la 
Région et pour la part FEADER sont différents : 
 
Au vu de la demande de paiement et du montant établi par le GUSI sur OSIRIS, la 
Région procède au versement de sa part au bénéficiaire. Elle communique au GUSI : 
 

- la preuve du versement effectif de la participation de la Région matérialisée par 
l’annexe 1 « État des versements effectués par la Région » dûment complétée 
et signée par le payeur régional ; 

- les autres pièces prévues par la réglementation.  
 
« Pour le type d’opération 16.7.1 : le service-instructeur pour la part de la Région 
et pour la part FEADER est le même : 
 
La Région procède au versement de sa part au bénéficiaire. Elle communique au 
GUSI : 
 

- la preuve du versement effectif de la participation de la Région matérialisée par 
l’annexe 1 « État des versements effectués par la Région » dûment complétée 
et signée par le payeur régional ; 

- les autres pièces prévues par la réglementation. ».  
 

Article 5 - L’article 5 de la convention initiale est supprimé et remplacé par : 
 
« Pour le type d’opération 7.6.2 : la Présidente de la Région a délégué la 
signature de la décision d’attribution des aides pour la part FEADER aux DDT(s) 
(pour les départements de la grande couronne) et à la DRIEE (pour les 
départements de la petite couronne). 
 
En cas de constat d’anomalie suite à un contrôle ou en cas de modification du projet 
entraînant une réduction d’aide, une décision de déchéance partielle ou totale de droits 
doit être prise à l’encontre du bénéficiaire pour la part de la Région et la part FEADER, 
sur la base du montant déterminé par le GUSI. 
 
La DDT ou la DRIEE signe par délégation de la Présidente de la Région, la décision de 
déchéance de droits pour la part FEADER. 
 
Le GUSI la notifie au bénéficiaire. Il en communique une copie à l’ASP. 
 
Les éléments nécessaires à l’instruction, dont la décision de déchéance de droits pour 
la part FEADER, sont communiqués par le GUSI au service-instructeur de l’aide de la 
Région. 
 
La Présidente de la Région s’engage à signer une décision de déchéance de droits 
pour la part de la Région conforme à celle de la part FEADER. 
 
La Présidente de la Région la notifie au bénéficiaire. La Présidente de la Région en 
communique une copie au GUSI qui la transmet à l’ASP. 
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« Pour le type d’opération 16.7.1 : la Présidente de la Région signe les décisions 
d’attribution des aides pour la part de la Région et pour la part FEADER. 
 
En cas de constat d’anomalie suite à un contrôle ou en cas de modification du projet 
entraînant une réduction d’aide, une décision de déchéance partielle ou totale de droits 
doit être prise à l’encontre du bénéficiaire pour la part de la Région et la part FEADER, 
sur la base du montant déterminé par la Région. 
 
La Présidente de la Région signe la décision de déchéance de droits pour la part 
FEADER, établie par le GUSI. 
 
La Présidente de la Région la notifie au bénéficiaire. Elle en communique une copie à 
l’ASP. 
 
Les éléments nécessaires à l’instruction, dont la décision de déchéance de droits pour 
la part FEADER, sont communiqués par le GUSI au service-instructeur de l’aide de la 
Région. 
 
La Présidente de la Région s’engage à signer une décision de déchéance de droits 
établie par le GUSI pour la part de la Région conforme à celle de la part FEADER. 
 
La Présidente de la Région la notifie au bénéficiaire. Elle en communique une copie à 
l’ASP. ». 
 
Article 6 - L’article 7 de la convention initiale est supprimé et remplacé par : 
 
Pour permettre à l'ASP d'effectuer un contrôle avant paiement, en vue de garantir les 
intérêts de la Région signataire, celle-ci transmet à l'ASP : 
 
- à la signature de la présente convention, les copies des délégations de signature 
listant les agents de la Région habilités à signer par délégation de la Présidente, ainsi 
qu'un spécimen de leur signature ; 
 
- conformément à la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 concernant la Politique de développement rural dans la 
région Île-de-France signée le 24/02/15, les copies des délégations de signature listant 
les libellés des sous mesures et types d'opération pour lesquelles la Présidente de la 
Région délègue sa signature à : 
 
- la Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne ; 
- la Direction départementale des territoires des Yvelines ; 
- la Direction départementale des territoires de l’Essonne ; 
- la Direction départementale des territoires du Val-d’Oise ; 
- la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt ; 
- la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie. 
 
Dans les deux hypothèses, la Région s'engage à actualiser et à communiquer ces 
délégations et spécimens de signature en cas de changement et à les transmettre à 
l’ASP. 
 
En l'absence de communication de ces documents à jour, la responsabilité de l'ASP est 
dégagée en cas de contentieux portant sur l'habilitation des signataires concernés. 
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Article 8 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent 
applicables. 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Fait sur 5 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen-sur-Seine, le …………….. 
 
 

 
La Présidente du conseil régional  

d’Île-de-France, 

 
Le Président-directeur général de 

l’ASP, et par délégation,  
le Directeur régional, 
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Avenant n°2 à la convention  

relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP 
du cofinancement par le FEADER des aides hors SIGC de la Région Île-de-France  

dans le cadre du Programme de développement rural  
de la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 

 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 
 
Considérant que : 
 

- la Commission a clarifié au moyen d’un courrier du 14 novembre 2018 que les États 
membres peuvent engager le FEADER, par conventionnement auprès des bénéficiaires, 
après le 31 décembre 2020, pour autant que le versement de l'aide par l’organisme 
payeur intervienne conformément à l’article 65-2 du règlement (UE) n°1303/2013 ;  
 

- dans l’attente de l’application du nouveau cadre juridique de la programmation 2023-
2027, un régime transitoire de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 est mis en œuvre, 
portant ainsi la nouvelle date limite de paiement au 31 décembre 2025 ; 

 
- la convention initiale prévoit une date limite d’engagement juridique au 31 décembre 

2020, il convient de modifier cette date par voie d’avenant afin de poursuivre les 
engagements au titre de la présente programmation.  

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La Région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L ‘ASP, Agence de services et de paiement, Établissement public ayant son siège 2 rue du 
Maupas - 87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-directeur général, Monsieur 
Stéphane LE MOING, et par délégation le Directeur régional Île-de-France, Monsieur Rémi 

GEORGES. 
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Vu la décision prise lors du dernier trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil de 
l’Union européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la PAC jusqu’à la fin de 
l’année 2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans ; 
 
Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, modifié ; 
 
Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France approuvé par la 
Commission européenne le 07 août 2015, modifié ; 
  
Vu le projet de note DGPE relatif aux dates limites d’engagements juridiques au titre du FEADER 
2014-2020, prolongé, communiqué le 20 juillet 2020 ; 
  
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement dissocié du cofinancement par le 
FEADER des aides hors SIGC de la Région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 
entre la Région Île-de-France et l’Agence de services et de paiement, signée le 8 janvier 2019, 
modifiée ; 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP des aides 
de la Région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER hors SIGC pour la période de 
programmation 2014-2020 signé le «                         » ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n°CP 2020-478 du 18 novembre 2020 
approuvant le présent avenant. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er - Modification de l’article « Objet » :  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la date limite d'engagement juridique prévue à 
l’article « Durée - Clôture ». 
 
Article 2 - Modification de l’article « Durée - Clôture » :  
 
L’article « Durée - Clôture » est modifié comme suit : 
 
Le paragraphe « Aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 décembre 2020 » 
est supprimé et remplacé par : 
 
Pour l’ensemble des mesures/sous-mesures/TO/DTO listés dans le tableau de l’article « Objet » 
de la convention initiale, aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 
décembre 2024. L’autorité de gestion peut décider de retenir une date différente à la seule 
condition qu’elle soit antérieure au 31 décembre 2024. 
 
Dans tous les cas : 
 
- L’autorité de gestion peut décider de retenir une date limite d’engagement juridique différente 
selon les mesures, dans la limite de 2 groupes pour les mesures hors LEADER et d’un groupe 
pour LEADER (M19). Toutes les mesures/sous-mesures/TO/DTO couvertes par la convention 
doivent être assignées à un groupe. 
 
- L’autorité de gestion s’engage à notifier par écrit à l’ASP, et copie à la DGPE, la ou les date(s) 
limite(s) d’EJ retenue(s), même si la date retenue est le 31/12/2024. Toute notification de 
date(s) doit être transmise au plus tard le 30/06/2021. 
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- L’autorité de gestion s’engage à mettre à jour la date de fin de validité des enveloppes de 
gestion conformément au présent avenant et selon la ou les date(s) retenue(s) notifiée(s). 
 
- Les délais de réalisation, d'instruction et de contrôle doivent rester compatibles avec la date 
limite de paiement du 31/12/2025. 
 

Article 3 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
Fait sur 3 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen, le …………….. 
 

 
 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France, 

 
 

Le Président-directeur général de 
l’ASP, et par délégation, 

le Directeur régional, 
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Avenant n°1 à la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP du 

cofinancement par le FEADER des aides hors SIGC de la région Île-de-France dans le 
cadre du Programme de développement rural de la région Île-de-France pour la 

programmation 2014-2020 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 
 
Considérant que : 
 

- la Commission a clarifié au moyen d’un courrier du 14 novembre 2018 que les États 
membres peuvent engager le FEADER, par conventionnement auprès des bénéficiaires, 
après le 31 décembre 2020, pour autant que le versement de l'aide par l’organisme 
payeur intervienne conformément à l’article 65-2 du règlement (UE) n°1303/2013 ;  
 

- dans l’attente de l’application du nouveau cadre juridique de la programmation 2023-
2027, un régime transitoire de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 est mis en œuvre, 
portant ainsi la nouvelle date limite de paiement au 31 décembre 2025 ; 

 
- la convention initiale prévoit une date limite d’engagement juridique au 31 décembre 

2020, il convient de modifier cette date par voie d’avenant afin de poursuivre les 
engagements au titre de la présente programmation.  

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Entre  

La région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE ; 
 
Et  

L ‘ASP, Agence de services et de paiement, Établissement public ayant son siège 2 rue du 
Maupas - 87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-directeur général, Monsieur 
Stéphane LE MOING, et par délégation le Directeur régional Île-de-France, Monsieur Rémi 

GEORGES. 
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Vu la décision prise lors du dernier trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil de 
l’Union européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la PAC jusqu’à la fin de 
l’année 2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans ; 
 
Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, modifié ; 
 
Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France approuvé par la 
Commission européenne le 07 août 2015, modifié ; 
  
Vu le projet de note DGPE relatif aux dates limites d’engagements juridiques au titre du FEADER 
2014-2020, prolongé, communiqué le 20 juillet 2020 ; 
  
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement dissocié du cofinancement par le 
FEADER des aides hors SIGC de la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 
entre la région Île-de-France et l’Agence de services et de paiement, signée le 20 mars 2017.  
 
Vu les conventions relatives à la mise en œuvre du Développement local mené par les acteurs 
locaux dans le cadre du Programme de développement rural de la région Île-de-France signées 
entre la Région, l’ensemble des Groupes d’action locaux et l’Agence de services et de paiement, 
modifiées ; 
 
Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2020-478 du 18 novembre 2020 
approuvant le présent avenant. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er - Modification de l’article « Objet » :  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la date limite d'engagement juridique prévue à 
l’article « Durée - Clôture ». 
 
Article 2 - Modification de l’article « Durée - Clôture » :  
 
L’article « Durée - Clôture » est modifié comme suit : 
 
Le paragraphe « Aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 décembre 2020 » 
est supprimé et remplacé par : 
 
Pour l’ensemble des mesures/sous-mesures/TO/DTO listés dans le tableau de l’article « Objet » 
de la convention initiale, aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 
décembre 2024. L’autorité de gestion peut décider de retenir une date différente à la seule 
condition qu’elle soit antérieure au 31 décembre 2024. 
 
Dans tous les cas : 
 
- L’autorité de gestion peut décider de retenir une date limite d’engagement juridique différente 
selon les mesures, dans la limite de 2 groupes pour les mesures hors LEADER et d’un groupe 
pour LEADER (M19). Toutes les mesures/sous-mesures/TO/DTO couvertes par la convention 
doivent être assignées à un groupe. 
 
- L’autorité de gestion s’engage à notifier par écrit à l’ASP, et copie à la DGPE, la ou les date(s) 
limite(s) d’EJ retenue(s), même si la date retenue est le 31/12/2024. Toute notification de 
date(s) doit être transmise au plus tard le 30/06/2021. 
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- L’autorité de gestion s’engage à mettre à jour la date de fin de validité des enveloppes de 
gestion conformément au présent avenant et selon la ou les date(s) retenue(s) notifiée(s). 
 
- Les délais de réalisation, d'instruction et de contrôle doivent rester compatibles avec la date 
limite de paiement du 31/12/2025. 
 

Article 3 - Dispositions diverses : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent applicables. 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
Fait sur 3 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen-sur-Seine, le …………….. 
 

 
 

La Présidente du conseil régional  
d’Île-de-France, 

 
 

Le Président-directeur général de 
l’ASP, et par délégation, 

le Directeur régional, 
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Avenant n°1 à la convention-cadre 

relative à la gestion en paiement associé par l’ASP 

des aides de la Région Île-de-France et de leur cofinancement FEADER 

des mesures du Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC)  

de la programmation 2014-2020  

 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 

Entre  

La Région Île-de-France, ayant son siège 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE ;  

Et  

L’ASP, Agence de services et de paiement, établissement public ayant son siège 2 rue du Maupas, 
87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-directeur général, Monsieur Stéphane LE 
MOING. 
 
 
 
Vu la décision prise lors du dernier trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil de l’Union 
européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la PAC jusqu’à la fin de l’année 2022 
et fixe ainsi une période de transition de 2 ans ; 
 

Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, modifié ; 

 

Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France approuvé par la Commission 

européenne le 07 août 2015, modifié ; 

 

Vu la convention initiale relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région 

Île-de-France et de leur cofinancement FEADER des mesures du Système intégré de gestion et de 

contrôle (SIGC) de la programmation 2014-2020 entre la Région Île-de-France et l’ASP, signée le 

24/06/17 ; 

 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n°CP « intégrer le numéro » du 18 novembre 
2020 approuvant le présent avenant. 
 
 



- 2/2 - 

Article 1er : Objet : 

Le présent avenant modifie l’article 7 de la convention initiale susmentionnée. 
 

Les phrases : 

« Les dossiers portant sur des mesures agroenvironnementales et climatiques seront engagés pour 

une durée de 5 années. Les dossiers portant sur des aides en faveur de l’agriculture biologique seront 

engagés pour une durée de 5 années. Dans certains cas cette durée pourra être réduite à 1, 2, 3 ou 4 

ans, sur tout ou partie des surfaces engagées ».  

sont remplacées par « Les montants notifiés devront couvrir l'intégralité de la durée décidée des 

engagements comptables. ». 

Article 2 - Dispositions diverses : 

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de sa date de signature. 

Les autres dispositions de la convention initiale susmentionnée sont sans changement et demeurent 

applicables. 

 
 
Fait sur 2 pages, en 2 exemplaires, à Saint-Ouen, le …………….. 
 
 

 

 

La Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France, 

 

 

Le Président-directeur général  

de l’ASP, 
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CONVENTION 
relative au remboursement par l'ASP  

de la part de la contribution européenne  
revenant à la région Île-de-France dans le cadre du financement à taux forfaitaire 

des coûts d’opération d'assistance technique 
pour le PDR Île-de-France 

 
 

 

PREAMBULE 
 
Le règlement délégué (UE) n° 2019/1867 de la Commission du 18 août 2019 établit un 
financement à taux forfaitaire pour le remboursement par l’Organisme Payeur du Feader à 
un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un même programme des coûts d’opérations 
d’assistance technique mises en œuvre à l’initiative de l’Etat membre.  
 
La Région, en tant qu’Autorité de Gestion, peut opter pour le recours aux coûts simplifiés 
en matière d'assistance technique (mesure 20) et en être bénéficiaire, ainsi que ses 
délégataires. Le financement ainsi obtenu sera utilisé conformément à la description de la 
mesure 20 du PDR. 
 
CONVENTION 
 
Entre 
 
La région Île-de-France, ayant son siège 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Valérie Pécresse 
ci-après désignée sous le terme « la Région »  
 

d'une part, 
 

et 
 

L ‘ASP, Agence de Services et de Paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue 
du Maupas, 87040 Limoges Cedex 1, représentée par son Président-Directeur Général, 
M. Stéphane LE MOING, ci-après désignée sous le terme « l’ASP » 
 

d'autre part. 
 
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds Européen de Développement 
Régional, au Fonds Social Européen, au Fonds de cohésion, au Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural, et au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et de la 
Pêche ;  
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Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil 
 
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et 
abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) 
n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n° 485/2008 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré 
de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et 
les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au 
développement rural et la conditionnalité, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 
et introduisant des dispositions transitoires, 

 
Vu le règlement d'exécution (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant 
modalités d’application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 
établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, 
les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, 
les garanties et l’utilisation de l’euro 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant 
modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, 
l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la 
transparence, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 2019/1867 de la Commission du 28 août 2019 
complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne l’établissement d’un financement à taux forfaitaire. 
 
Vu l’ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de 
services et de paiement et de l’Etablissement National des produits de l’agriculture et de la 
mer ; 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, notamment son article 78, 
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Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la 
forêt, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1-1, L. 
1511-1-2 et L. 4221-5, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 
313-13 et suivants relatifs à l’Agence de services et de paiement, 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
 
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020, 
 
Vu le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les 
fonds européens structurels et d’investissement et au comité Etat-région régional pour la 
période 2014-2020 
 
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes 
cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-
2020 ; 
 
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d’investissement européens période 2014-2020 ; 
 
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant 
les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la 
période 2014-2020 ; 
 
Vu l'arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de Services et de Paiement 
(ASP) comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement 
des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement 
de la politique agricole commune ; 

Vu la convention du 24/02/2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement 
(UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France, modifiée ; 
Vu la délibération du Conseil régional du 13/02/2014 demandant l'autorité de gestion du 
Feader pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, modifié ; 
 
Vu le Programme de développement rural de la région Île-de-France, modifié en dernière 
date le 20/04/2020 ; 
 

Vu la décision de la Région en date du 02/10/2020 d’exercer l’option du financement à 
taux forfaitaire des frais d’assistance technique, entérinée par le correspondant 
géographique de la Région à la DG AGRI le 02/10/2020 ; 
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Vu la délibération n° CP 2020-478 de la Commission permanente du conseil régional du 
18 novembre 2020 approuvant la présence convention ; 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1er – Objet : 
 
La présente convention a pour objet : 

− de définir les conditions dans lesquelles l'ASP, en tant qu’organisme payeur du Feader, 
peut rembourser à la Région, en tant que bénéficiaire, la part de Feader qui lui revient au 
titre du financement à taux forfaitaire de l'assistance technique ; 

− de définir les engagements contractuels réciproques de l’ASP, en tant qu’organisme 
payeur, et de la Région dans le cadre de ce financement.  
 
La présente convention constitue la demande d’aide de la Région au titre de la mesure 20. 
 
Dès lors, la Région est à la fois Autorité de Gestion du Feader et bénéficiaire du 
financement à taux forfaire de l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative de l’Etat 
membre.  
 
Article 2 : Choix de l'option pour les coûts simplifiés (OCS) : 
 
La présente convention vaut application de l’option prise par la Région lors de l’envoi au 
correspondant géographique de la DG AGRI entérinée le 02/10/2020 pour les coûts 
simplifiés pour la mesure 20 du PDR.  
 
L'exercice de cette option a pour conséquence directe et immédiate d'exclure le recours, 
pour le programme en question, aux coûts réels en matière d'assistance technique.  
 
Cette exclusion s'applique pour tout l'exercice financier agricole pour lequel l'option a été 
exercée (soit à compter du 16/10/2019) jusqu’à la fin de la programmation. 
 
Il appartient à la Région seule d'apprécier l'intérêt d'une telle option. 
 
Article 3 – Modalités de calcul : 
 
Le financement de l’assistance technique est calculé sous forme d’un taux forfaitaire 
appliqué au montant des dépenses d’opérations relevant des mesures de développement 
rural hors mesure 20 (M20 – Assistance technique).  
 
L’assiette du taux est ainsi constituée des montants déclarés pour les mesures 1 à 19 du 
PDR. 
 
Le taux forfaitaire en matière de coûts d'opérations soutenus au titre de l'assistance 
technique est fixé à 4%. Ce taux n'a pas à être justifié. Il est appliqué aux seules 
dépenses éligibles ayant fait l’objet de contrôles administratifs conformes à l’article 59 du 
règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. 
 
 
La dépense d'assistance technique est calculée par l'ASP et incluse dans la déclaration de 
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dépenses (mesure 20 – Assistance Technique) pour soumission trimestrielle à la 
Commission. Techniquement, l'ASP déclare manuellement dans SFC le montant total de 
la dépense publique encourue au cours du trimestre dans la colonne 4 de la déclaration, 
en utilisant le code budgétaire de l'assistance technique prévu pour le PDR. 
 
Le montant de la contribution européenne fait ensuite l'objet d'un calcul automatique en 
appliquant à la dépense publique le taux de contribution FEADER en vigueur au premier 
jour du trimestre de l’exercice budgétaire Feader. 
 
Pour l’exercice financier agricole en cours (16/10/2019-15/10/2020), la rétroactivité est 
admise à titre exceptionnel à compter du 16/10/2019. L’ASP procèdera à la correction des 
déclarations des dépenses trimestrielles (DDT) réalisées depuis le 16/10/2019 lors de la 
première déclaration trimestrielle suivant la prise d’option par la Région afin d’inclure les 
dépenses d’assistance technique au taux forfaitaire. Les modalités de calcul seront alors 
appliquées conformément aux paragraphes précédents sur les montants déclarés hors 
assistance technique depuis le 16/10/2019.  
 
Article 4 - Modalités de versement 
 
Suite à la déclaration de dépenses réalisée par l’ASP et adressée à la Commission, la 
contribution européenne correspondante est versée à l'ASP en tant qu’organisme payeur. 
L’ASP s'engage à verser à la Région la part qui lui revient en application de la présente 
convention. 
 
Le versement à la Région sera effectué lorsque l’Etat Membre France aura obtenu pour le 
PDR concerné le remboursement par la Commission Européenne de la Déclaration de 
Dépenses Trimestrielles (DDT) correspondante, à proportion de la part de contribution lui 
revenant. Ce remboursement auprès de l’Etat Membre, conformément à l’article 36 du 
règlement 1306/2013, intervient dans les 45 jours à compter de l’enregistrement de la 
déclaration de dépenses remplissant les conditions.  
 
Pour l’exercice financier agricole en cours à la date de signature de la présente 
convention, la régularisation des versements au titre de l’assistance technique ne pourra 
être effectuée qu’après la correction des déclarations des dépenses trimestrielles telle que 
précisée à l’article 3. Les sommes afférentes seront versées à la Région conformément 
aux conditions des présentes et au plus tard consécutivement à la déclaration des 
dépenses du dernier trimestre de l’exercice financier agricole (DDT4 portant sur les 
dépenses du 01/07 au 15/10).  
 
La liquidation de l’aide est faite par l’ASP selon les modalités précisées à l’article 3.  
 
Le paiement par l’ASP à la Région ne pourra excéder le montant du remboursement 
effectué par la Commission Européenne à l’organisme payeur. 
 
L’ASP assure le versement à la Région en tant que bénéficiaire dans la limite du montant 
maximal du plan de financement pour la mesure 20.  
  
En cas de corrections financières postérieures permettant de nouveaux versements dans 
la limite de la maquette, l’ASP pourra procéder au paiement des sommes conformément à 
la présente convention.   
 
Le remboursement lié à la déclaration de dépenses du dernier trimestre de l’exercice 
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financier agricole (DDT4) permettra le cas échéant la régularisation des sommes dues sur 
l’exercice, notamment en application de l’article 7 relatif aux corrections et révisions des 
montants.  
 
Le dernier versement relatif à la présente convention aura lieu le cas échéant à la clôture 
des comptes.  
 
Article 5 - Période d'application : 
 
Conformément au règlement délégué précité et afin d'éviter tout risque de double 
financement, le recours au taux forfaitaire n'est possible que pour les dépenses qui ont fait 
l'objet de contrôles administratifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n°1306/2013, 
et ce, à partir du début de l’exercice financier agricole, soit le 16/10. 
 
La présente convention s'applique pour les dépenses qui ont fait l'objet de contrôles 
administratifs à compter du 16/10/2019 et jusqu'à la fin de la période d'éligibilité (c’est-à-
dire la dernière déclaration transmise à la Commission Européenne relative au PDR) ; à 
l'exclusion de toute dépense antérieure à cette date et/ou qui n'aurait pas fait l'objet de 
contrôles adéquats. 
 
L’option pour les coûts simplifiés s’applique en tout état de cause pour tout l'exercice 
financier agricole. 
 
Ce système de remboursement forfaitaire continuera de s’appliquer jusqu’à la fin de la 
période de programmation. Il n’est en effet pas possible de revenir au système précédent 
de remboursement des coûts réels de l’assistance technique. 
 
Article 6 - Contrôles : 
 
Les points de contrôles réglementaires portent sur les éléments suivants :  
· Vérifier que le taux de remboursement forfaitaire est correctement calculé et appliqué 
selon la même approche que les autres taux forfaitaires sous les options de coûts 
simplifiés ;  
· Vérifier l’application du taux ; 
· Vérifier l’éligibilité du bénéficiaire de l’assistance technique. 
 
Au titre du premier point de contrôle, il est rappelé que seules les dépenses, autres que 
l’assistance technique, soit les dépenses relatives aux Mesures 1 à 19, qui ont été 
correctement établies et qui ont fait l’objet d’un contrôle administratif forment la base de 
calcul d’application du taux forfaitaire.  
 
Article 7 - Corrections et révisions des montants remboursés 
 
En cas de correction du montant des dépenses présentées constituant l’assiette du taux 
appliqué, le montant remboursé au titre de l’assistance technique sera revu 
proportionnellement en conséquence.  
 
La correction sera calculée par différentiel entre le montant initialement remboursé au titre 
de la mesure 20 et le montant calculé suite à la révision des montants des dépenses au 
titre des mesures 1 à 19, base de l’application du taux forfaitaire. 
 
L’ASP informe la Région du montant corrigé dès qu’elle en a connaissance. La Région 
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s’engage à rembourser la somme concernée à l’ASP selon les modalités suivantes. 
 
La régularisation de ce montant sera imputée par l’ASP en le déduisant du versement 
suivant au bénéfice de la Région lors du remboursement trimestriel.  
  
Dans l'hypothèse où aucune imputation sur des versements ultérieurs ne serait possible, 
l’ASP émettra un ordre de recouvrer du montant correspondant à l’encontre de la Région. 
La Région s’engage à procéder au remboursement à l’ASP dans les 2 mois suivant la 
réception de l’ordre de recouvrer. 
 
Article 8 - Dispositions financières 
 
Les versements par l’ASP à la Région sont à effectuer sur le compte ouvert au nom de la 
Région à la Direction Régionale des Finances publiques de Paris sous les coordonnées 
IBAN/BIC :  
 
FR 76 3000 1000 6400 000 9031 904 
BIC : BDFEFRPPXXX 
 
 
 
Article 9 - Entrée en vigueur et durée : 
 
La présente convention vaut demande d'aide et décision d'attribution. Elle prend effet à 
compter de l’exercice financier agricole débutant le 16/10/2019 et a une durée de validité 
jusqu’à la clôture des comptes. 
 
La clôture de la convention interviendra après le recouvrement ou l’apurement total de 
tous les ordres de recouvrer (jusqu’à l’apurement des comptes par la Commission 
européenne). 
 

Article 10 - Contentieux : 
 
 
En cas de contentieux, le tribunal administratif de la circonscription du siège de la Région 
en tant qu'autorité de gestion est compétent. 

 
 
Fait sur 7 pages, en 2 exemplaires, à ……………, le …………….. 

La Présidente du Conseil 
régional,  
 
 
Valérie Pécresse 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Président-Directeur 
Général de l’ASP, et par 
délégation, le Directeur 
Régional 
 
Rémi Georges 
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Annexe 17 : Avenant-type à la convention verdissement
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AVENANT-TYPE N°1 
VERDISSEMENT DES LYCEES FRANCILIENS – COVID-19 

 
Entre 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-C10 du 27 mai 2020 
ci-après dénommée « la Région » d’une part, 
 
et 
Le Lycée dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : EPLE 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNE SUR LE TIERS 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
ci-après dénommé « le Lycée » d’autre part, 
 
 
 
PREAMBULE : 
La crise sanitaire du covid 19 a bouleversé l’organisation de certains lycées et perturbé à la fois la 
rentrée et l’organisation de leurs activités prévues à l’automne en particulier s’agissant des projets 
d’aménagement de leurs espaces extérieurs. De la même façon, la charge d’activité de certaines 
entreprises pépinières et horticoles a subi des contraintes et des évolutions de carnet de commandes 
qui ne pouvaient pas être anticipées au printemps et qui ont conduit à ce que ces entreprises ne 
soient pas toujours en capacité de livrer et planter des végétaux dans les lycées avant l’arrivée de 
l’hiver. 
Dans ce contexte, une trentaine de lycées ne sera pas en mesure de faire réaliser les plantations 
avant le 30 novembre 2020 comme le prévoit la convention qu’ils ont signée, et bien qu’ils disposent 
des fonds versés par la Région. Par conséquent, ils sollicitent un report d’un an des échéances 
prévues à la convention afin de pouvoir procéder en 2021 à l’achat et à la plantation des végétaux 
conformément au projet d’aménagement prévu. 
 
 
ARTICLE 1 :   
 
A l’article 2, le premier paragraphe est remplacé par : 
Le Lycée s’engage à réaliser d’ici le 30 novembre 2021, sous sa responsabilité, l’achat et la plantation 
de végétaux, objet de la dotation attribuée par la Région dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
 
A l’article 3, les paragraphes 5 et 6 deviennent respectivement : 
 
Les dépenses sont prises en compte à compter du 27 mai 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021. 
 
et 
 
Le Lycée adresse au pôle Lycées, sous format dématérialisé [ADRESSE COURRIEL A PRECISER], 
un état récapitulatif des dépenses réalisées par l’établissement pour l’objet de la présente dotation, au 
plus tard le 31 décembre 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, un pour chaque signataire. 
Le 
 
La présidente          Le Lycée XXX 
du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE XXXX 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-475
DU 18 NOVEMBRE 2020

BÂTI RURAL AGRICOLE : 2E AFFECTATION 2020 - COMMERCES DE
PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL : 5E AFFECTATION 2020 - PROJET DE PNR

BRIE ET DEUX MORIN : FRAIS DE STRUCTURE 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole
et forestier et dans les zones rurales (JOUE du 01/07/2014 – 2014/C 204/01) ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;

VU  la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU la délibération n° CR 84-12 du 28 septembre 2012 portant engagement de la procédure de
création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat  de plan État-
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
Contrat de plan État-Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ; 

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ; 
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VU  la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, et à la
contribution des parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité  en  milieu  rural :  3ème affectation  2019  –  Modification  du  règlement  d’intervention  –
Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole : règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2019-375 du 17 octobre 2019 relative aux  PNR : frais de structure et
programme d’actions 2019  – Dispositif  de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural : 5ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 relative à la convention entre la Région
et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-523 du 20 novembre 2019 relative aux PNR : frais de structure et
programme d’actions 2019  – Dispositif  de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural : 6ème affectation 2019 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-173  du  27  mai  2020  relative  aux  contrats  ruraux  :  nouveaux
dispositifs – Avenants – 3ème rapport de l'année 2020 – Commerces de proximité en milieu rural :
2ème affectation 2020 – Acquisition de la ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis ;

VU la délibération n° CP 2020-184 du 1er juillet 2020 relative au Bâti rural agricole : 1ère affectation
2020 – PNR : 2e affectation 2020 – Commerces de proximité en milieu rural : 3e affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-399 du  23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre de la
SRFB : 3ème affectation 2020 – Commerces de proximité  4ème affectation 2020 ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-043  du  24  septembre  2020  portant  adoption  des  orientations
régionales  relatives  aux  contrats  des  PNR  2021-2023  et  engagement  de  la  procédure  de
classement du PNR de la Brie et des deux Morin ;

VU l’avis d’opportunité du préfet du 12 novembre 2014 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU l’avis d’opportunité du préfet du 11 septembre 2020 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2020-475 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer,  au titre  du dispositif « Réhabilitation du bâti  agricole en milieu
rural », au financement des projets portés par les exploitations agricoles et détaillés en annexe 1 à
la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet
2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 211 958 €, disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300408 «Travaux pour
le logement des salariés agricoles », du budget 2020.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Sauvegarde des commerces de proximité en
milieu  rural »,  au  financement  des  projets  portés  par  des  entreprises  et  des  communes et
détaillés en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d’une
convention conforme  à  la  convention-type, adoptée  par  la  délibération  n°  CP  16-468  du  21
septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 467 407,80 € disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2020.

Article 3 :

Approuve, au titre du dispositif de « Sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural »,  la  subordination  du  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention
uniquement pour les aides égales ou supérieures à 23 000 €.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexes à la
délibération,  par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.

Article 5 : 

Accorde, au titre du dispositif de « Sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural », une dérogation à la mesure « 100 000 stages » pour les bénéficiaires détaillés dans les
fiches-projet figurant en annexe 3 à la présente délibération.
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Article 6 :

Affecte une autorisation d’engagement d'un montant de 5 000 € disponible sur le chapitre
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs », programme HP
50-001 (150001) « Études générales », action 15000101 « Études, prospective et valorisation »,
du budget 2020.

Article 7 :

Décide, au  titre  du « Soutien  aux  parcs  naturels  régionaux », de  participer  au
financement des frais de structure du syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du Parc
naturel régional de la Brie et des deux Morin détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe 4 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
32 000 €.

Approuve la convention relative aux frais de structure 2020 en faveur du SMEP du Parc
naturel régional de la Brie et des deux Morin figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  définie  ci-dessus  à  la  signature  de  cette
convention avec le SMEP du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 32 000 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002
(476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002066  « Soutien  au  fonctionnement  des
PNR », du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc197283-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches-projet réhabilitation bâti rural agricole
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052292 - E.A.R.L FRICHOT - CREATION DE LOGEMENTS COLLECTIFS

Dispositif : Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole (n° 00001172)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700

                            Action : 19300408- Travaux pour le logement des salariés agricoles   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réhabilitation du patrimoine bâti rural 

agricole
319 185,00 € HT 29,76 % 95 000,00 € 

Montant total de la subvention 95 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EARL FRICHOT

Adresse administrative : LA PETITE VALLEE

78930 BOINVILLE EN MANTOIS 

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur FRANCOIS LUCIEN FRICHOT, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2020 - 17 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet de réhabilitation d'un ancien corps de ferme situé à Beynes, dans les Yvelines (7 774 habitants), destiné à 

créer un logement collectif permettant d'héberger entre 16 et 18 salariés saisonniers.

L'exploitation agricole, spécialisée notamment dans la culture de plein champ, a recours à une main d'œuvre nombreuse et 

se trouve confrontée à des problèmes de recrutement en raison du manque d'hébergement à proximité et de temps de trajets 

souvent très longs. 

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention d'un montant total de 95 000 € se décompose de la manière suivante :

- un montant de 9 500 € HT relatif aux études pré-opérationnelles, auquel s'applique un taux d'intervention de 70 %, soit 

une subvention de 5 000 € (montant plafond)

- un montant d'investissements éligibles de 309 685 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 40 %, soit une 



subvention de 90 000 € (montant plafond).

Localisation géographique : 

• BEYNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes pré-opérationnelles 9 500,00 2,98%

Travaux (maçonnerie, plomberie, 

menuiseries)

309 685,00 97,02%

Total 319 185,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

95 000,00 29,76%

Autofinancement 24 185,00 7,58%

Emprunt 200 000,00 62,66%

Total 319 185,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise
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DOSSIER N° EX052803 - EARL PELLETIER FOURCHAULT - CREATION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL

Dispositif : Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole (n° 00001172)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700

                            Action : 19300408- Travaux pour le logement des salariés agricoles   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réhabilitation du patrimoine bâti rural 

agricole
54 900,00 € HT 40,00 % 21 960,00 € 

Montant total de la subvention 21 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EARL PELLETIER FOURCHAULT

Adresse administrative : 2 GRANDE RUE

77230 VINANTES 

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur REMI PELLETIER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 4 janvier 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet de création d'un logement individuel situé à Vinantes en Seine-et-Marne (381 habitants), dans un ancien 

bâti de stockage.

L'exploitation, spécialisée dans les grandes cultures (blé, betteraves, colza...), souhaite avoir la possibilité d'offrir à ses salariés 

saisonniers et apprentis une solution de logement qui n'existe pas à proximité. 

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention de 21 960 € correspond à 40 % du montant des investissements éligibles qui s'élèvent à 54 900 € HT.

Localisation géographique : 

• VINANTES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Travaux (menuiserie, électricité, 

plomberie...)

54 900,00 100,00%

Total 54 900,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

21 960,00 40,00%

Autofinancement 32 940,00 60,00%

Total 54 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise
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DOSSIER N° EX052946 - ETA AGO - CREATION DE 5 LOGEMENTS

Dispositif : Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole (n° 00001172)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700

                            Action : 19300408- Travaux pour le logement des salariés agricoles   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Réhabilitation du patrimoine bâti rural 

agricole
475 631,00 € HT 19,97 % 94 998,00 € 

Montant total de la subvention 94 998,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : GOUSSEAU OLIVIER

Adresse administrative : 8 RUE DE CRESPIERES

78580 LES ALLUETS LE ROI 

Statut Juridique : Entreprise individuelle

Représentant : Monsieur Olivier GOUSSEAU

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet de création de 4 logements individuels et 1 logement collectif dans un ancien corps de ferme situé dans le 

centre-ville de la commune des Alluets-Le-Roi dans les Yvelines (1 237 habitants).

Dans le cadre du développement de ses activités agricoles, notamment en maraîchage en vente directe certifiée agriculture 

biologique, l'exploitant souhaite proposer à ses salariés une possibilité de logement pour pérenniser ainsi leur recrutement.

 

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention d'un montant total de 94 998 € se décompose de la manière suivante :

- un montant de 7 140 € HT € relatif aux études pré-opérationnelles auquel s'applique un taux d'intervention de 70 %, soit 



une subvention de 4 998 €.

- un montant d'investissements éligibles de 468 491 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 40 %, soit une 

subvention de 90 000 € HT (montant plafond).

Localisation géographique : 

• LES ALLUETS-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes pré-opérationnelles 

(obligatoire)

7 140,00 1,50%

Travaux (Toiture, gros-œuvre, 

plomberie...)

468 491,00 98,50%

Total 475 631,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 

(sollicitée)

94 998,00 19,97%

Autofinancement 290 633,00 61,10%

Subvention Etat (sollicitée) 90 000,00 18,92%

Total 475 631,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-475 

Annexe 2 : Fiches-projet commerces

19/11/2020 06:43:05



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052079 - COMMUNE DE LA CHAPELLE-LA-REINE - Réhabilitation et réaménagement d'une 

boucherie/charcuterie

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 00000970)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 

commerciale des communes et EPCI en 

milieu rural

418 297,95 € HT 35,86 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE 

MAIRIE

Adresse administrative : 17 RUE DU DOCTEUR BATTESTI

77760 LA CHAPELLE LA REINE 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur GERARD CHANCLUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation et réaménagement d'une boucherie/charcuterie

 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2020 - 12 juillet 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet de réhabilitation et de réaménagement d'une boucherie/charcuterie dans la commune rurale de La-

Chapelle-la-Reine (2 448 habitants) en Seine-et-Marne. 

Par ailleurs, afin de contribuer à la dynamisation commerciale, des places de stationnement sont également programmées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total des investissements éligibles est de de 418 297,95 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 50 %, 

soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné).

Localisation géographique : 

• LA CHAPELLE-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

418 297,95 100,00%

Total 418 297,95 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention collectivité territoriale 

et groupement (à préciser)

74 477,89 17,80%

Subvention région Île-de-France 

(sollicitée)

150 000,00 35,86%

Autofinancement 193 820,06 46,34%

Total 418 297,95 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052502 - COMMUNE DE FAREMOUTIERS - Achat d'une boucherie

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 00000970)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 

commerciale des communes et EPCI en 

milieu rural

305 000,00 € HT 49,18 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE FAREMOUTIERS

Adresse administrative : AVENUE VICTOR MASSOUL

77515 FAREMOUTIERS 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Nicolas CAUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat d'une boucherie

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet d'achat d'une ancienne boucherie (fermée depuis environ un an) afin de la réhabiliter. Cette boucherie 

est située dans la commune rurale de Faremoutiers (2 848 habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total des investissements éligibles est de 305 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 50 %, soit 

un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné).



Localisation géographique : 

• FAREMOUTIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 

immobilière

305 000,00 100,00%

Total 305 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention collectivité territoriale 

et groupement (à préciser)

50 000,00 16,39%

Subvention région Île-de-France 

(sollicitée)

150 000,00 49,18%

Autofinancement 105 000,00 34,43%

Total 305 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX051984 - LA LIBRE ÉCHAPPÉE - Création et aménagement d'une librairie/papeterie

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
127 909,00 € HT 30,00 % 38 372,70 € 

Montant total de la subvention 38 372,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LA LIBRE ECHAPPEE

Adresse administrative : 1 RUE DES SABLONS

77760 LARCHANT 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Madame VALERIE CINI DI PORTOCANNONE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création et aménagement d'une librairie/papeterie

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 avril 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet de création d'une librairie/papeterie à dominante artistique (théâtre, musique, beaux-arts) dans la 

commune rurale de Larchant (739 habitants) en Seine-et-Marne.

Les dépenses d'investissements nécessaires pour ce projet consistent en la réalisation de travaux (peinture, luminaires, etc.) 

et d'aménagements (mobilier, caisses enregistreuses, enseigne, équipements informatiques).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant total des investissements éligibles est de 127 909 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit 

un montant de 38 372,70 €.

Localisation géographique : 

• LARCHANT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

127 909,00 100,00%

Total 127 909,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Etat (à préciser) 10 000,00 7,82%

Subvention collectivité territoriale 

et groupement (à préciser)

9 536,30 7,46%

Emprunt bancaire 70 000,00 54,73%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

38 372,70 30,00%

Total 127 909,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052501 - AU JARDIN DES DELICES - Epicerie fine - Travaux et acquisition de biens d'équipement

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
10 720,00 € HT 30,00 % 3 216,00 € 

Montant total de la subvention 3 216,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AU JARDIN DES DELICES

Adresse administrative : 4 PLACE DE L'ORME

91740 PUSSAY 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Madame PAULA GONCALVES, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux et acquisition de biens d'équipement

 

Dates prévisionnelles : 12 août 2020 - 30 août 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois d'août 2020, avant la commission permanente du 18 novembre 2020.

Description : 

C'est un projet de création d'une épicerie fine dans la commune rurale de Pussay (2 231 habitants) en Essonne. 

Il s'agit, pour le porteur de projet, de faire réaliser des travaux de cloisonnement et d'acquérir les biens d'équipement.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant total des investissements éligibles est de 10 720 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un 

montant de subvention de 3 216 €. 

Localisation géographique : 

• PUSSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

6 000,00 55,97%

Travaux d'aménagement 4 720,00 44,03%

Total 10 720,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 7 504,00 70,00%

Subvention régionale 

(investissements)

3 216,00 30,00%

Total 10 720,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052601 - ANA UNI GROUPE - Création d'un commerce d'alimentation générale - Investissements 

d'équipements

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
46 958,64 € HT 30,00 % 14 087,59 € 

Montant total de la subvention 14 087,59 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ANA UNI GROUPE PROXI

Adresse administrative : 2 ALLEE D’OLYMPIE

77410 GRESSY 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame JOCELYNE AGYEI ACHEAMPONG, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un commerce d'alimentation générale - investissements d'équipements

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 octobre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois de septembre 2020, avant la commission permanente du 18 novembre 2020.

Description : 

Il s'agit d'un projet d'équipements pour un commerce d'alimentation générale dans la commune rurale de Gressy (853 

habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant total des investissements éligibles est de 46 958,64 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit 

un montant de subvention de 14 087,59 €.

Localisation géographique : 

• GRESSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

46 958,64 100,00%

Total 46 958,64 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 32 871,05 70,00%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

14 087,59 30,00%

Total 46 958,64 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052633 - G.B. GOURMANDIZ - Reprise d'un fonds de commerce pour une crêperie et acquisition 

d'équipements

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
53 138,00 € HT 31,05 % 16 501,40 € 

Montant total de la subvention 16 501,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : G B GOURMANDIZ

Adresse administrative : 1 PLACE CAMUS

77580 CRECY LA CHAPELLE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur ELMER GROENEWOUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'un fonds de commerce de crêperie et acquisition de matériels professionnels

 

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2020 - 31 mars 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois de septembre 2020, avant la commission permanente du 18 novembre 2020.

Description : 

Il s'agit d'un projet de reprise d'un fonds de commerce d'une crêperie et de l'acquisition d'équipements professionnels, dans 

la commune rurale de Crécy-la-Chapelle (4 592 habitants) en Seine-et-Marne. 

Ce projet a été accompagné par la CCI de Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total de la subvention s'élève à 16 501,40 € et se décompose de la manière suivante : 

- un montant total des investissements éligibles de 52 338 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un 

montant maximum de 15 701,40 € ; 

- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-et-Marne.

Localisation géographique : 

• CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 

immobilière

48 500,00 91,27%

Achats de matériels, équipements 

et travaux

3 838,00 7,22%

Achats d'études et prestations de 

services

800,00 1,51%

Total 53 138,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 19 636,60 36,95%

Autofinancement 17 000,00 31,99%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

15 701,40 29,55%

Subvention régionale (prestation 

ingénierie)

800,00 1,51%

Total 53 138,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052669 - SAS ALL FLEURS - Rachat d'un fonds de commerce de fleurs

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
65 800,00 € HT 30,85 % 20 300,00 € 

Montant total de la subvention 20 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SAS ALL FLEURS

Adresse administrative : 12 BIS RUE DES CLOS

78550 GRESSEY 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame AURELIE LINNOT, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rachat d'un fonds de commerce de fleurs

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois de juillet 2020, avant la commission permanente du 18 novembre 2020.

Description : 

Il s'agit d'un projet de rachat d'un fonds de commerce de fleurs dans la commune rurale de Gressey (545 habitants) dans les 

Yvelines. 

Le porteur de projet est accompagné par la CCI des Yvelines. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant total de la subvention s'élève à 20 300 € et se décompose de la manière suivante : 

- un montant total des investissements éligibles de 65 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un 

montant maximum de 19 500 € ; 

- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI des Yvelines.

Localisation géographique : 

• GRESSEY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 

immobilière

65 000,00 98,78%

Prestation d'ingénierie 800,00 1,22%

Total 65 800,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 40 000,00 60,79%

Autofinancement 5 500,00 8,36%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

19 500,00 29,64%

Subvention régionale (prestation 

ingénierie)

800,00 1,22%

Total 65 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052692 - L'INTEMPOREL - Emilie CHAUSSARD - Travaux pour l'installation d'un institut de beauté

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
30 263,74 € HT 31,85 % 9 639,12 € 

Montant total de la subvention 9 639,12 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : L’INTEMPOREL

Adresse administrative : 7 RUE JEAN JAURES

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame EMILIE CHAUSSARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux pour l'installation d'un institut de beauté

 

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 10 juin 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet d'installation (travaux de second œuvre) d'un institut de beauté dans la commune rurale de Champagne-

sur-Seine (6 367 habitants) en Seine-et-Marne. 

Le porteur de projet est accompagné par la CMA de Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total de la subvention s'élève à 9 639,12 € et se décompose de la manière suivante : 

- un montant total des investissements éligibles de 29 463,74 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit 



un montant de 8 839,12 € ; 

- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-et-Marne. 

Localisation géographique : 

• CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

29 463,74 97,36%

Prestation ingénierie 800,00 2,64%

Total 30 263,74 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 14 196,62 46,91%

Autofinancement 6 428,00 21,24%

Subvention régionale 

(investissements)

8 839,12 29,21%

Subvention régionale (ingénierie) 800,00 2,64%

Total 30 263,74 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052731 - L’ARTISAN BOUCHER - Equipements et matériels pour l'installation d'une boucherie

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
95 689,21 € HT 30,00 % 28 706,76 € 

Montant total de la subvention 28 706,76 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : L'ARTISAN BOUCHER

Adresse administrative : 7 PLACE DU 19 MARS 1962

78114 MAGNY LES HAMEAUX 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur AZZEDINE BERROUAG, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements pour une boucherie

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 1 novembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois d'août 2020, avant la commission permanente du 18 novembre 2020.

Description : 

Il s'agit de l'équipement et de la modernisation d'une boucherie reprise dans la commune rurale de Magny-les-Hameaux (9 

491 habitants) dans les Yvelines et au sein du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse.

Ce porteur de projet a été accompagné par le PNR. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant total des investissements éligibles de 95 689,21 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un 

montant maximum de subvention de 28 706,76 €.

Localisation géographique : 

• MAGNY-LES-HAMEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

95 689,21 100,00%

Total 95 689,21 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 66 982,45 70,00%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

28 706,76 30,00%

Total 95 689,21 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° EX052999 - AUBERGE DES 3 HAMEAUX - Création d'une auberge pour restauration - Acquisition des 

équipements

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
121 947,42 € HT 30,00 % 36 584,23 € 

Montant total de la subvention 36 584,23 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AUBERGE DES 3 HAMEAUX

Adresse administrative : 6 COUR DE LA MAISON FORTE

78460 CHOISEL 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame SOAZIG SEGUIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition des équipements

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 janvier 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois de septembre 2020, avant la commission permanente du 18 novembre 2020.

Description : 

Il s'agit d'un projet de création d'auberge et de restauration dans la commune rurale de Choisel (571 habitants) dans le PNR 

de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yvelines. 

Seuls les biens d'équipements destinés à l'activité de restauration sont éligibles à la subvention. Les dépenses 

d'investissement dédiées à l'équipement de l'activité hôtellerie n'ont pas été intégrées à l'assiette des dépenses éligibles 

bénéficiant d'une subvention. 

Ce porteur de projet a été accompagné par le PNR. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total des investissements éligibles de 121 947,42 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit 

une subvention de 36 584,23 €.

Localisation géographique : 

• CHOISEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

121 947,42 100,00%

Total 121 947,42 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 75 363,19 61,80%

Autofinancement 10 000,00 8,20%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

36 584,23 30,00%

Total 121 947,42 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-523

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-475

DOSSIER N° EX046839 - EMC DEVELOPPEMENT - CREATION D'UN RESTAURANT

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
54 842,15 € HT 30,00 % 16 452,65 € 

Montant total de la subvention 16 452,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : EMC DEVELOPPEMENT

Adresse administrative : 17 GRANDE RUE

91650 BREUILLET 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur CHARLES MORIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un restaurant

 

Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 30 novembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le bénéficiaire a 

sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 20 novembre 2019.

Description : 

Il s'agit d'un projet de création d'un restaurant d'inspiration japonaise dans la commune rurale de Breuillet (8 568 habitants) 

en Essonne.  

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est pourquoi, à titre 

exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant total de la subvention s'élève à 16 452,65 €, soit 30 % du montant total des investissements éligibles  (54 842,15 

€).

Localisation géographique : 

• BREUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

54 842,15 100,00%

Total 54 842,15 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 38 389,50 70,00%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

16 452,65 30,00%

Total 54 842,15 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-475

DOSSIER N° EX046715 - JARDIN DE LAURA - TRANSFERT D'ACTIVITE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
50 000,00 € HT 31,12 % 15 560,00 € 

Montant total de la subvention 15 560,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : JARDIN DE LAURA

Adresse administrative : 1/3 RUE ALEXANDRE THORIN

91510 JANVILLE SUR JUINE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame LAURENCE FLAUX

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Transfert d'activité

 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le bénéficiaire a 

sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 16 octobre 2019.

Description : 

Il s'agit d'un projet de transfert d'activité d'un fleuriste situé à Janville sur Juine (2 006 habitants), en Essonne, au sein du 

PNR du Gâtinais français.

Le site actuel, sur lequel se trouve le commerce, doit être prochainement réhabilité pour laisser place à des logements. La 

gérante a donc dû trouver un autre local à proximité pour poursuivre l'activité de son entreprise, créée en 1995.



Le projet est accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne.

 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est pourquoi, à titre 

exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention d'un montant maximum total de 15 560 € se décompose ainsi :

- un montant total d'investissements éligibles de 49 200 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un 

montant de 14 760 €

- Un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de l'Essonne.

Localisation géographique : 

• JANVILLE-SUR-JUINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

49 200,00 98,40%

Prestation d'ingénierie 800,00 1,60%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 34 440,00 68,88%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

14 760,00 29,52%

Subvention régionale (ingénierie) 800,00 1,60%

Total 50 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise





Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-173

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-475

DOSSIER N° EX048526 - LE LOCAL DE MONTIGNY SUR LOING - CREATION D'UN SERVICE DE 

RESTAURATION RAPIDE ET DE CONCIERGERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
22 543,11 € HT 32,48 % 7 322,93 € 

Montant total de la subvention 7 322,93 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LE LOCAL DE MONTIGNY SUR LOING

Adresse administrative : AVENUE DE LA GARE

77690 MONTIGNY SUR LOING 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur MICHAEL RIGARD, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un service de restauration rapide et d'une conciergerie

 

Dates prévisionnelles : 13 février 2020 - 3 avril 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois de mars 2020, avant la commission permanente du 27 mai 2020.

Description : 

Il s'agit d'un projet de création d'un service de restauration rapide sur place ou à emporter ainsi que d'une conciergerie dans 

la commune rurale de Montigny-sur-Loing (2 777 habitants) en Seine-et-Marne. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est pourquoi, à titre 

exceptionnel, une dérogation est proposée.



Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total de la subvention s'élève à 7 322,93 € et se décompose de la manière suivante : 

- un montant total des investissements éligibles de 21 743,11 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit 

un montant de 6 522,93 € ; 

- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-et-Marne.

Localisation géographique : 

• MONTIGNY-SUR-LOING

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

21 743,11 96,45%

Achats d'études et prestations de 

services

800,00 3,55%

Total 22 543,11 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 12 220,18 54,21%

Autofinancement 3 000,00 13,31%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

6 522,93 28,94%

Subvention régionale (prestation 

ingénierie)

800,00 3,55%

Total 22 543,11 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-173

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-475

DOSSIER N° EX048908 - THEO BROMA - ARTISAN DU CHOCOLAT - MODERNISATION ET 

AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA BOUTIQUE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
20 472,57 € HT 30,00 % 6 141,77 € 

Montant total de la subvention 6 141,77 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SARL THEO BROMA

Adresse administrative : 10 RUE DE CHOLLET

78740 EVECQUEMONT 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentant : Monsieur ABDEL AZIZ EL BAIZ, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement et modernisation de l'appareil de production

 

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 15 septembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit de la rénovation/modernisation de l'appareil de production d'une chocolaterie située dans la commune rurale 

d'Evecquemont (801 habitants) dans les Yvelines au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.  Ces investissements 

permettront de gagner en confort tant pour la clientèle que pour les employés de cette chocolaterie. 

 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est pourquoi, à titre 

exceptionnel, une dérogation est proposée.



Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total des investissements éligibles de 20 472,57 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un 

montant maximum de 6 141.77 €. 

Localisation géographique : 

• EVECQUEMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

20 472,57 100,00%

Total 20 472,57 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Autofinancement 14 330,80 70,00%

Subvention régionale (travaux, 

achat d'équipements…)

6 141,77 30,00%

Total 20 472,57 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-184

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-475

DOSSIER N° EX049741 - LE FORGEOIS - ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE POUR UN BAR 

TABAC

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide aux commerces de 

proximité en milieu rural
60 800,00 € HT 30,92 % 18 800,00 € 

Montant total de la subvention 18 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : LE FORGEOIS

Adresse administrative : 6  RUE GRANDE

77130 FORGES 

Statut Juridique : Entreprise individuelle

Représentant : Madame CATHERINE BALLOT, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un fonds de commerce pour un bar/tabac

 

Dates prévisionnelles : 17 avril 2020 - 1 septembre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir 

démarrer les travaux, dès le mois d'avril 2020, avant la commission permanente du 1er juillet 2020.

Description : 

Il s'agit d'un projet d'acquisition d'un fonds de commerce pour un bar/tabac dans la commune rurale de Forges (485 

habitants en Seine-et-Marne.  

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est pourquoi, à titre 

exceptionnel, une dérogation est proposée.



Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total de la subvention s'élève à 18 800 € et se décompose de la manière suivante : 

- un montant total des investissements éligibles de 60 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un 

montant maximum de 18 000 €. 

- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-et-Marne. 

Localisation géographique : 

• FORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Acquisition d’un fonds de 

commerce

60 000,00 98,68%

Achats d'études et prestations de 

services

800,00 1,32%

Total 60 800,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Emprunt bancaire 32 000,00 52,63%

Autofinancement 10 000,00 16,45%

Subvention régionale 

(investissement)

18 000,00 29,61%

Subvention régionale (prestation 

ingénierie)

800,00 1,32%

Total 60 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis 

entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-475

DOSSIER N° EX051934 - COMMUNE DE SAGY - REMPLACEMENT DES VITRINES DE LA BOUCHERIE 

(BATIMENT COMMUNAL) ET DES EQUIPEMENTS DE REFRIGERATION

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 00000970)

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 

commerciale des communes et EPCI en 

milieu rural

50 500,00 € HT 50,00 % 25 250,00 € 

Montant total de la subvention 25 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : COMMUNE DE SAGY

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE

95450 SAGY 

Statut Juridique : Commune

Représentant : Monsieur Guy PARIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Remplacement des vitrines de la boucherie (bâtiment communal) et des équipements de réfrigération

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 octobre 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Il s'agit d'un projet de remplacement des vitrines réfrigérées ainsi que des équipements de réfrigération pour une boucherie 

(bâtiment communal) dans la commune rurale de Sagy (1 140 habitants) dans le Val d'Oise. 

Cette commune fait partie du PNR du Vexin français. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est pourquoi, à titre 

exceptionnel, une dérogation est proposée.



Détail du calcul de la subvention : 

Le montant total des investissements éligibles est de 50 500 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 50 %, soit un 

montant de subvention de 25 250 €.

Localisation géographique : 

• SAGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Achats de matériels, équipements 

et travaux

50 500,00 100,00%

Total 50 500,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention collectivité territoriale 

et groupement (à préciser)

12 120,00 24,00%

Subvention régionale 

(investissement)

25 250,00 50,00%

Autofinancement 13 130,00 26,00%

Total 50 500,00 100,00%
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475

DOSSIER N° 20007429 - FRAIS DE STRUCTURE DU PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE 

ET DES DEUX MORIN AU TITRE DE L'ANNEE 2020

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR (n° 00000611)

Délibération Cadre : CR09-15 du 18/02/2015 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700

                            Action : 476002066- Soutien au fonctionnement des PNR   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Parcs naturels régionaux - 

Fonctionnement Soutien au 

fonctionnement des PNR

32 000,00 € TTC 100,00 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SYNDICAT MIXTE ETUDES 

PREFIGURATION PARC NATUREL REG LA 

BRIE ET DEUX MORIN

Adresse administrative : 2 RUE DU MERISIER

77120 CHAILLY-EN-BRIE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte

Représentant : Monsieur YVES JAUNAUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : affectation des frais de structure du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin au titre de 

l'année 2020.

 

Description : 

La Région a de longue date affirmé son soutien au projet de création du Parc naturel régional (PNR) de la Brie et des deux 

Morin, très attendu par le territoire.

Créé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, le SMEP, syndicat mixte d'études et de préfiguration a pour objet de « 

préparer le projet de Parc naturel régional en précisant les enjeux, en définissant les objectifs et en élaborant le projet de 

charte sur la base des études préalables (…) ». L’équipe du SMEP se compose actuellement d’un Directeur à temps partiel (5 

heures par semaine) et d’une assistante administrative mise à disposition par la commune de Chailly-en-Brie.



Dans le cadre de la poursuite de la création de ce parc et à la suite de l'avis d'opportunité du Préfet de Région, cette 

subvention doit fournir les moyens nécessaires au recrutement de forces supplémentaires dans la perspective d'une 

poursuite des études et travaux nécessaires à l’élaboration de la future charte. 

Détail du calcul de la subvention : 

La Région apporte une aide au SMEP pour son fonctionnement propre et la réalisation des actions de création du Parc 

naturel régional de la Brie et des deux Morin.

Localisation géographique : 

• SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

L’organisme ne récupère pas la TVA.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 51 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-475 

Annexe 5 : Convention de financement avec le SMEP du projet
de Parc naturel région Brie et des deux Morins

19/11/2020 06:43:05



CONVENTION 2020 EN FAVEUR DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION DU PNR DE LA BRIE ET DES DEUX 

MORIN RELATIVE AU FONCTIONNEMENT 2020

1 / 9

CONVENTION 2020

EN FAVEUR DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION DU 

PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE ET DES DEUX MORIN

La région d'Île-de- France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil ; représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2020-475 en date du 18 

novembre 2020

ci-après dénommée « la région Île-de-France »

d'une part,

Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin, sis à 

Chailly en Brie (77120) – 2 rue du Mérisier, représenté par son Président, Monsieur Yves JAUNAUX, 

autorisé par délibération du Comité syndical du 9 mars 2020,

ci-après dénommé « le Syndicat mixte »

d'autre part.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La nécessité d'organiser pour l’année 2020 le soutien financier apporté au Syndicat Mixte d’Etudes et de 

Préfiguration (SMEP) du Parc naturel régional (PNR) de la Brie et des deux Morin par la région Île-de-

France pour cette année charnière pour la création du PNR. Le Syndicat mixte doit désormais constituer 

l’équipe technique en charge de finaliser les études préalables et de coordonner la rédaction de la Charte du 

futur PNR. 

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 confirme la compétence de la Région dans la procédure de création du 

PNR. La Région est responsable de l’élaboration de la charte et engage la procédure de classement par une 

délibération motivée. Dans le cadre du projet de PNR de la Brie et des deux Morin, la délibération n° CR 84-

12 du conseil régional du 28 septembre 2012 engage la procédure de classement. Suite au second avis 

d’opportunité favorable au projet rendu par le Préfet de Région le 11 septembre 2020, le conseil régional, 

dans le cadre du CR n°2020-043 du 24 septembre 2020 a renouvelé l’engagement de la procédure de 

classement et a prescrit l’élaboration de la charte.
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Le projet de création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin intéresse la région Île-de-France, 

ainsi que le Département de Seine-et-Marne et quatre-vingt-deux communes, conformément à la 

délibération du Syndicat mixte du 20 avril 2017 transmise par la Région à l’Etat dans un courrier du 12 mars 

2018. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention détermine les engagements de la région Île-de-France pour la poursuite de la 

procédure de classement du parc pour l’année 2020, ainsi que les modalités d’intervention et de coopération 

des signataires, le montant des subventions allouées au Syndicat mixte. 

ARTICLE 2- OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

Sont rappelées les priorités régionales sur lesquelles s’articulent les missions fondamentales des parcs et qui 

sont à l’origine de leur création :

• les PNR seront les fers de lance d’une relance durable dans les territoires ruraux, écologique et 

numérique ;

• les PNR seront des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et de la transition 

énergétique ;

• les PNR seront des promoteurs des ambitions de la Stratégie Régionale Economie Circulaire 

(SREC) adoptée par délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020 pour l’économie des 

ressources naturelles et du nouveau modèle alimentaire porté par le Plan Régional de l’Alimentation 

(PRA) ;

• les PNR seront des porteurs de solutions innovantes pour un aménagement et des mobilités sobres et 

durables ;

• les PNR seront des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, des paysages 

et du patrimoine rural remarquable.

ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE

Le Syndicat mixte s’engage à déployer les moyens nécessaires au recrutement des chargés de mission qui 

auront la charge de poursuivre les études et travaux nécessaires à l’élaboration de la future charte.

Il s’engage également à :

• porter à la connaissance de la région Île-de-France tous les projets de modifications concernant la 

procédure de classement,
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• fournir à la région Île-de-France, dans les six mois de l’année suivante, un bilan des crédits 

consommés au cours de l’année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu’un 

rapport d’activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d’avancement,

• informer la région Île-de-France des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 

même objet en cours d'exécution de la présente convention,

• faciliter le contrôle, par la région Île-de-France, ou par toute personne habilitée à cet effet, de la 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

• conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à compter de 

l'expiration de la convention.

Promotion et communication

Le Syndicat mixte s’engage à assurer la promotion de la participation de la Région aux opérations 

subventionnées, conformément à l’annexe 1 détaillant les obligations en matière de communication.

ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

La région Île-de-France s'engage à soutenir financièrement le Syndicat mixte pour la réalisation des objectifs 

définis à l'article 2 par le versement d’une subvention dont le montant maximum s'élève à 32 000 € au titre 

du fonctionnement. 

La Région s’engage à soutenir financièrement la poursuite du projet de création du parc naturel régional, 

sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante et dans la limite de leur disponibilité.

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION 

La procédure de classement fait l’objet d’un suivi par la Région, dans le cadre d’un groupe de travail 

permettant d’assurer la bonne exécution de la convention et de préparer durant l’année 2020 les modalités 

de contractualisation à venir.

Ce groupe de travail associe la DRIEE et l’Institut Paris Region et se réunit autant que de besoin. Le 

secrétariat est pris en charge par le Syndicat mixte.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Afin de percevoir le versement de la subvention, le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région les 

documents suivants, signés par le représentant légal dûment habilité :

Pour des acomptes : 

- Un état récapitulatif des dépenses précisant le montant et la nature des dépenses par opération ;

Pour le versement du solde de la subvention :



CONVENTION 2020 EN FAVEUR DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION DU PNR DE LA BRIE ET DES DEUX 

MORIN RELATIVE AU FONCTIONNEMENT 2020

4 / 9

- Un état récapitulatif des dépenses et des recettes précisant le montant et la nature des dépenses par 

opération visé par le percepteur.

ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS

Les subventions régionales versées au titre de la présente convention sont régies par les dispositions du 

règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. Les dispositions 

de ce règlement relatives à la caducité sont intégralement applicables dans le cadre de cette convention, à 

savoir :

- pour les subventions de fonctionnement : si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date 

d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de versement d’un premier acompte, ladite subvention 

devient caduque et est annulée. Ce délai peut-être exceptionnellement prolongé d’un an par 

décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-

avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la 

Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois 

années pour présenter le solde de l’opération.

Les versements seront effectués par les services régionaux et interviendront comme suit :

- Les acomptes sont versés, après validation de constatation du service fait par les services régionaux 

sur les pièces énumérées à l’article 6. 

Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

- Le solde de la subvention sera versé après validation de constatation du service fait par les services 

régionaux sur les pièces énumérées à l’article 6.

Le montant de la subvention régionale est assis sur des dépenses subventionnables. Si la dépense 

subventionnable réelle de l’opération s’avère inférieure au montant de la dépense subventionnable 

prévisionnelle, la subvention sera révisée sur la base du taux de participation de la Région.

Si la dépense subventionnable réelle est supérieure à la dépense subventionnable prévisionnelle, la 

subvention restera égale au montant prévu dans la délibération. 

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du SMEP :

Code banque :....................................................................

Code guichet :.................................................................... 

N° compte : ........................................................................

Clé RIB :.............................................................................

Domiciliation : ...................................................................
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Le comptable assignataire est, pour la région Île-de-France, le Directeur Régional des Finances Publiques de 

la région Île-de-France et de Paris.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement approuvé selon 

les mêmes formes d’approbation de la présente convention. 

ARTICLE 9 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission permanente des 

subventions au bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020, et couvre la période 2020 pour la poursuite de 

création du parc, telle que définie dans la fiche-projet ci-annexée.

ARTICLE 10 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au SMEP qui s’engage à 

restituer la somme demandée dans les cas suivants :

- si la subvention est utilisée par le SMEP pour les activités non conformes à celles qui sont définies 

aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le SMEP ne respecte pas, ou de manière 

incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente convention ;

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 11  de la présente 

convention.

ARTICLE 11 – RESILIATION

La région Île-de-France peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, 

cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal.

La région Île-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses 

obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au bénéficiaire une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 

dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au 

bénéficiaire. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 

réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à 

la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s'il y a 

lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent 

article n'ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire.

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal Administratif.

Au titre de la procédure le classement du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin, la présente 

convention comporte en annexe 2 les fiches-projet suivantes : frais de structure du projet de Parc naturel 

régional de la Brie et des deux Morin au titre de l'année 2020.

Fait à Saint Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le ___________________________

Pour la région Île-de-France, 

la présidente du conseil régional,

Valérie PÉCRESSE

Pour le Syndicat mixte d’études et de préfiguration 

du Parc naturel régional 

de la Brie et des deux Morin, 

le président du Syndicat mixte,

Yves JAUNAUX
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION : 

OBLIGATIONS DU PNR EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le parc naturel régional s’engage à faire apparaître la 

contribution de la Région dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 

Le parc s’engage à apposer la mention « Action financée par « nom du financeur» » sur l’ensemble des 

documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer 

explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur l’ensemble des supports d’information et de 

communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, 

banderoles, kakémonos …).

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le 

site institutionnel de la Région.

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale, qui lui est communiquée 

à sa demande par les services de la Région. La maquette des documents et supports concernés devant être 

transmise à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Évènements :

Le parc s’engage à mettre en place et à transmettre régulièrement aux services de la Région un calendrier 

prévisionnel de l’ensemble des manifestations publiques et actions de communication liées à la présente 

convention.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 

manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le parc est tenu d’en informer préalablement les 

partenaires financeurs de l’opération et de leur soumettre les documents et supports de communication s’y 

rapportant. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les 

puissances invitantes, l’État et la Présidence de la Région et en réservant à ces derniers ou son représentant la 

place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le parc s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de toute 

opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution de la présente 

convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication des partenaires financeurs de 

l’opération dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc.

Le parc s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les principes de la charte 

graphique en vigueur. Pour les actions relevant de la maîtrise d’ouvrage du parc, la réalisation du panneau en 

fonction des normes, sa pose, et son entretien sont de son ressort.
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Coopération aux actions de communication décidées par la Région, en lien avec l’objet de la convention. 

Le parc s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 

de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région, (en fonction de la nature du projet ou 

de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 

banderoles visant à assurer la visibilité de la Région, … 

Dans ce cadre, le parc autorise à titre gracieux la Région, à utiliser les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 

relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 

communication mentionnées ci-dessus. 

- En amont : la Région devra pouvoir valider l’ensemble des supports de communication liés à l’objet 

de la présente convention avant fabrication et/ou diffusion,

- En aval : le parc s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-

dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 

documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 

d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION : FICHE-PROJET



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-482

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-482
DU 18 NOVEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA FORÊT ET LE
BOIS : 4ÈME AFFECTATION 2020 ET ADOPTION DU PACTE BOIS-

BIOSOURCÉS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 800/2008 de la Commission européenne publié au JOUE du 9 août 2008
déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun adopté en application
des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période 2014-2020  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption par  catégorie  n°
651/2014  de la  Commission  européenne,  publié  au  JOUE  du  26  juin  2014,  modifié  par  le
règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40957 (agriculture, RDI) relatif aux aides à la
recherche et au développement dans les secteurs agricoles et forestiers  adopté sur la base du
règlement d'exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE le 1er juillet 2014 ;

VU le  régime  cadre  exempté  de  notification  n°  SA.50388  (agriculture)  relatif  aux  aides  aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire, autorisé par lettre de
la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. C (2018) 1286 final) ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;
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VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour la forêt et le bois : règlement d'intervention et conventions cadre / MAEC (1ère
affectation) ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-048  du  22  novembre  2018  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-378 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour la forêt et le bois : 3ème rapport 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-284 du 1er juillet 2020 relative à la mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour la forêt et le bois : 2ème affectation 2020 et soutien aux petites scieries ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-482 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aide  à  l’investissement  des  scieries
artisanales et semi-industrielles », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximal prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, approuvée par la délibération n° CP 2020-284 du 1er juillet 2020 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 500 000 €, disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005)  « Forêt  et  éco-matériaux »,  action 19300501 « Forêt,  bois  et
matériaux biosourcés », du budget 2020.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Réflexe bois-biosourcés », au financement de
2 projets figurant en annexe 1 à la présente délibération.

23/11/2020 06:19:03



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-482 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, approuvée par  la  délibération  n°  CP 2018-228 du 30 mai 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 141 564 €, disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005)  « Forêt  et  éco-matériaux »,  action 19300501 « Forêt,  bois  et
matériaux biosourcés », du budget 2020.

Article 3 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer le Pacte Bois-Biosourcés figurant en
annexe 2 à la présente délibération.

Décide d’affirmer l’exemplarité de la Région en tant que maître d’ouvrage des lycées,  en
visant  20% de surface de plancher  en bois  et biosourcés pour  l’ensemble des opérations  de
construction et de réhabilitation engagées dans les 4 ans suivant la signature du Pacte, ce qui
équivaut à doubler la surface de plancher en bois et biosourcés par rapport à l’ensemble des
opérations de construction et de réhabilitation des lycées en cours. 

Article 4 :

Approuve l’avenant n° 1 à la convention entre l’Interprofession Bois Forêt Île-de-France et
la Région, figurant en annexe 3 à la présente délibération, afin de poursuivre l’animation et la
coordination du programme d’actions du booster bois-biosourcés.

Décide de participer, au titre du  dispositif  « Soutien régional des structures œuvrant
dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
figurant en annexe 1 à la présente délibération pour un montant de 63 035 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 63 035 €, disponible sur le chapitre
939 « Action Economique », programme HP 93-005 (1903005) « forêt et éco-matériaux », code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300502 «
forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2020.

Article 5 :

À la suite d’une erreur de saisie, décide d’opérer la rectification suivante : concernant
le  dossier  n° 19007461 relatif  à  la  subvention  votée par  délibération  n°  CP 2019-378 du  17
octobre 2019 susvisée à Francilbois,  pour « le programme d’actions cluster bois biosources », la
subvention est octroyée sur la base d’un montant de dépense subventionnable de 90 050 € TTC,
le montant maximal de la  subvention  de 63 035 € restant inchangé. Cette rectification a un
effet rétroactif à compter de la date d’éligibilité des dépenses à la subvention, soit le 1er septembre
2019. La fiche-projet correspondante figure en annexe 4 à la présente délibération.
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Article 6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches-projet  figurant  en
annexes 1 et 4 à la présente délibération, par dérogation prévue aux articles 17 et 29 alinéas 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc196926-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches-projet
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DOSSIER N° EX052704 - Réflexe bois biosourcés - Construction de la résidence étudiante de l'îlot K (Antony)  - 

Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés 

(investissement) (n° 00001096)

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 

Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien régional des structures œuvrant 

dans les secteurs de la forêt, du bois et des 

matériaux biosourcés (investissement)

125 000,00 € HT 64,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE

92260 FONTENAY AUX ROSES 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER , Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2024 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L'intervention de l'AMO est prévue dès septembre 2020.

Description : 

L’EPT Grand Paris Vallée Sud est chargé, par convention avec l’Etat et le Conseil départemental des Hauts de Seine de 

construire 1080 logements étudiants sur le périmètre de la ZAC Jean Zay, à Antony. Ce territoire affichant une ambition en 

termes de haute qualité de vie et d’innovation, ces constructions visent l’exemplarité environnementale : bâtiment à énergie 

positive et bas carbone, de niveau E2C1, intégrant les principes de l’économie circulaire. Le recours à des matériaux 

biosourcés bas-carbone est un des leviers majeurs pour y parvenir. Dans le cadre de la construction d’une première résidence 

de 215 logements (5 260 m2 de surface de plancher) sur l’îlot K de la ZAC (livraison prévue en 2024), l’EPT souhaite ainsi 

mobiliser une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée bois-biosourcés depuis la définition des objectifs environnementaux 

jusqu’à livraison prévue en 2024.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Le plafond de subvention de 80 000 € est proposé 

conformément au règlement d'intervention.

Localisation géographique : 

• ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

AMO bois-biosourcés sur la durée 

complète de l'opération 

(conception-réalisation-livraison)

125 000,00 100,00%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (Réflexe bois 

biosourcés)

80 000,00 64,00%

Autofinancement 45 000,00 36,00%

Total 125 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052705 - Réflexe bois biosourcés - Réhabilitation de la ferme-école de la Boissière (Levis-Saint-Nom)

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés 

(investissement) (n° 00001096)

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien régional des structures œuvrant 

dans les secteurs de la forêt, du bois et des 

matériaux biosourcés (investissement)

87 948,00 € TTC 70,00 % 61 564,00 € 

Montant total de la subvention 61 564,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : SASO LA BOISSIERE

Adresse administrative : LA BOISSIERE BEAUCHAMP

78320 LEVIS SAINT NOM 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Madame AUDREY BOUROLLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2022 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L'accompagnement bois-biosourcés sur le chantier est prévu dès son lancement en 

septembre 2020.

Description : 

Le ferme de la Boissière est la seule exploitation (300 ha) de Levis-Saint-Nom, commune du PNR de la Haute Vallée de 

Chevreuse.  Un projet de ferme-école permet d’envisager la sauvegarde d’un important patrimoine bâti avec la 

réhabilitation durable de 5 bâtiments reposant sur une maîtrise de l’impact carbone et une valorisation de matériaux 

biosourcés par des filières courtes et locales (isolation en béton de chanvre, en bottes de paille, des enduits en chanvre-chaux 

et terre crue…). Une étude de faisabilité ayant permis d’estimer le type et la quantité de matériaux à intégrer dans le chantier 

(3 600 m2 surface de plancher), la mise en œuvre de ces matériaux repose sur des compétences spécifiques au sein du 

groupement (architecte, BE, entreprises) qui réalisera le chantier. C’est l’objet de la demande de soutien au réflexe bois-

biosourcés.



 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif.

La subvention est proposée au taux maximal d'intervention de 70%, conformément au règlement d'intervention du 

dispositif.

Localisation géographique : 

• LEVIS-SAINT-NOM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Architecte spécialisé 27 500,00 31,27%

Bureaux d'étude 60 448,00 68,73%

Total 87 948,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (Réflexe bois 

biosourcés)

61 564,00 70,00%

Autofinancement 26 384,00 30,00%

Total 87 948,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. C(2018) 1286 

final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire
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DOSSIER N° EX053048 - Soutien aux petites scieries - Modernisation et développement de la scierie Roëser (77)

Dispositif : Soutien à la création et à la modernisation des petites scieries (n° 00001220)

Délibération Cadre : CP2020-284 du 01/07/2020 

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien à la création et à la modernisation 

des petites scieries
2 598 561,00 € HT 19,24 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ROESER

Adresse administrative : ROUTE DE VILLIERS

77580 CRECY LA CHAPELLE 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées

Représentant : Monsieur ARMAND DE LAUBRIERE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’entreprise Roëser, implantée depuis 1962 au cœur de Crécy-la-Chapelle (77), est une des dernières scieries franciliennes 

en activité. Elle totalise plus des 2/3 de la production francilienne de sciages avec 2 200 m3/an (chêne à 90%). Son activité 

repose sur un approvisionnement de proximité, dans les forêts - publiques et privées - situées dans un rayon de 80 km.

Pour répondre à une demande croissante de sa clientèle francilienne, et remédier à la vétusté de son outil de production, 

cette entreprise projette d'implanter un tout nouvel outil de production sur un site voisin (Maisoncelles-en-Brie) plus adapté 

au développement de son activité (transport facilité, bruit moins impactant pour les riverains…). Ce projet représente un 

investissement de 6,5 M€ HT, dont plus de 4,5 M€ HT pour la ligne de scieries entièrement numérisée. Le plan de 

développement à 3-4 ans prévoit une augmentation du CA de 700 000 K€ à 3.5 M€, la production de sciages passant à 10 

000 m3 dès la mise en fonctionnement avec un rendement matière et une traçabilité des bois optimisés. Ce projet permettra 

de maintenir les 10 emplois actuels de la scierie, tout en générant des emplois indirects dans la filière francilienne.

Il fait l'objet d'une demande de soutien complémentaire, au titre du plan de relance industrie, pour les équipements et les 

travaux nécessaires à la mise en fonctionnement de l'équipement principal (ligne de sciage incliné et centre de reprise 



circulaire).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le soutien est proposé à un taux de 19.24 % de la base subventionnable, conformément au taux maximum de 20% défini par 

le régime cadre exempté SA n°40453 relatif aux aides en faveur de l'investissement des PME.

Localisation géographique : 

• MAISONCELLES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Ligne de sciage incliné 1 328 083,00 51,11%

Centre de reprise circulaire 1 270 478,00 48,89%

Total 2 598 561,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention Région (Soutien 

petites scieries)

500 000,00 19,24%

Emprunt 1 200 000,00 46,18%

Fonds propres / prises de 

participation

898 561,00 34,58%

Total 2 598 561,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40453 (PME) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 

2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides en faveur de 

l'investissement des PME
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DOSSIER N° 20010687 - PROGRAMME D’ACTIONS CLUSTER BOIS BIOSOURCES (ANNEE 2) - 

FRANCILBOIS

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés 

(fonctionnement) (n° 00001095)

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700

                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien régional des structures œuvrant 

dans les secteurs de la forêt, du bois et des 

matériaux biosourcés (fonctionnement)

90 050,00 € TTC 70,00 % 63 035,00 € 

Montant total de la subvention 63 035,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 38 AVENUE VILLEMAIN

75014 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Paul JARQUIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Le soutien de la Région s’inscrit dans la continuité de la première année du programme 

d’actions du booster (septembre 2019 – aout 2020), soit dès le 1er septembre 2020.

Description : 

Depuis septembre 2019, la coordination de l’activité du booster bois biosourcés par l’interprofession de la forêt et du bois, 

avec l’appui du FCBA, a permis d’instaurer une dynamique inédite au service de l’innovation pour l’accès au marché 

francilien des matériaux bois et biosourcés.

L’offre d’accompagnement du booster a suscité 25 candidatures à l’appel à projets lancé au premier trimestre 2020. Les 

partenaires du booster ont retenu 6 projets parmi 12 candidatures auditées au second trimestre 2020. Cette dynamique a été 

entretenue dans le contexte de la crise sanitaire et en dépit du confinement. Les partenaires du booster ont acté un plan 



d’accompagnement pour 6 mois à compter de septembre 2020, avec chacun des 6 lauréats. Ainsi, la 2ème année d’activité 

du booster va être décisive pour confirmer la pertinence de l’offre d’accompagnement avec l’atteinte des objectifs visés pour 

les entreprises lauréates (accès de solutions bois et biosourcés au marché francilien de la construction bas carbone, 

préfabriquée, démontable, à la rénovation de patrimoine bâti rural …).

Afin de conforter cet écosystème francilien de l’innovation bois-biosourcés, il est proposé de poursuivre le soutien à 

l’animation du booster par Francilbois, avec l’appui technique du FCBA. Dans sa deuxième année d’activité, le programme 

du booster reposera sur 4 actions :

- coordination de l’accompagnement des 6 projets retenus par les membres du booster (AAP 2020) ;

- renouvellement d’un AAP en 2021 ;

- information et communication sur les activités du booster ;

- suivi et reporting auprès du comité d’orientation et de suivi composé des responsables des membres du booster.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

70% de la dépense éligible, selon le taux d’intervention maximum du dispositif concerné.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Masse salariale 84 500,00 93,84%

Communication, frais externe 5 550,00 6,16%

Total 90 050,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 63 035,00 70,00%

Autofinancement 27 015,00 30,00%

Total 90 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40957 (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 702/2014 adopté 



par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, relatif à : aides à la recherche et au 

développement dans les secteurs agricole et forestier
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POURQUOI / LES AMBITIONS DU PACTE BOIS-BIOSOURCES 
 
Lors des accords de Paris (2015), la France a annoncé l’objectif de neutralité carbone pour 
2050 : nous devons agir dès à présent pour l’atteindre. La Stratégie Nationale Bas Carbone 
précise ces objectifs en demandant à réduire l’empreinte carbone du secteur du Bâtiment de 
49% en 2030 par rapport à 20151. Cet enjeu est au cœur du PACTE Bois-Biosourcés.  
 
La transition environnementale à opérer représente un défi pour le secteur du bâtiment, 
principal responsable de la pollution de notre territoire avec l’émission de près de la moitié 
des gaz à effet de serre de la région 2 , une production importante de déchets et une 
dépendance considérable aux ressources menacées d’épuisement. Les constructions bois et 
biosourcés font partie des solutions recommandées puisqu’elles représentent jusqu’à 60% 
de moins de gaz à effet de serre pour le gros œuvre par rapport à des chantiers en béton3, 
tout en stockant du carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment. 
 
Il est essentiel de veiller à ce que les matériaux bois et biosourcés soient issus de forêts gérées 
durablement. La gestion forestière reposant sur des cycles très longs qui demandent une 
grande anticipation, il est impératif de garantir une gestion durable et le bon renouvellement 
des forêts, pour leur permettre de garantir les multiples services fournis. De plus, la France a 
la chance de posséder au sein de ses forêts productives, des ressources en feuillus et en 
résineux mobilisables pour répondre à la demande de construction et de pouvoir s’appuyer 
sur un appareil productif français (première et deuxième transformation) en développement. 
La crise sanitaire liée au Coronavirus ne fait que renforcer cette ambition de développer cette 
ressource et de localiser une partie de l’industrie en France permettant de tirer profit des 
forêts et territoires locaux dans une logique intégrée d’utilisation de la ressource locale.  
 
Ces deux leviers - matériaux de construction naturels et renouvelables et approvisionnements 
raisonnés - apportent la garantie d’un stockage carbone réel et continu, des forêts jusqu’au 
bâtiment. Le PACTE incite donc à la maximisation du recours aux matières naturelles, 
renouvelables et à faible impact environnemental ; il repose sur une forte incitation à 
optimiser le stockage de carbone biogénique. Le PACTE est cependant élaboré à un moment 
charnière où les dispositifs réglementaires évoluent. Il en est ainsi de la future 
Réglementation Environnementale 2020 qui devrait prendre effet mi-2021 ou du futur Label 
Bâtiment Biosourcés dont la nouvelle version est attendue pour fin 2020. Les engagements 
du PACTE Bois-Biosourcés sont donc complémentaires à ces futurs cadres et s’y adosseront 
naturellement dès qu’ils seront validés : les nouvelles valeurs et seuils permettront ainsi un 
enrichissement du PACTE. 
 
Pour autant, l’ambition que portent le PACTE et ses signataires ne peut attendre. Les actions 
et les moyens d’actions auxquels s’engagent les aménageurs, les maîtres d’ouvrage, et plus 
largement tous les acteurs de la construction bois et biosourcés d’Île-de-France doivent 
permettre de lancer la dynamique dès maintenant. 

 
1 Stratégie Nationale Bas Carbone – Mars 2020, p.89/192. 
2 Fiche repère : Transition énergétique dans le bâtiment. Le poids de la rénovation énergétique dans les enjeux 
du développement durable - Décembre 2019, DRIEA. 
3 Sauver le Climat avec nos forêts - Mai 2015 - Carbone 4 
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En Île-de-France, ces enjeux nationaux sont particulièrement accrus car la production de 
logements et de bureaux y est supérieure au reste de la France et que la part de construction 
bois et biosourcés y est moindre que la moyenne nationale. Le défi à relever est donc d’autant 
plus essentiel, notamment au vu de la temporalité des projets du « Grand Paris » (quartiers 
de gare, Jeux Olympiques et Paralympiques, Inventons la Métropole…)  La mobilisation des 
acteurs de l’immobilier et de l’aménagement du Grand Paris constitue ici l’objectif essentiel 
du PACTE afin de produire un effet levier pour l’ensemble de la filière forêt-bois française.  
 
Le PACTE Bois Biosourcés, élaboré par FIBois Île-de-France dans une démarche de co-
construction avec l’ensemble des acteurs depuis la ressource jusqu’à la ville, vise à créer un 
écosystème vertueux regroupant les acteurs de l’amont forestier, les entreprises de la 
transformation du bois et des biosourcés et le secteur de la construction, dans une logique 
d’utilisation de la ressource locale et de complémentarité des usages. Dans la lignée de la 
Charte Bois Construction Publique Exemplaire réalisée en 2015, celui-ci s’adresse à tous les 
aménageurs et maîtres d’ouvrages publics comme privés, au travers d’engagements de 
résultat et de moyens. 
 
Le PACTE Bois Biosourcés ambitionne ainsi de démontrer que la filière forêt bois et biosourcés 
et ses produits apportent une solution efficace aux défis environnementaux, économiques et 
sociaux du territoire francilien. En reposant sur des engagements chiffrés et concrets à court 
terme, il catalyse ces ambitions et apporte les solutions nécessaires pour que ces ambitions 
deviennent des engagements, et que ces engagements deviennent des réalités, à court 
terme.  
 
Pour répondre aux engagements forts des opérateurs signataires du PACTE, FIBois Île-de-
France s’engage en retour à accompagner la communauté des signataires, par un ensemble 
d’outils et services, et de formations adaptées.   
Également, les acteurs de l’amont forestier, les entreprises de transformation du bois et 
biosourcés et la maîtrise d’œuvre s’engagent en apportant des solutions appropriées, à 
partager des outils et informations pertinentes et à participer à des groupes de travail 
prospectifs. 
 
Enfin, FIBois Île-de-France accompagnera les aménageurs et maîtres d’ouvrage souhaitant 
aller plus loin et contribuer aux pistes innovantes portées par l’interprofession, sur les sujets 
de traçabilité ou de compensation via la contribution à un Fonds pour l’avenir de la forêt 
francilienne, afin de développer sa biodiversité et assurer sa régénération, ou l’utilisation de 
bois feuillus en quantité importante sur une opération, ou encore l’exemplarité bas carbone 
dans le but de valoriser la ressource forestière locale.  
 
Les signataires de ce PACTE sont les précurseurs d’une région durable, qui s’engagent dans 
une démarche volontaire et collective pour généraliser des solutions de constructions 
respectueuses de l’environnement, dans une perspective de changement systémique. Ils 
intègrent une communauté de signataires et disposent d’une visibilité supplémentaire sur 
leur stratégie d’entreprise en faveur de la construction bas carbone.  
 



 

6	
FIBois	Île-de-France	–	PACTE	Bois-Biosourcés	–	Version	5	

Résumé du PACTE Bois Biosourcés 
 
1. Les signataires s’engagent à atteindre en 4 ans un pourcentage de Surface de 

Plancher en bois et biosourcés4 
 
Niveau Or  40% de SdP en construction / réhabilitation en bois et biosourcés 
Niveau Argent 20% de SdP en construction / réhabilitation en bois et biosourcés 
Niveau Bronze 10% de SdP en construction / réhabilitation en bois et biosourcés 
 

En construction neuve, ces objectifs doivent être réalisés a minima pour moitié en niveau A2 
= structure + aménagements. 
 
2. Les signataires doivent réaliser ces constructions/réhabilitations en bois et 

biosourcés  
- en mettant tous les moyens en œuvre pour atteindre un objectif de 30% de bois et 

autres matériaux biosourcés français (et jusqu’à 50% voire 80%) sur l’ensemble de la 
SdP construite et lissé sur une période de 4 ans, sous réserve des produits disponibles 
sur le marché français5  

- en utilisant impérativement du bois issu de forêts gérées durablement (100%6 PEFC 
ou FSC ou équivalent) 

 
3. Les signataires peuvent prendre des engagements complémentaires 
Contributions pour l’avenir de la forêt francilienne / Démonstrateur en Bois français / en Bois 
feuillus / Aménagement extérieur dans les espaces publics / Démonstrateur bâtiment bas 
carbone exemplaire / Démonstrateur Bâtiment Durable Francilien / Démonstrateur Label 
Bâtiment Biosourcé / Démonstrateur Label E+C- 
 
4. Les signataires mettent en place un ensemble de moyens permettant de garantir 

l’atteinte des engagements de résultat  
Un référent bois, la montée en compétence des équipes MOA, le choix d’équipes MOE avec 
la compétence bois, et le partage d’informations avec la communauté des signataires 
 
5. Les signataires seront accompagnés par FIBois Île-de-France à atteindre leur 

engagement, notamment par l’accès à des formations, à des réunions trimestrielles 
thématiques, ... 

 
6. D’autres acteurs de la filière forêt bois s’engagent, en tant que partenaires du PACTE, 

aux côtés des signataires MOA et Aménageurs pour apporter les conditions de 
réussite 

Acteurs de l’amont forestier, certificateurs, constructeurs bois, charpentiers, architectes et 
Bureaux d’Études Techniques (BET), Organisations professionnelles de la filière… 

 
4 Pour un signataire « maître d’ouvrage », il doit s’engager à atteindre en 4 ans un minimum de X% de SdP en bois et 
biosourcés…tandis qu’un signataire « aménageur » doit s’engager à faire atteindre en 4 ans un minimum de X% de SdP en 
bois et biosourcés 
5 Dans le respect de la réglementation à laquelle ils sont soumis pour leur approvisionnement / France métropolitaine 
6 L’entièreté des bois sont livrés et facturés avec une mention certifiée 
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1 / QUOI / LES ENGAGEMENTS VERS LA CONSTRUCTION BOIS-BIOSOURCÉS 

1-1 LES ENGAGEMENTS DE RÉSULTAT 

OBJECTIFS / Part de construction et réhabilitation “Bois-Biosourcés”  
Les signataires s’engagent quant à la part de construction et/ou de réhabilitation intégrant le 
bois et les biosourcés, selon un objectif accessible sur un périmètre défini :  

o 40% de surfaces « bois/ biosourcés » - Niveau Or  
o 20% de surfaces « bois/ biosourcés » - Niveau Argent  
o 10% de surfaces « bois/ biosourcés » - Niveau Bronze  

 
En construction neuve, ces pourcentages de SdP doivent être réalisés a minima pour moitié 
en niveau A2 = structure + aménagements (niveau A2 explicité ci-après). 
 
Dans le cas où un signataire engage des programmes à la fois en construction neuve et 
réhabilitation, les SdP des programmes seront cumulées pour la vérification de l’atteinte de 
l’objectif. Le signataire s’engage sur un niveau unique, Or, Argent ou Bronze. 

PÉRIMÈTRE / L’ensemble des programmes  
Le PACTE mesure la dynamique de construction et de réhabilitation en bois et matériaux 
biosourcés en identifiant, sur le territoire d’Île-de-France, la part de « bâtiments bois et 
biosourcés » par rapport à l’ensemble de la « production » du signataire sur la période, 
cumulant les différents produits — logement, tertiaire, activité et équipement—, construits 
ou réhabilités. Ce périmètre est déterminé lors de la signature. Pour apprécier cette part, le 
respect de l’engagement sera calculé à travers le rapport entre la Surface de Plancher « Bois 
et Biosourcés » et la Surface de Plancher totale engagée.  

CHRONOLOGIE / Échéances et étapes de suivi 
La période pour apprécier les résultats est fixée à 4 ans : seront alors comptabilisées les 
opérations ayant fait l’objet d’un Ordre de Service de démarrage de travaux (OS, lancé par 
le maître d’ouvrage) dans les 4 ans après la signature du PACTE. Le PACTE repose ainsi sur la 
notion de projet engagé. Durant toute la période, les signataires feront l’objet d’un suivi 
régulier (tous les 6 mois) des différentes étapes jalonnant le parcours d’un projet immobilier, 
selon un tableau de suivi (voir en Annexe 1 du PACTE). Une évaluation à mi-parcours, soit 2 
ans après la signature, sur la base de la signature des Promesses de Vente (PSV), permettra 
une première comptabilisation.  

ÉCOSYSTÈME / Les acteurs, leur rôle, leurs responsabilités  
Dans le cas où la construction est réalisée au sein d’une opération d’aménagement : 
l’aménageur a un rôle de prescripteur et accompagne le développement des opérations dans 
le respect des exigences du PACTE tandis que le maître d’ouvrage a un rôle de décision sur 
les choix de conception et sur les opérations de construction. 
L’aménageur explicite les exigences du PACTE dans le cahier des charges de ses consultations 
et sélectionne l’offre technique la plus pertinente dans le respect des engagements du PACTE. 
Par ailleurs, il transmet les informations du tableau de suivi (voir Annexe 1 du PACTE) à FIBois 
Île-de-France, notamment au moment de la promesse de vente et de l’acte de vente signé.  
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Le maître d’ouvrage propose une offre respectant les exigences du PACTE, transmet les 
informations du tableau de suivi à FIBois Île-de-France, notamment au moment du permis de 
construire et du lancement des Ordres de service de travaux. 

EXIGENCES / Qu’est-ce qu’un bâtiment bois/biosourcés, selon le PACTE ? 
La définition d’un bâtiment bois biosourcés selon le PACTE est précisée ci-après.  
 
Le PACTE considère le bâtiment dans son intégralité. L’usage du bois en structure est 
fortement souhaité lorsqu’il est possible du fait  la prédominance de ce lot de construction 
dans l’empreinte carbone globale du bâtiment et du potentiel important qu’il représente en 
stockage carbone). Les lots du second œuvre (isolation, menuiseries, aménagements…) sont 
également valorisés, ils apparaissent comme une opportunité pour améliorer le cadre de vie 
et permettre l’incorporation de volumes importants de matière renouvelable et possiblement 
d’essences feuillues ou d’autres matériaux biosourcés. Le signataire pourra choisir un ou 
plusieurs lots, en fonction du programme et de son contexte et ainsi compenser ou améliorer 
le taux d’incorporation de matières bois et biosourcés par ce biais.  
 
Par ailleurs, la maîtrise de la qualité des approvisionnements des produits bois ou biosourcés, 
est essentielle : elle conditionne les caractères « renouvelable » (gestion durable), « à faible 
impact carbone» (procédés de fabrication bas carbone, circuits courts…).  
Sur l’exemple du bois, il est aujourd’hui constaté7 sur les marchés une part de bois français 
(essences françaises transformées en France) estimée à 30%. 
 
Le PACTE invite le signataire à mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre l’objectif 
de 30% de bois et autres matériaux biosourcés français sur l’ensemble de la SdP construite 
et lissé sur une période de 4 ans. Deux options sont possibles à 50% et 80%. FiBois Île-de-
France accompagnera le signataire dans la recherche de la méthode de traçabilité la plus 
pertinente pour lui (marque Bois de France, label Bois du Massif Central, Bois des Alpes ou 
autres méthodes de traçabilité). Ce pourcentage s’applique globalement à l’ensemble des 
programmes bois et biosourcés et non sur chacun des programmes.  
 
Par ailleurs, le PACTE impose que les bois soient certifiés issus de forêts durablement gérées 
(certifiés à 100% 8  PEFC, FSC ou équivalent). De la même manière, les autres produits 
biosourcés (chanvre, paille, ouate de cellulose, …) doivent faire la preuve de leurs qualités, 
tant au niveau des impacts environnementaux, qu’en termes d’exigences quant à la 
transformation. Ainsi, les signataires du PACTE Bois-Biosourcés sont appelés à porter une 
attention soutenue à cette dimension qualitative. Ils peuvent à ce titre s’appuyer sur toute 
méthode (production de FDES ou marquage permettant la qualification et la traçabilité tel le 
label Produits Biosourcés ou équivalent). 

 
7 Analyse quantitative issue de la Note de préconisation “filière bois” pour les JOP2024, réalisée dans le cadre de France 
Bois 2024 : la notion de bois français repose sur “des essences récoltées en France et transformées en France” (…) « Le bois 
français représente aujourd’hui environ 30% du bois mis en œuvre en construction en France. » - FCBA 2019. A noter que 
cette part de construction bois reposant majoritairement sur des techniques d’ossature bois légère actuellement les plus 
répandues dans la construction bois en France (MOB). Des techniques de structure massive (CLT, LVL) permettant des 
bâtiments de grandes dimensions se développent depuis les années 2000 avec un approvisionnement de qualité encore 
majoritairement européen, cela représente indéniablement une opportunité de marché à saisir pour les industriels 
francais. 
8 L’entièreté des bois sont livrés ou facturés avec une mention certifiée 
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Enfin, et pour faciliter la compréhension du PACTE, les définitions sont éclairées par un chiffre 
« garde-fou », terme qui traduit une masse minimale de bois et biosourcés à atteindre par 
mètre carré de surface construite ou réhabilitée (exprimée en kg / m2). Elle repose sur la 
méthode de calcul instituée par l’Arrêté du 19 décembre 2012 et se réfère au tableau des 
ratios de cet arrêté (voir Annexe 2 du PACTE). Ce tableau9 est un outil pertinent pour le 
PACTE : il identifie l’ensemble des produits de construction bois et biosourcés et permet le 
calcul du poids matière induit. L’Annexe IV du décret de 2012 permet d’évaluer le taux de 
matériaux biosourcés, mais uniquement après avoir dessiné l’ouvrage et exécuté les métrés.  
 
En complément, le Simulateur bois biosourcés du site internet Ambition Bois permet d’établir 
un lien entre un objectif de taux de biosourcés et les solutions constructives nécessaires pour 
y arriver, à partir de données élémentaires de l’ouvrage telles que surfaces habitables, 
nombre de niveaux etc… sans passer par des métrés. A cette fin, l’opérateur doit juste cocher 
des propositions de solutions constructives pour obtenir un taux. Ce simulateur se présente 
sous la forme d’un fichier Excel (voir Annexe 3 du PACTE). 
  

 
9 Annexe IV de l’Arrêté du 19 décembre 2012 “Ratios par défaut pour estimer la masse de matière biosourcée contenue dans 
des produits de construction biosourcés mis en œuvre dans un bâtiment”  
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1 / La Construction neuve Bois/Biosourcés 
 
En ce qui concerne les projets de construction neuve, au-delà de l’exigence constante sur la 
qualité et la traçabilité des approvisionnements bois et biosourcés, la construction neuve se 
définit ici selon deux niveaux :  
 
Le niveau A1 neuf repose sur l’association « enveloppe + aménagements » avec des 
solutions bois et/ou biosourcées. Dans la plupart des cas, une façade ossature bois avec une 
isolation biosourcée répondra aux exigences de l’enveloppe ; des aménagements intérieurs 
ou extérieurs (l’attribution à certains lots est choisie en fonction du projet) seront associés. 
Dans certains cas particuliers (selon les familles de bâtiment), la plus faible intégration de 
produits biosourcés en enveloppe pourra être compensée par une maximisation des lots 
intérieurs ou aménagements extérieurs, avec pour objectif d’atteindre a minima un niveau 
d’incorporation de matière biosourcée équivalente à 30 kg/m2 SdP minimum.  
 
Le niveau A2 neuf repose sur l’association « structure + aménagements » avec des solutions 
bois et/ou biosourcées. Cette définition correspond à une structure bois ou mixte10 cumulée 
à des solutions d’aménagement intérieurs ou extérieurs 11 . Cet ensemble « structure + 
aménagements » doit permettre d’atteindre un niveau d’incorporation de produits bois et 
biosourcés équivalent à 40 kg/m2 SdP minimum.  
 
Des exemples de solutions pour les niveaux A1 et A2 sont détaillés en annexe 4 du PACTE. 
 
Les signataires s’engagent à produire au minimum 50% des surfaces de construction bois-
biosourcés sur le niveau A2. 
 
Outre l’engagement de 100 % de bois certifiés, le PACTE invite le signataire à mettre tous 
les moyens en œuvre pour atteindre l’objectif de 30% (voire 50% ou 80%) de bois et autres 
matériaux biosourcés français sur l’ensemble de la SdP construite et lissé sur une période 
de 4 ans, sous réserve des produits disponibles sur le marché français12. 
 
A noter que dans le cadre de la vente des charges foncières par un aménageur à un promoteur 
ou bailleur ou dans le cas d’un opérateur privé, l’objectif de part de bois et plus 
spécifiquement de bois français peut être demandé de manière explicite dans les cahiers des 
charges. Concernant les MOA ou aménageurs soumis au code de la commande publique, 
FIBois Île-de-France travaillera avec les acteurs concernés afin de proposer des rédactions les 
plus à même de faciliter l’accès à la commande publique de la ressource locale. 
 
 
 

 
10 Intégrant une part conséquente de composants bois dans ses éléments structuraux 
11 Les lots fonctionnels sont choisis en fonction du projet 
12 Dans le respect de la réglementation à laquelle ils sont soumis pour leur approvisionnement / France métropolitaine 
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CONSTRUCTION NEUVE BOIS BIOSOURCES 

 
NIVEAUX 

 
EXIGENCES 

 
GARDE-FOU 

 
Exigences socle 

 
SDP BOIS BIOSOURCES 

• 10%, 20% OU 40% DE LA SDP 
 
APPROVISIONNEMENTS BOIS  

• Issus de forêts gérées durablement : 100% 
• Ambition Bois français : 30%, 50% ou 80% 

 

APPROVISIONNEMENTS BIOSOURCES 
              Engagement des signataires à maîtriser la  
              qualité des produits biosourcés (FDES) 

 

Niveau 
A1 neuf 

 
ENVELOPPE + AMÉNAGEMENTS 

• Façade ossature bois et/ou isolation 
biosourcés  

• Aménagements intérieurs et/ou extérieurs 
bois-biosourcés 

 
 
30 kg/m2 SdP 

Niveau 
A2 neuf 

 
STRUCTURE + AMÉNAGEMENTS 

• Structure bois ou mixte (majorité bois) 
• Aménagements intérieurs et/ou extérieurs 

bois-biosourcés 

 
 

40 kg/m2 SdP 
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2 / La réhabilitation Bois/Biosourcés  
 
Concernant les opérations de réhabilitation lourde ou de rénovation thermique d’un 
bâtiment, l’exigence concernant la qualité et la traçabilité des approvisionnements bois et 
biosourcés est constante. Au-delà, les opérations de réhabilitation ne peuvent être 
considérées sous le même prisme que la construction neuve. Les solutions appelées pour les 
projets de réhabilitation diffèrent et sont peu concernées par la structure. Les questions 
d’enveloppe, de performance énergétique ou de réorganisation des espaces y sont 
prégnantes.  
 
A noter que les opérations d’extension ou de surélévation, créateurs de surfaces, sont 
analysées selon les critères du neuf. 
 
Partant de ce principe, la réhabilitation « Bois Biosourcés » se définit ici selon deux niveaux :  
 
Le niveau A1 réhabilitation repose sur les solutions d’isolation thermique par l’extérieur 
(ITE) embarquant bois et/ou autres biosourcés, avec pour objectif d’atteindre un niveau 
d’incorporation de produits bois et biosourcés équivalent à 20 kg/m2 SdP minimum.  
 
Le niveau A2 réhabilitation repose sur l’association « enveloppe + aménagements » avec 
des solutions bois et/ou biosourcées. Cette définition correspond à un système d’isolation 
(par l’intérieur ou l’extérieur) embarquant bois et/ou biosourcés, cumulé à des solutions 
d’aménagement intérieurs ou extérieurs (les lots fonctionnels sont choisis en fonction du 
projet). Cet ensemble « enveloppe + aménagements » doit permettre d’atteindre un niveau 
d’incorporation de produits bois et biosourcés équivalent à 30 kg/m2 SdP minimum.  
 
Des exemples de solutions pour les niveaux A1 et A2 sont détaillés en annexe 4 du PACTE. 
 
Pour satisfaire à cette définition, les signataires s’engagent à réhabiliter selon les définitions 
ci-dessous, en fonction des contextes. Hors site occupé, le PACTE engage fortement vers le 
niveau A2. 
 
Comme pour la construction neuve, le PACTE invite le signataire à mettre tous les moyens 
en œuvre pour atteindre l’objectif de 30% (voire 50% ou 80%) de bois et autres matériaux 
biosourcés français sur l’ensemble de la SdP construite et lissé sur une période de 4 ans, 
sous réserve des produits disponibles sur le marché français13. 
 
Dans le cadre de la vente des charges foncières par un aménageur à un promoteur ou bailleur 
ou dans le cas d’un opérateur privé, l’objectif de part de bois, et plus spécifiquement de bois 
français peut être demandé de manière explicite dans les cahiers des charges. Concernant les 
MOA ou aménageurs soumis au code de la commande publique, FIBois Île-de-France 
travaillera avec les acteurs concernés afin de proposer des rédactions les plus à même de 
faciliter l’accès à la commande publique de la ressource locale. 
 
 
 
 

 
13 Dans le respect de la réglementation à laquelle ils sont soumis pour leur approvisionnement / France métropolitaine 
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REHABILITATION BOIS BIOSOURCES 

 
NIVEAU 

 
EXIGENCES 

 
GARDE-FOU 

 
Exigences 
socle 

 
SDP BOIS BIOSOURCES 

• 10%, 20% OU 40% DE LA SDP 
 
APPROVISIONNEMENTS BOIS  

• Issus de forêts gérées durablement : 100% 
• Ambition Bois français : 30%, 50% ou 80% 

 
APPROVISIONNEMENTS BIOSOURCES 
              Engagement des signataires à maîtriser la 

qualité des produits biosourcés (FDES) 

 

Niveau 
A1 réhab 

 
ENVELOPPE 

• ITE avec bois et/ou biosourcés 
 
Site occupé - Réhabilitation légère - Réhabilitation thermique 

 
 
20 kg/m2 SdP 
 

Niveau 
A2 réhab 

 
ENVELOPPE + AMÉNAGEMENTS 

• ITE OU ITI bois et/ou biosourcés 
• Aménagements intérieurs ou extérieurs bois-

biosourcés  
 
Site non occupé - Réhabilitation lourde - Réhabilitation 
engageant structure et/ou aménagement 

 
 
30 kg/m2 SdP 
 

 
 
Voir en Annexe 5 des exemples de réhabilitations et les correspondances avec les niveaux A1 Réhab 
et A2 Réhab. 
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1-2 LES ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Certains aménageurs et maîtres d’ouvrages souhaitent aller plus loin et contribuer aux pistes 
innovantes dans une optique de durabilité accrue. Aussi, le PACTE Bois-Biosourcés propose à 
ces acteurs un engagement optionnel. Cet engagement permet d’avancer sur des projets 
d’avenir et à ce titre, il distingue les signataires qui peuvent ainsi compléter leur objectif de 
résultat.  
 
Les signataires ayant choisi de s’engager sur au moins un des engagements complémentaires 
seront valorisés et signeront un PACTE :  

• Or + 
• Argent + 
• Bronze + 

 
Le cadre le mieux approprié pour ces engagements complémentaires est le plus souvent le 
cadre expérimental qui apporte aux candidats des solutions opérationnelles pour un projet 
démonstrateur. La constitution de groupes de travail dédiés va de pair avec ce cadre : ces 
groupes seront composés des experts, partenaires et organismes les plus utiles à chaque 
projet.  Cinq engagements sont proposés dans ce cadre :  

1/ Contributions pour l’avenir de la forêt francilienne 
Ce projet, inscrit dans la feuille de route de FIBois Île-de-France, repose sur la contribution à 
des fonds dédiés à la régénération de la forêt francilienne, notamment sur les parcelles de 
forêts privées. Le principe de fléchage d’une contribution - qu’il s’agisse de compensation 
écologique obligatoire pour les aménageurs, de compensation de défrichement ou de 
compensation carbone volontaire - permettra de développer la biodiversité en Île-de-France 
dans les forêts récréatives et d’augmenter à long terme le volume de bois mobilisable dans 
les forêts productives.  

2/ Démonstrateur Bois français 
Ce projet va au-delà de l’engagement socle sur la traçabilité des approvisionnements. Il vise 
à mettre en avant un (ou plusieurs) bâtiment (prioritairement neuf) faisant appel à 80% de 
bois et produits biosourcés récoltés et transformés en France. Les outils de certification de 
traçabilité géographique n’étant à ce jour pas encore totalement opérationnels, le cadre 
expérimental s’impose de lui-même. Le groupe de travail prospectif accompagnera le(s) 
candidat(s) dans les processus de choix des approvisionnements et de consolidation des 
preuves afin de garantir les circuits courts visés. Ce groupe de travail sera composé des 
experts et partenaires du PACTE (PEFC, FSC, Bois de France, Karibati, France Bois 2024, 
Eiffage, ...) qui contribueront pour avancer collectivement vers des méthodes éprouvées de 
traçabilité de la ressource. Des passerelles pourront être réalisées avec les travaux en cours 
sur le sujet.  

3/ Démonstrateur Bois feuillus 
Ce cadre expérimental vise à faire émerger un (ou plusieurs) démonstrateur(s) intégrant dans 
des proportions remarquables des essences de bois feuillus avec, par exemple, un travail sur 
l’aménagement et l’agencement intérieurs mais également l’utilisation de feuillu en 
structure. Le (ou les) bâtiment(s) démonstrateur(s) pourront être des projets neufs ou en 
réhabilitation (la réhabilitation et la restructuration des espaces intérieurs semblant de prime 
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abord particulièrement indiquées dans ce projet). Les exigences de ce projet seront précisées 
collectivement dans le cadre du groupe de travail et s’attacheront à un volume minimal de 
bois feuillus rapporté à la surface de plancher. Le groupe de travail intègrera les porteurs de 
projets innovants du Booster Bois-Biosourcés impliqués sur le bois feuillu, les prescripteurs et 
référents en capacité à flécher vers les ressources nécessaires, ainsi que les experts impliqués 
dans les solutions d’aménagement intérieurs.  

4/ Démonstrateur Aménagements extérieurs dans les espaces publics 
Les aménageurs ou les collectivités amenés à être maîtres d’ouvrage d’aménagements 
extérieurs sur les espaces publics (mobiliers urbains, aménagement de places, pergola, 
coursives, estrades …) sont incités à employer du bois et plus particulièrement du bois feuillu 
d’Île-de-France. Pour cela, ils seront accompagnés par FIBois Île-de-France, notamment à 
travers des retours d’expérience en France ou à l’étranger, ainsi que par des professionnels 
et experts (charpentier, architectes, …) afin d’identifier les bonnes essences de bois en 
fonction des spécificités des projets.  

5/ Démonstrateur Bâtiment bas carbone exemplaire (BBCA) - Neuf ou rénové 
Le Label Bâtiment Bas Carbone (BBCA) témoigne de l’exemplarité du bâtiment en termes 
d’empreinte carbone sur tout son cycle de vie en tenant compte du stockage de carbone 
biogénique et de l’économie circulaire.  
Il dispose de deux référentiels, l’un pour les bâtiments neufs, l’autre pour les rénovations qui 
valorisent les bonnes pratiques de construction bas carbone mises en œuvre. Le Conseil 
régional et la Ville de Paris offrent des bonus financiers pour le logement social dans le cas de 
l’obtention du label BBCA. 
Cet engagement complémentaire permettra au signataire de s’engager sur l’obtention du 
label BBCA pour au moins 30% de la SDP construite en bois.  
 
Site internet 
https://www.batimentbascarbone.org 
 

6/ Démonstrateur Bâtiment Durable Franciliens 
La démarche Bâtiments durables franciliens (BDF) portée par Ekopolis est un dispositif 
d’accompagnement, d'évaluation et d'apprentissage, destiné aux opérations de construction 
et de réhabilitation en Île-de-France. Le maître d'ouvrage engage son opération dans ce 
dispositif unique qui associe : 

• Un outil d'évaluation et de mesure des résultats, de la programmation et jusqu'à 2 
années après livraison ;   

• Une animation basée sur le partage d’expériences qui génère le dialogue et 
l’apprentissage au profit du projet et de l’équipe qui le porte ; 

• Une expertise de la construction durable en Île-de-France. 
La Démarche Bdf permet de fixer un niveau d'ambition, des objectifs, et de suivre leur mise 
en œuvre depuis la programmation et jusqu'à l’exploitation. La maîtrise d’ouvrage peut 
valoriser son opération selon 4 niveaux de reconnaissance : Cap, Bronze, Argent, Or. 
L'objectif de la démarche est de faire progresser le projet vers la meilleure version de lui-
même. 
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Cet engagement complémentaire permettra au signataire de s’engager sur la “labellisation” 
d’au moins une de ses opérations.  
 
Site internet 
https://www.ekopolis.fr/batiments-durables-franciliens 
 

7/ Démonstrateur Label Bâtiment Biosourcés 
Le Label Bâtiment Biosourcés est un label d’État prévu à l’article R. 111-22-3 du code de la 
construction et de l’habitation garantissant un taux minimal d’incorporation au bâtiment de 
matériaux biosourcés dotés de caractéristiques minimales. 
Cet engagement complémentaire permettra au signataire de s’engager sur la “labellisation” 
d’au moins une de ses opérations.  
 
Site internet 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026810976&categori
eLien=id 
 

8/ Démonstrateur Label E+C- 
Le Label E+C- distingue les bâtiments neufs à énergie positive et bas carbone. Il est nécessaire 
à l’obtention des labels BBCA et Effinergie 2017 pour le tertaire et délivré par Certivéa, en 
association ou non avec la certification HQE. 
Cet engagement complémentaire permettra au signataire de s’engager sur la “labellisation” 
d’au moins une de ses opérations.  
 
Site internet 
http://www.batiment-energiecarbone.fr 
 
 
 
FIBois Île-de-France accompagnera les signataires qui le désirent sur ces démarches de 
labellisation, en lien avec les organisations partenaires. 
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2 / COMMENT/ LES ENGAGEMENTS DE MOYENS 

2-1 LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES EN MATIERE ORGANISATIONNELLE 
 
Il est demandé aux signataires de s’engager « à se donner les moyens » de leur réussite. Les 
projets de construction Bois-Biosourcés et d’éco-rénovation appelant de fait certaines 
compétences, méthodes et organisations qui diffèrent des usages de la construction 
traditionnelle, l’engagement à mettre en place ces moyens apparaît indispensable et est donc 
constitutif du PACTE Bois-Biosourcés. 

Un référent bois dans chaque structure 
Le signataire s’engage à désigner en interne un référent qui aura pour rôle : 

• De rassembler les informations relatives aux opérations de construction et de 
réhabilitation bois et biosourcées de sorte à les relayer en interne et vers FIBois Île-
de-France ; 

• D’être l’interlocuteur de FIBois Île-de-France, en particulier pour tous les sujets 
concernant le PACTE, la transmission des indicateurs de suivi, la participation aux 
réunions d’animation du PACTE, les ateliers de montée en compétence, retours 
d’expérience, ou la transmission de besoins spécifiques ; 

• D’être l’interlocuteur en interne pour la structure elle-même. Il pourra ainsi diffuser 
les informations recueillies. 

La montée en compétences sur les sujets bois/biosourcés 
Le signataire s’engage à organiser la montée en compétences en interne sur les sujets 
techniques, juridiques et méthodologiques liés au bois et biosourcés. Cette montée en 
compétences peut passer par :  

• La formation en interne de l’ensemble du personnel concerné, soit par le référent, soit 
par des tiers extérieurs, soit par le suivi de formations ou l’organisation d’ateliers 

• La désignation d’une assistance extérieure type Assistance Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
pour s’assurer de la capacité de l’opérateur à analyser les projets proposés  

La composition des équipes de Maîtrise d’œuvre 
Des pré-requis nécessaires à la qualité des projets  
Afin de fiabiliser les projets et de prévenir au maximum les situations à risque, le signataire 
s’engage à mettre en place, dans la mesure du possible, des équipes intégrant au moins une 
compétence « bois », afin de garantir la diffusion des bonnes pratiques et le recours le plus 
systématique aux techniques courantes. A ce titre, il est fortement recommandé de :  

• Composer une équipe de maîtrise d’ouvrage disposant de la compétence bois et si 
besoin d’agréger la compétence à travers une AMO bois (dès la programmation) 

• Composer une équipe de maîtrise d’œuvre disposant de compétences réelles en 
Structure, Enveloppe, Corps d’état du Second œuvre et acoustique bois (architecte, 
BET et Économiste de la construction) et justifiant d’une excellente culture des 
techniques et normes actualisées et d’une maîtrise des processus d’évaluations 
techniques et de l’assurabilité 

• Se rapprocher en amont, si le marché le permet, de l’entreprise ; voire de sécuriser les 
approvisionnements (bois et biosourcés) auprès des fournisseurs 
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• Associer le contrôleur technique en amont de sa mission pour sécuriser le projet  

Le partage des retours d’expérience 
Gage d’une montée en expertise au sein de la communauté des signataires 
Le signataire s’engage à mutualiser son expérience, dans le cadre du PACTE et de 
l’Observatoire mis en place par FIBois Île-de-France. Il s’engage ainsi à transmettre de 
manière transparente la connaissance et les informations acquises au cours du suivi et au sein 
de la communauté des signataires afin d’engager un processus de partage de connaissances 
et d’amélioration continue. Ces informations concernent les données sur les coûts, le 
stockage carbone, les problématiques rencontrées, solutions déployées… et pourront faire 
l’objet, le cas échéant, d’une anonymisation. Ces informations ne seront diffusées, sauf avis 
contraire en concertation avec le signataire, que dans le cadre de la communauté du PACTE, 
et dans une logique de réciprocité des signataires.  
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2-2 LES ENGAGEMENTS DE FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE : ACCOMPAGNER, ACCELERER ET 
FACILITER 
 
L’interprofession Forêt-Bois d’Île-de-France, FIBois Île-de-France, pilote du PACTE Bois-
Biosourcés, est partie prenante de cette dynamique et s’engage à apporter aux signataires 
le soutien nécessaire à la réalisation des objectifs. Ce soutien repose sur un ensemble 
d’outils et services, déployés dans le cadre de la feuille de route de FIBois Île-de-France et 
d’outils spécifiquement mis en place pour consolider ce PACTE, notamment pour la 
structuration de la filière bois français.  
 
Les outils et services « collectifs » (ateliers, formations groupées, visites, pôle de ressources, 
réseau de compétences…) font partie intégrante de la mission de FIBois Île-de-France, dont 
l’objet est de contribuer activement au large développement de l’utilisation du bois et des 
produits biosourcés en Île-de-France. A ce titre, les signataires adhérents à FIBois Île-de-
France pourront obtenir un accompagnement collectif gratuit. 
 
Des outils et services « individualisés » (ateliers dédiés aux équipes internes, mise en place 
et animation de groupes de travail, formations spécifiques, accompagnement à l’écriture d’un 
cahier des charges, AMO…) pourront être déployés pour accompagner de manière plus 
spécifique les signataires qui le souhaitent. Ils seront à la charge du signataire, via une 
prestation d’AMO et peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la Région, dans le cadre de 
la subvention Réflexe Bois-Biosourcés, ou via un tarif d’adhésion spécifique. 
 
Sont détaillées ci-après les outils et services que FIBois Île-de-France met à disposition des 
signataires du PACTE pour faciliter et accélérer la réussite des objectifs :  

Pôle de ressources 
FIBois Île-de-France s’engage à mettre à disposition des signataires, notamment sur une 
plateforme digitale, un ensemble de ressources utiles et nécessaires pour enrichir 
l’information des opérateurs et de leurs équipes :  

• Listes de professionnels (architectes, BET, entreprises de construction et fournisseurs) 
distingués dans le cadre du Prix Régional Construction Bois IdF 

• Annuaire des adhérents FIBois Île-de-France 
• Documents de référence sur les sujets clés (ressource bois disponible, carbone, 

évolutions réglementaires) 
• Mutualisation des guides et référentiels produits par les partenaires de FIBois Île-de-

France (les autres interprofessions, Adivbois, Comité National pour le Développement 
du Bois (CNDB, BBCA, PEFC, FSC, Karibati, Bois de France, institut technologique 
FCBA…) 

• Mutualisation des outils produits par les partenaires de FIBois Île-de-France et 
notamment calculatrices (coûts, volumes, carbone…) ou cahier des charges  

Connaissances et compétences 
FIBois Île-de-France s’engage à favoriser la diffusion, la compréhension et l’appropriation des 
informations et compétences indispensables à la réalisation de projets bois et biosourcés. Cet 
engagement revêt à la fois une dimension de sensibilisation et formation et une dimension 
de mise en réseau afin de consolider les ressources internes et externes des opérateurs :  
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• Ateliers thématiques trimestriels (en continuité avec les ateliers de co-construction 
du PACTE) sur les sujets clés et selon les besoins, avec intervention d’experts 

• Mise à disposition du programme annuel des formations dispensées par le réseau des 
interprofessions (FBR, le FCBA ou encore le CNDB) 

• Formations complémentaires dispensées par FIBois Île-de-France en fonction des 
attentes spécifiques 

• Mise en place de groupes de travail avec les experts et partenaires ad hoc, dans le 
cadre des « engagements complémentaires » du PACTE (Fonds forestier, Bois feuillu, 
Bois français, Aménagements extérieurs, Labellisation) 

• Mise en réseau avec les compétences bois et les expertises appelées dans le cadre du 
PACTE  

• Mise en réseau avec les projets innovants développés dans le cadre du Booster Bois-
Biosourcés 

Accompagnement, suivi et analyse 
FIBois Île-de-France s’engage à un suivi régulier, à l’analyse des engagements, objectifs et 
méthodes des signataires. Et pour ce faire, à mettre en place un tableau de suivi des 
indicateurs de ce PACTE pour en analyser les données tout au long des 4 années. Outre, la 
facilitation de projet, cet engagement pose les bases d’un travail ambitieux autour du principe 
de Retour d’Expériences. Il tiendra compte à la fois des notions de coûts (coût matière, coût 
produit, coût global) mais également des freins et des solutions appliquées. L’ensemble de 
ces informations permettant la mise en place d’un Observatoire de la construction bois et 
biosourcés en Île-de-France. Il s’agît également d’identifier les besoins, éventuels points de 
blocage et d’apporter les pistes de solutions. Ce suivi prend plusieurs formes :  

• Le prescripteur bois Île-de-France : pour accompagnement au choix des solutions par 
exemple 

• La hot line : pour répondre aux questions urgentes 
• Les réunions semestrielles (points intermédiaires) avec l’ensemble des signataires et 

notamment le partage de retours d’expérience 
• L’apport individualisé en AMO ou en soutien d’AMO, par des compétences affiliées 

FIBois Île-de-France 
• Le suivi et le sourcing régulier des informations auprès des opérateurs 
• Le développement d’un Observatoire  

Accompagnement au financement et à la recherche de subventions 
FIBois Île-de-France s’engage à faciliter la viabilité économique en accompagnant les 
opérateurs dans leurs recherches de solutions de financements et subventions qui peuvent, 
par exemple, financer fortement les services d’accompagnement (AMO et au-delà) inhérents 
aux projets. En outre, certaines opérations engagées dans le cadre du PACTE Bois-
Biosourcés14 pourraient bénéficier d’une aide financière (en neuf ou en réhabilitation). La 
feuille de route de FIBois Île-de-France porte en effet l’ambition d’aider au développement 
des leviers de financement facilitant le développement des solutions bois-biosourcés du 
PACTE. Ceci concerne particulièrement les sujets d’innovation qui peuvent intégrer divers 
dispositifs nationaux ou régionaux (Région Île-de-France, ADEME, BPI…) 

 
14 Opérations de logement social ou intermédiaire 
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Sensibilisation et communication 
FIBois Île-de-France s’engage, conformément à sa feuille de route et à sa mission 
fondamentale, à valoriser via des temps de communication dédiés ou via des visites de 
chantiers ou sur son site internet les signataires du PACTE et les opérations conçues dans ce 
cadre. Par ailleurs, elle mettra en place les supports et initiatives nécessaires à l’information 
de tous, tant sur la ressource bois, les forêts et leurs potentiels que sur la construction bois 
et biosourcés et ses vertus :  

• Supports de communication et démarches pédagogiques vers la société civile 
(Plaquette, événement grand public au Forum Bois, sensibilisation du jeune public à 
travers les écoles, participation à la Journée Internationale de la Forêt…) 

• Supports de communication et démarches d’informations croisées vers les 
professionnels (Argumentaires, visites de chantier, organisation annuelle des États 
Généraux de la forêt et du bois en Île-de-France) 
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2-3 LES ENGAGEMENTS DES ACTEURS DE LA FILIERE ET DES PARTENAIRES DU PACTE  
 
Les Moa et aménageurs ont besoin de la « mise en mouvement » de toute la filière pour 
réussir l’atteinte de leurs engagements. Ainsi, les acteurs de la filière forêt-bois détaillent 
leurs engagements respectifs pour aider les aménageurs et maîtres d’ouvrage signataires à 
atteindre leurs objectifs de résultats. 

Engagements des certificateurs de l’amont 
 
Les certificateurs PEFC / FSC s’engagent à : 
 

• Associer les signataires du PACTE aux processus de révision des règles de gestion 
forestière durable FSC et PEFC qui auront lieu en 2021. Ces processus de révision sont 
une opportunité - pour toutes les parties prenantes intéressées par la gestion durable 
des forêts en France de s'impliquer en donnant leurs avis sur les futures exigences FSC 
et PEFC en France, et participer ainsi à un débat ouvert sur l'évolution des normes 
respectives.  

• Mettre en place des moyens d'information - en co-construction avec les signataires 
du PACTE (au sein de groupes de travail) - pour sensibiliser la filière construction bois 
francilienne et, plus largement, française sur l'importance de disposer d'une 
certification de filière moderne et fiable.  

• Répondre favorablement aux sollicitations des signataires du PACTE pour informer, 
former et accompagner les prescripteurs et les entreprises de la filière.  

• Contribuer à la mise en place d'une démarche expérimentale sur la traçabilité de 
l'origine (PEFC/FSC peuvent apporter un avis/conseil sur des projets pilotes). 

 
La marque Bois de France s’engage à : 
 

• Donner un accès au catalogue des produits Bois de France proposés par les entreprises 
engagées 

• Fournir un accompagnement groupé ou personnalisé pour tous les organismes 
signataires (maîtres d’ouvrage, aménageurs, promoteurs…) dans la mise en place de 
cet engagement dans un projet de construction (bonnes pratiques, méthodes de suivi, 
documents nécessaires, etc.) 

• A dispenser, si besoin, une formation au suivi des produits ou projet Bois de France, 
effectuée collectivement ou individuellement sur site 

• Pour les éventuels fournisseurs (constructeurs, charpentiers, menuisiers…) réguliers 
des organismes signataires, ces accompagnements et formations pourront être 
déclinés auprès d’eux. 

 
L’Office National des Forêts s’engage à : 
 

• Respecter les objectifs de production établis dans le programme régional de la forêt 
et du bois visant à gérer nos forêts de manière dynamique, durable et 
multifonctionnelle dans un contexte de changement climatique, notamment pour 
assurer une récolte permettant de répondre au mieux aux besoins de l’aval. 
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• Faire certifier la gestion durable de l’ensemble des surfaces domaniales bénéficiant 
du régime forestier et à inciter les collectivités à faire de même pour leurs propriétés 
bénéficiant du régime forestier. 

• Sur les principaux massifs gérés, à mettre en place une gouvernance partagée 
permettant aux parties prenantes, dont les acteurs de l’aval, de participer à la gestion 
des massifs et à intégrer les différents enjeux dans ses documents de gestion. 

• Mettre à disposition tous les ans des acteurs les volumes de bois produits par massifs 
et par grandes catégories de produits. 

• Étudier la faisabilité des demandes de traçabilité portés par des acteurs pour la mise 
en place de filière à circuit court. 

• Proposer des projets de compensations carbone, forestières ou biodiversité, 
obligatoires ou volontaires ou à accueillir des projets labellisés Label bas carbone sur 
les terrains dont il a la gestion. 

Engagements des architectes et Bureaux d’Étude 
 
Les architectes et BET partenaires du PACTE s’engagent à : 
 

• Échanger avec les maîtres d’ouvrage signataires du PACTE.  
o Ce partage, coordonné par FIBois Île-de-France, peut être effectué dans le 

cadre d’ateliers de formation, de retours d’expériences respectifs, de groupes 
de travail ou de visites de chantier, avec un partage de support.  

o Ces échanges pourront être effectués sur les sujets suivants : comment chiffrer 
un projet bois ? comment éviter les surcoûts dans un projet bois ? comment 
organiser un projet bois (conception / réalisation ou pas ; macro-lot bois), quel 
rapport vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre ou quel groupement le plus adapté au 
projet ? comment préparer une opération bois (importance de l’étape de 
conception, de la synthèse ou de l’établissement de carnet de détails de la part 
d’un BET) ... 

• Échanger avec les autres acteurs de la construction, dont les économistes de la 
construction - UNTEC- et les bureaux de contrôle, ainsi qu’avec les assurances (MAF, 
SMA BTP, etc…). 

• Échanger entre pairs afin de permettre une montée en compétences des maîtrises 
d’œuvre sur l’utilisation du bois en construction. 

o Ces échanges se feront régulièrement que ce soit par un partage de leurs 
retours d’expériences ou une mutualisation des contacts et initiatives ; 

• Partager leur savoir-faire dans les organismes d’enseignement et sensibiliser à la 
construction bois, de l’école primaire jusqu’aux écoles d’architecture et d’ingénieurs 
en passant par les collèges et les lycées (généraux, professionnels et techniques) ; 
cette action sera coordonnée par FIBois Île-de-France. 

• Dans le cadre de leur activité, à opter pour le système constructif le plus adapté au 
projet ; à utiliser la bonne essence au bon endroit ; à diversifier les usages du bois dans 
les différents lots fonctionnels. 
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Engagements des industriels et constructeurs bois 
 
Les industriels et constructeurs bois partenaires du PACTE s’engagent à : 
 

• Transmettre pour leur offre de produits les volumes de bois ainsi que le stockage de 
carbone biogénique afin d’aider les MOA à caler leurs opérations de construction / 
réhabilitation et travailler sur un bilan carbone de la construction bois par chantier/ 
par entreprise 

• Assurer la transparence sur les approvisionnements pour identifier les circuits 
d’approvisionnement 

• Alimenter la base de données INIES et mettre à disposition les Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) 

• Proposer de la formation sur leurs produits ou participer à des groupes de travail avec 
les MOA pour partager l’information sur leurs produits. Les industriels s’engagent à 
présenter les produits innovants et les nouvelles solutions économiquement 
intéressantes et encourageant à construire en bois aux MOA et aménageurs 

• Avoir des plans d’investissement pour les prochaines années pour répondre à la 
demande croissante des MOA et aménageurs 

• Participer à des actions de retour d’expérience pour prendre en compte et discuter de 
toutes les contraintes de la chaîne de valeur de la forêt au maître d’ouvrage 

• Participer aux commissions d’engagement, à la demande des maîtres d’ouvrage, pour 
apporter leur regard de professionnel sur les projets lancés 

• Participer à des actions de sensibilisation de la construction bois et biosourcés et 
ouvrir leurs ateliers de fabrication au grand public dans un souci de communication et 
de sensibilisation à la construction bois. 

 

Engagements des partenaires du PACTE 
 
 
France Bois 2024 est le projet mis en place par la filière bois construction et aménagement 
en 2018 pour promouvoir l’utilisation des solutions bois, notamment français, dans les 
réalisations des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024.  
France Bois 2024 travaille notamment sur l’origine et la traçabilité des bois, avec un objectif 
de 50% de bois origine France exprimé par la filière.  
La démarche France Bois Traçabilité a été mise en place dans cet objectif ; elle associe sous le 
pilotage de France Bois 2024 les partenaires PEFC, FSC, Bois de France et l’institut 
technologique Forêt Cellulose Bois Aménagement, pour expérimenter un processus d’analyse 
et de vérification de l’origine des bois et des produits mis en œuvre. L’objectif, au-delà des 
JO, est de partager cet outil avec toute la filière, en particulier avec FIBois Île-de-France. 
France Bois 2024 travaille également sur les ouvrages temporaires et les aménagements 
extérieurs bois, et contribue, aux côtés des organisations professionnelles, aux évolutions de 
la réglementation. 
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France Bois 2024 s’engage à partager avec les signataires maîtres d’ouvrage et aménageurs 
sur le processus de traçabilité en cours avec l’institut technologique FCBA.  
 
 
L’association BBCA (Bâtiment Bas Carbone) est une association reconnue d’intérêt général 
qui a pour objectifs de : 

- Mobiliser l’industrie immobilière sur l’urgence à diminuer l’empreinte carbone des 
bâtiments 

- Développer la connaissance sur le bâtiment bas carbone 
- Valoriser les bonnes pratiques (label BBCA) 
- Inciter à construire bas carbone 

L’association BBCA s’engage à être relais d’information pour les signataires maîtres d’ouvrage 
et aménageurs sur l’engagement complémentaire « Bâtiment bas carbone exemplaire - 
BBCA ». 
 
 
Ekopolis est une association loi 1901 qui a pour but d’encourager le développement 
durable dans les champs de l’aménagement et de la construction, notamment 
du renouvellement urbain et de la réhabilitation, et de mobiliser les acteurs concernés de la 
Région Île-de-France dans cette optique. 
Ekopolis s’engage à accompagner les signataires maîtres d’ouvrage et aménageurs sur 
l’engagement complémentaire « Labellisation BDF ». 
 
 
L’institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois construction Ameublement) est le 
Centre Technique Industriel de la filière et a pour mission de promouvoir le progrès 
technique, participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans 
l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à 
papier, du bois et de l’ameublement : sylviculture, pâte à papier, exploitation forestière, 
scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, 
emballages et produits divers. Il travaille également avec divers fournisseurs de ces secteurs. 
FCBA s’engage à accompagner les signataires maîtres d’ouvrage et aménageurs à mieux 
connaître le PACTE et se l’approprier, à proposer des offres d’accompagnement adaptées à 
leurs besoins en mobilisant ses experts et en valorisant le contenu des outils numériques de 
la filière dédiés à la maitrise d’ouvrage (AMBITION BOIS), aux acteurs techniques (Catalogue 
bois Construction) et aux formateurs (BIBLIOBOIS), et enfin à leur proposer ses services 
d’organisme certificateur (PEFC/FSC, BOIS DE France, OFG, CTB, ACERBOIS…). » 
 
 
L’association Construire en Chanvre Ile-de-France a pour vocation de promouvoir, 
encadrer et former à l’utilisation des biosourcés chanvre dans les domaines de la construction 
et de l’aménagement. Dans la plupart des cas de figures, l’utilisation du chanvre dans la 
construction « embarque » la solution ossature bois comme élément support : le bois apporte 
sa structure au béton de chanvre non porteur, le béton de chanvre apporte stabilité au feu 
(EI 240), et déphasage (10h pour 30 cm). Ces deux filières sont donc intimement liées dans 
leur développement comme dans leurs logiques d’emploi.   
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Construire en Chanvre Ile-de-France s’engage : 
- à communiquer à chaque fois que possible sur l’existence et les actions du PACTE, et 

à travailler à faire émerger et promouvoir des projets innovants et concrets visant à 
développer les filières biosourcés/bois en IDF 

- à participer à la mise en place de programmes de sensibilisation inter-filières 
- à participer à l'accompagnement de conseil aux porteurs de projets 
- à assurer la traçabilité des approvisionnements pour les opérateurs signataires 

 
 
La construction paille en Île-de-France est portée par le Collect’IF Paille. Cette association 
créée en 2005 vise à promouvoir et à démocratiser l’emploi de la paille dans la construction à 
l’échelle régionale, en raison de la pertinence du matériau sur les questions de qualités 
environnementales, sociales, économiques et sanitaires. Elle représente en région Île-de-
France le Réseau Français de la Construction Paille (RFCP), à l'instar d'autres structures 
régionales présentes en France. Le Collect'IF regroupe un ensemble d’acteurs de la 
construction en paille en Île-de-France, allant de l’agriculteur au maître d’ouvrage, en passant 
par le concepteur et l’artisan. Le Collect’IF Paille diffuse ces techniques de construction auprès 
des professionnels, des maîtres d’ouvrage, des étudiants et du grand public. 
Le Collect’IF Paille s’engage à proposer aux signataires du PACTE d’organiser des rencontres 
transdisciplinaires, au cours de visites, de chantiers et de formations,  
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Annexe 1 – extrait de l’Arrêté du 19 décembre 2012 du label « bâtiment 
biosourcé »  
 
En complément des listes de solutions et produits proposées en Annexe 4 pour répondre aux 
exigences niveaux A1 et A2 pour les opérations de construction neuve et de réhabilitation, le 
tableau suivant (porté en annexe IV de l’Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au label 
« bâtiment biosourcé ») présente les ratios par défaut pour estimation de la masse de matière 
biosourcée contenue dans les produits de construction biosourcés.    

Ces ratios par défaut sont utilisés dans la plupart des feuilles de calcul et calculettes afin 
d’estimer le poids de matière biosourcée. Dans le cadre du PACTE, ce tableau permet de 
vérifier tout au long du projet si les solutions choisies sont conformes aux ambitions et 
permettent de franchir le poids matière biosourcé défini pour chaque niveau (entre 10 et 40 
kg/m2 SDP selon les cas de figure). 

  
ANNEXE IV de l’Arrêté du 19 décembre 2012 
JORF n°0299 du 23 décembre 2012 page 20332 texte n° 16  
Plus d’informations et le texte dans son intégralité sur : Legifrance.gouv.fr 
 
RATIOS PAR DÉFAUT POUR ESTIMER LA MASSE DE MATIÈRE BIOSOURCÉE CONTENUE DANS DES 
PRODUITS DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉS MIS EN ŒUVRE DANS UN BÂTIMENT  
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Annexe 2 – Tableau de Suivi des Engagements  
 

Extrait du tableau de suivi (voir document excel joint au PACTE Bois Biosourcés) 
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Annexe 3 – Simulateur bois et biosourcés  
 
Le simulateur permet d’établir un lien entre un objectif de taux de biosourcés d’un projet de 
logements collectifs ou de bureaux et les solutions constructives nécessaires pour y arriver. 
Ceci à partir de données élémentaires de l’ouvrage telles que surfaces habitables, nombre de 
niveaux etc… sans passer par des métrés. L’opérateur doit juste cocher des propositions de 
solutions constructives pour obtenir un taux.  
 
Le simulateur est construit sur une feuille Excel disponible dans le lien ci-dessous :  
https://ambition-bois.fr/objectif-construction/nos-outils/  
 
Également, une fiche explicative est disponible, via le lien d’accès, avec la présentation et des 
indications pour l’utilisation du fichier Excel. 
https://ambition-bois.fr/objectif-construction/nos-outils/ 
 

Présentation du Simulateur bois et biosourcés 

 
 



 

32	
FIBois	Île-de-France	–	PACTE	Bois-Biosourcés	–	Version	5	

Annexe 4 - Exemples de solutions en construction neuve et réhabilitation 
 
En complément de la définition des bâtiments bois et biosourcés établie dans le PACTE, sont 
présentées ici des listes de solutions possibles de systèmes et produits afin de répondre aux 
exigences du PACTE tout en permettant un maximum de choix au signataire.  
Ces solutions se présentent comme un ensemble de pistes et ne s’imposent en aucun cas 
comme un cadre exhaustif. Toutes ne sont pas applicables à tous les cas de figure : selon les 
contextes, les familles de bâtiment et le projet lui-même, certaines solutions seront possibles, 
d’autres exclues. Sont cependant listées un maximum de pistes pour accompagner et enrichir 
la réflexion de chacun.  
Pour complément et afin de mesurer les masses de biosourcés induites par ces systèmes et 
produits, se référer, dans l’annexe 2, au tableau des ratios faisant référence à ce jour. 
 
 
 
CONSTRUCTION NEUVE 
 
Quelques solutions « enveloppe biosourcée » 

• Façade rapportée (non porteuse) en ossature bois 
• Systèmes de façade ossature bois complets (panneaux) 
• Murs extérieurs structuraux en bois (ossature bois, porteurs en bois lamellé, CLT, 

poutre en I…) 
• Isolation biosourcée en remplissage  

o Fibre de bois 
o Laine de chanvre 
o Laine de lin 
o Béton chaux-chanvre 
o Brique de chanvre 
o Paille 
o Ouate de cellulose… 

• Panneaux isolants rapportés sur façade 
o Panneau de fibre de bois 
o Panneaux de liège 
o Brique de chanvre 

 
Quelques solutions « second œuvre/ aménagement bois-biosourcés » 

• Solutions d’aménagement / agencement intérieur : mobilier intégré (type éléments 
de salle de bain ou cuisine) ou cloisonnement 

o Bois massif 
o Panneaux de contreplaqué  
o Panneaux de process  
o Panneaux « déco » replaqués 
o Panneaux biosourcés (panneaux de fibres, type paille compressée) 

• Menuiseries bois ou mixtes : escaliers, fenêtres, portes 
o Tout bois 
o Bois/alu (fenêtres)  
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o Mixtes bois/béton (escaliers) 
o Panneaux spéciaux (portes aux fonctions spécifiques) 

• Revêtements intérieurs et parements extérieurs 
o Bois massif 
o Bois contrecollé 
o Panneaux contreplaqués (CTB-x pour pièces humides ou extérieur) 
o Panneaux LVL 
o Panneaux de process 
o Enduits biosourcés (terre ou chaux, selon la destination) + chenevotte 
o Revêtements en fibres végétales (sols) 

• Coursives, terrasses ou escaliers extérieurs 
o Bois massifs naturellement durables ou traités classe 3 ou 4 
o Et tout autre biosourcés résistant aux conditions extérieures 

 
Quelques solutions « structure bois » 

• Système ossature bois  
• Structure bois massif (panneaux porteurs type CLT, LVL ou poutres empilées) 
• Système poteau-poutre (le plus souvent avec du bois lamellé collé) 
• Structure mixte bois (mixant ossature, poteau, poutres et/ou CLT) :  

 
Quelques solutions « structure mixte » 

• Etages ossature bois sur 1er niveau (ou sous-sol) béton 
• Panneaux bois porteurs (CLT, LVL) + noyau béton 
• Poteau béton poutre bois 
• Structure porteuse périphérique bois (poteau poutre bois) / planchers béton 
• Structure bois/ métal 

 
 
 
RÉHABILITATION 
 
Quelques solutions « Isolation intérieure avec les biosourcés » 
Isolation intérieure (ITI) utilisant des solutions biosourcées  

o Fibre de bois 
o Laine de chanvre 
o Laine de lin 
o Béton chaux-chanvre 
o Brique de chanvre 
o Paille 
o Ouate de cellulose… 

 
Quelques solutions « Isolation extérieure avec les biosourcés » 
Isolation extérieure (ITE) utilisant des solutions biosourcées : avec structure bois rapportée 
(pour remplissage avec isolant) ou fixation directe (vissée) d’un panneau isolant sur façade 

• Isolation biosourcée en remplissage  
o Fibre de bois 
o Laine de chanvre 
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o Laine de lin 
o Béton chaux-chanvre 
o Brique de chanvre 
o Paille 
o Ouate de cellulose… 

• Panneaux isolants rapportés sur façade 
o Panneau de fibre de bois 
o Panneaux de liège 
o Brique de chanvre 

 
NOTA : Ces isolants biosourcés existent sous diverses formes, induisant différentes méthodes 
de mise en œuvre : vrac, vrac à projeter ou insuffler, panneaux souples, panneaux rigides, 
bétons de chaux isolants… 
 
Quelques solutions « second œuvre/ aménagement bois-biosourcés » 
 
Voir les recommandations listées pour les opérations en construction neuve, rubrique 
« second œuvre/ aménagement bois-biosourcés » 
 
Extensions ou surélévations 
Dans les deux cas de figure, les ouvrages présentent :  

• Une structure bois ou mixte (la solution constructive dépendant de la typologie de 
projet) 
Voir les recommandations listées pour les opérations en construction neuve, 
rubriques « structure bois » et « structure mixte »  

• Une isolation (par l’intérieur ou par l’extérieur) ayant recours aux matériaux 
biosourcés 
Voir les recommandations listées ci-dessus, rubriques « isolation intérieure avec les 
biosourcés » et « isolation extérieure avec les biosourcés » 
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Annexe 6 – Acronymes 
 
 
ADEME  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie  
 
AMO  Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
 
BBCA  Bâtiment Bas Carbone 
 
BDF  Bâtiment Durable Francilien 
 
BET  Bureau d’Études Techniques 
 
BPI  Banque Publique d’Investissement 
 
CLT  Cross Laminated Timber (en français Bois Lamelle Croisé) 
 
CNDB  Comité National pour le Développement du Bois 
 
FBR  France Bois Régions 
 
FCBA  institut technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement 
 
FDES  Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire 
 
FSC  Forest Stewardship Council 
 
HQE  Haute Qualité Environnementale 
 
ITE  Isolation Thermique par l’Extérieur 
 
ITI  Isolation Thermique par l’Intérieur 
 
JOP  Jeux Olympiques et Paralympiques 
 
LVL  Laminated Veneer Lumber (en français lamibois) 
 
MOE  Maître d’Oeuvre 
 
MOA  Maîtrise d’Ouvrage 
 
OS  Ordre de Service 
 
PEFC  Program for the Endorsment of the Forest Certification 
 
PSV  Promesse de Vente 
 
SdP  Surface de Plancher 
 
UNTEC  Union Nationale des Économistes de la Construction` 
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ANIMATION DU CLUSTER BOIS-BIOSOURCES

CONVENTION ENTRE LA REGION-ILE-DE-FRANCE ET FRANCILBOIS

AVENANT 1

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération n° CP 2020-482 du 18 novembre 2020, ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : IRBF IDF Interprofession Bois Forêt Ile-de-France (Francilbois)

N° SIRET : 497976191 00013

statut juridique : Association

siège social : 38 avenue de Villemain, 75 014 PARIS

ayant pour représentant Monsieur Paul JARQUIN, Président

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

La constitution d’un cluster dans le domaine du bois et des matériaux biosourcés est prévue à la fois par la 

stratégie régionale pour la forêt et le bois1 (action #7) et par la stratégie pour l’essor des matériaux biosourcés2 

(action #8). L’objectif est d’investir dans l’innovation des filières bois et biosourcés. Il s’agit in fine de 

répondre aux besoins du marché francilien de la construction durable par une offre de produits et de 

procédés en bois et biosourcés. Cela implique un rapprochement inédit entre les filières bois et biosourcés et 

l’écosystème francilien de la recherche et du développement.

1 adoptée par délibération CP n°2017-185 du 23 novembre 2017

2 adoptée par délibération CR n°2018-048 du 23 novembre 2018
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Ainsi, par délibération n° CP 2019-288 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre de la Stratégie régionale 

pour la forêt et le bois, la région Île-de-France a adopté un accord de partenariat pour la constitution de ce 

cluster avec 5 autres membres fondateurs (Francilbois, FCBA, Université Paris Est, IFSTTAR, EPAMarne - 

EPAFrance).

Par délibération n° CP 2019-378 du 17 octobre 2019 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois, 

la région Île-de-France a approuvé une convention avec Francilbois pour l’animation de la première année 

d’activité de ce cluster bois-biosourcés, avec l’appui technique Forêt-cellulose-bois-ameublement (FCBA).

Il est proposé de reconduire cette convention pour une année supplémentaire, soit de septembre 2020 à aout 

2021, afin de conforter la dynamique impulsée par la Région avec l’engagement de ses partenaires.

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Modification de l’article 2

Au deuxième alinéa de l’article 2, après les termes « elle accorde une subvention correspondant à 70 % de la 

dépense subventionnable […] dont le montant prévisionnel s’élève à » est inséré « 90 050€, soit un montant 

maximum de subvention régionale de 63 035 € ».

Au troisième alinéa de l’article 2, le terme « du budget 2019 » et remplacé par « du budget 2020 ».

ARTICLE 2 : Modification de l’article 4

Au troisième alinéa de l’article 4, après les termes « Il recevra notamment un appui du FCBA pour la 

coordination technique du projet. Il reversera à ce titre une quote-part de la subvention d’un montant 

maximum de » est inséré « 20 300 € ».

ARTICLE 3 : Modification de l’article 5

A l’article 5.2.1 – Versement d’avances, au premier alinéa, les termes « dans la limite de 10% du montant de 

la subvention » sont remplacés par « dans la limite de 30% du montant de la subvention ».

A l’article 5.2.3 – Versement du solde, après les termes « ces subventions sont versées sur les comptes ouverts 

au nom de l’établissement » est inséré :

Nom du titulaire : FRANCILBOIS

Domiciliation : Agence Paris Convention

Référence bancaire : Crédit Coopératif
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Code banque Code guichet N° compte Clé RIB

42599 10000 08024004492 24

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0240 0449 224

BIC-ADRESSE SWIFT : CCOPFRPPXX
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ARTICLE 4 -   Confidentialité et respect des normes en matière de traitement des données à caractère 

personnel

La Région est le responsable de traitement dans la limite des textes pour lesquels cette responsabilité est 

prévue.

Francilbois, au titre de la convention, est considérée comme sous-traitant au sens de l’article 28 du 

Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

I. Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 

effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère 

personnel définies ci-après. 

Dans le cadre de la convention, objet du présent avenant, les parties s’engagent à respecter la réglementation 

en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-

après, « le règlement européen sur la protection des données »).

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère 

personnel nécessaires pour contribuer à la structuration de la filière forêt-bois francilienne. 

Les opérations réalisées sur les données sont la collecte des données, la vérification de la validité des données, 

le traitement des données, l’archivage ou la suppression des données.

La ou les finalité(s) du traitement sont décrites aux articles 1 et 3 de la convention cadre, objet du présent 

avenant.

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d’identification des bénéficiaires du 

cluster bois-biosourcés ainsi que celles des partenaires de ce cluster (nom, prénom, adresse physique, adresse 

électronique, numéros de téléphones, autres identifiants).

Les catégories de personnes concernées sont les adhérents, partenaires de Francilbois, et lauréats du booster 

bois-biosourcés. Pour l’exécution de l’action objet du présent avenant, le responsable de traitement met à la 

disposition du sous-traitant les informations à sa disposition et nécessaires pour en assurer le traitement.

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement

Le sous-traitant s'engage à :

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance ;

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement. Si le sous-

traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des 

données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la 

protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-

traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit 
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informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit 

concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent 

contrat :

a. s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité ;

b. reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.

c. prennent en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 

protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

5. Droit d’information des personnes concernées

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 

opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le 

format de l’information doivent être convenus avec le responsable de traitement avant la collecte de données.

6. Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son 

obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de 

rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 

données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée.

Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais 

prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en 

cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent 

contrat.

7. Notification des violations de données à caractère personnel

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans 

un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par messagerie électronique. Cette 

notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si 

nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. Une adresse mail d’alerte sera 

fournie à Francilbois par le responsable du traitement.

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l’autorité de contrôle compétente (la 

CNIL), au nom et pour le compte du responsable de traitement, les violations de données à caractère 

personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à 

moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des 

personnes physiques.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les 

catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre 

approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès 

duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
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- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la 

violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 

éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 

informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour le compte du 

responsable de traitement, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les 

meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés 

d'une personne physique.

La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de 

données à caractère personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les 

catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le 

nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données (à compter de sa désignation) ou 

d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour 

remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour 

en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

8. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 

protection des données.

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité 

de contrôle.

9. Mesures de sécurité

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles garantissant un 

niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par sa propre PSSI (Politique de 

sécurité des systèmes d’information).

10. Sort des données
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Au terme du traitement des données relatives à la convention objet du présent avenant, le sous-traitant 

s’engage à :

- renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou 

- renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de traitement.

Sauf cadre règlementaire spécifique lié notamment à la compatibilité et à l’archivage public, le renvoi doit 

s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du sous-

traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction.

11. Délégué à la protection des données

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la 

protection des données, dès sa désignation conformément à l’article 37 du règlement européen sur la 

protection des données

12. Registre des catégories d’activités de traitement

Le sous-traitant déclare tenir par écrit et à compter de novembre 2020, un registre de toutes les catégories 

d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels 

sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ;

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 

internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 19 paragraphe 1, deuxième alinéa du 

règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 

garanties appropriées ;

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 

l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

13. Documentation

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 

démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 

inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant

Le responsable de traitement s’engage à :

- fournir au sous-traitant les données visées au point II des présentes clauses ;

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le
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sous-traitant ;

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par 

le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant;

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant.

ARTICLE 5 - Prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du vote de la commission permanente soit le 18 novembre 2020.

ARTICLE 6 – Date d’éligibilité des dépenses

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à compter de la 

date de démarrage définie dans la fiche projet, soit le 1er septembre 2020.

ARTICLE 7 – Maintien des dispositions de la convention

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 

inchangées.

Le programme d’actions de septembre 2020 à août 2021 est annexé au présent avenant.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le Le

La présidente Le président 

du conseil régional d’Île-de-France de Francilbois

Valérie PECRESSE Paul JARQUIN 
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ANNEXE : PROGRAMME D’ACTIONS BOOSTER 2020-2021

Thème Actio ns Francîlbo is FCBA Francîlbo is FCBA Externe

Accompagnement des  6 lauréats  de 

l' édition 1 de l' AAP

*  pris e de contact avec les  6 lauréats , réunions  de travail, 

préparation des  partenariats
12 15          6 600           8 700         15 300  

Ges tion de l' édition 2 de l' AAP

*  cadrage, rédaction de l' AAP2, lancement et 

communication de l' AAP, analys e des  dos s iers , auditions  

des  porteurs , préparation des  ins tances  de décis ions ,…

40 27        22 000         15 660         37 660  

Actions  de communication

*  mis e à jour du s ite internet du boos ter, préparation 

d' événements  de communication de l' AAP, partenaire 

média et pres s e

24 4        13 200           2 320           6 050         21 570  

Actions  de coordination et de pilotage 

(organis ation et tenue des  Cotech et 

COS), adminis tration

*  options  : 3 à 4 COS, 6 à 8 cotech 24 4        13 200           2 320         15 520  

TOTAL 100 50        55 000         29 000           6 050         90 050  

Taux de participatio n 70%

Mo ntant de la subventio n Régio n        63 035  

Temps passés 

Animateurs
Budget  Co -animatio n et  Animateurs Budget  

to tal
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-378

Modifié par Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-482

DOSSIER N° 19007461 - PROGRAMME D’ACTIONS CLUSTER BOIS BIOSOURCES - FRANCILBOIS

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés 

(fonctionnement) (n° 00001095)

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700

                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien régional des structures œuvrant 

dans les secteurs de la forêt, du bois et des 

matériaux biosourcés (fonctionnement)

90 050,00 € TTC 70,00 % 63 035,00 € 

Montant total de la subvention 63 035,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 38 AVENUE VILLEMAIN

75014 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Paul JARQUIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  L'accord de partenariat officialisant le lancement d’un cluster dans le domaine du bois et 

des matériaux biosourcés en Île-de-France a été approuvé par la CP du 3 juillet 2019 (rapport CP 2019-288). L'animation 

du cluster est ainsi prévue dès septembre 2019.

Description : 

Le cluster Bois-Biosourcés repose sur un partenariat opérationnel entre Francilbois, en tant que chef de file, le FCBA, 

coordinateur technique, et 3 premiers partenaires (EPAMARNE, IFFSTAR, Université Paris Est) signataires de l'accord de 



partenariat, au côté de la Région, qui impulse ce cluster inscrit au plan d'actions de la Stratégie pour la forêt et le bois.

Le programme d'actions comporte quatre volets :

- lancement : identification des compétences des partenaires, identification de projets prioritaires, organisation de groupes 

projets thématiques ;

- mise en œuvre des projets : feuille de route avec liste des actions à mener, rencontre des interlocuteurs, montage financier, 

technique et scientifique des projets, mise en synergies avec les autres clusters en région ou avec d'autres territoires ;

- communication : outils de communication, évènementiel ...;

- pilotage et reporting.

Le détail du programme d’actions et son suivi sont précisés dans l’annexe à la convention.

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

70% du financement total du programme d’actions, dans le cadre du 1er niveau d’intervention du règlement : mobilisation 

des acteurs de la filière forêt-bois et matériaux biosourcés.

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Masse salariale 84 550,00 93,89%

Frais externes communication 5 500,00 6,11%

Total 90 050,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 63 035,00 70,00%

Autofinancement 27 015,00 30,00%

Total 90 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par 



règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux 

études environnementales
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-457
DU 18 NOVEMBRE 2020

CONTRATS RURAUX : AVENANTS ET 6ÈME AFFECTATION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 portant approbation de contrats ruraux (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;

VU la  délibération  n°  CP 11-406A du 19  mai  2011  portant  approbation  de contrats  ruraux  et
d’avenants (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 relative aux affectations pour la mise en œuvre de
la politique contractuelle en faveur des territoires ruraux - Première affectation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU la délibération n° CP 2017-203 du 17 mai 2017 portant affectation pour la mise en œuvre de la
politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux –  Contrats  ruraux –  Contrats
d’aménagement régionaux – première affectation de 2017 ; 

VU la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet 2017 portant affectation pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux et sur des contrats antérieurement conclus,
contrat  rural,  contrat  régional  territorial,  contrat  régional,  nouveau  contrat  rural –  Deuxième
affectation 2017 ; 

VU  la  délibération n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 portant  affectation pour la  mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  des  contrats
antérieurement conclus – Quatrième affectation 2017 ; 

VU la délibération n° CP 2018-038 du 24 janvier  2018 relatif  aux contrats ruraux  –  Décisions,

affectations sur les dispositifs contrats ruraux, Fonds régional d’intervention exceptionnelle ;  
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VU la  délibération  n°  CP  2018-112 du  16 mars 2018 relatif  aux  nouveaux  contrats  ruraux –
Décisions, affectations sur les dispositifs nouveaux contrats ruraux, Fonds régional d’intervention
exceptionnelle ; 

VU la délibération n° CP 2018-505 du 21 novembre 2018 relative aux nouveaux contrats ruraux –
Sixième affectation sur le dispositif pour 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2019-087 du 19 mars 2019  relative aux nouveaux contrats ruraux et
anciens dispositifs ruraux – Deuxième affectation 2019 ; 

VU la  délibération  n°  CP 2020-173 du 27  mai  2020 relative aux contrats  ruraux –  Nouveaux
dispositifs – Avenants – 3ème rapport de l’année 2020 – Commerces de proximité en milieu rural :
2eme affectation 2020 – Acquisition de la ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis ;

VU la délibération n° CP 2020-340 du 23 septembre 2020 relative aux contrats ruraux – Avenants
et 5ème affectation 2020 ;  

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ; 

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-457 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « nouveau contrat rural », 

d'une  part,  de  conclure  avec  chaque  commune figurant en  annexe  1  à  la  présente
délibération,  pour  les  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  en  annexe  2  à  la  présente
délibération, un contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la délibération
n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée ;

et d'autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet
en annexe 2 à la présente délibération et inscrites dans les nouveaux contrats ruraux définis ci-
dessus.

Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée, modifiée par voie d’avenant par les
délibérations n°  CP  2020-173  du  27  mai  2020 et  n°  CP  2020-340 du  23  septembre  2020
susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l'état récapitulatif joint en annexe 1
à la présente délibération, d'un montant total de 924 329,64 €, prélevés sur le chapitre budgétaire
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de
développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural »,
action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2020. 
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Article 2 :
 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches-projet  figurant  en
annexe 2 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 3 :

Approuve les avenants de prorogation au nouveau contrat rural (COR) des communes de
Villiers-sous-Grez (77), de Saint-Ouen-en-Brie (77) et de  Fontenay-Mauvoisin (78), figurant  en
annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 4 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre  des  contrats (contrat  rural  et  nouveaux  contrats  ruraux), concernant  les  collectivités
suivantes :

- Commune de Rennemoulin (78), approuvé par la délibération n° CP 16-184 du 18 mai
2016 susvisée ; 

- Commune de  Flexanville (78),  approuvé par la délibération n°  CP  2017-203 du  17 mai
2017 susvisée ;

- Commune de Gaillon-sur-Montcient (78), approuvé par la délibération n° CP 2017-312 du 5
juillet 2017 susvisée ;

- Commune de  Saint-Léger-en-Yvelines (78), approuvé par la délibération n° CP 2018-038
du 24 janvier 2018 susvisée ;

- Syndicat  intercommunal  de  regroupement  pédagogique  de  Cuisy Montgé-en-Goële
Vinantes  (77),  approuvé  par  la  délibération  n°  CP  2018-505  du  21 novembre 2018
susvisée ;

- Communes de Chamigny (77) et d’Osmoy (78), approuvés par la délibération n° CP 2019-
087 du 19 mars 2019 susvisée.

Autorise  les  versements  des  soldes  de  subventions  attribuées  à  ces  structures
communales et  intercommunale au  titre  des dispositifs « contrat  rural »  et  « nouveau  contrat
rural » pour les opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe  4 à la présente
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc190439-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif

19/11/2020 06:43:04



NOUVEAUX CONTRATS RURAUX CP 2020-457 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

 CHAMPEAUX EX051762 Réfection de voirie : rues des Pourtours et de Malvoisine

Total subvention

 LA GENEVRAYE EX052366

Total subvention

 OCQUERRE EX052180 Aménagement de voiries communales

Total subvention

20004091 Réfection des allées du cimetière

 SANCY-LES-MEAUX 20004092 Mise en accessibilité de l'école

EX048513 Aménagement de voirie- Ruelle des Charbonniers

Total subvention

91 ESSONNE

 AUTHON-LA-PLAINE EX052550

Total subvention
20012787 Réfection de l'école primaire avec création d'une classe

20012794 rénovatipn de la salle polyvalente

20012796 extension du city-stade
Total subvention

95 VAL D'OISE

 LABBEVILLE EX052735 Réfection de l'église Saint-Martin

Total subvention

TOTAL GENERAL

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS EN €

148 000,00

148 000,00

Travaux d'aménagement de la rue du Bourg, rue de la 
Source et chemin de la Garenne

101 547,10

101 547,10

140 525,26

140 525,26

35 319,20

15 824,00

54 188,00

105 331,20

Réhabilitation et mise en conformité de quatre logements 
communaux 

132 926,08

132 926,08
95 124,00

FONTENAY-LE-
VICOMTE

44 192,00

8 684,00
148 000,00

148 000,00

148 000,00

924 329,64
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Annexe 2 : Fiches-projet
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DOSSIER N° EX051762 - COR - REFECTION DE VOIRIE RUES DES POURTOURS ET DE 
MALVOISINE - CHAMPEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPEAUX 

Adresse administrative : RUE DU CLOITRE 

77720 CHAMPEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves LAGUES-BAGET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 août 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
En outre, le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 15/08/2020) est accordé du fait de la 
nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune de Champeaux (823 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réfection de voirie rue 
des Pourtours et de Malvoisine". 
 
Le projet prévoit l’aménagement de la voirie et la création d’un trottoir et d’une zone de rencontre pour le 
cheminement de l’ensemble des utilisateurs. 
 
La rue des Pourtours qui permet de contourner le centre du village par les extérieurs est très empruntée 
aux horaires des trajets travail-domicile. L’état de la chaussée est mauvais (chaussée en toit, 
gravillonnage, affaissement de chaussée, nids de poule, pas d’accotement continu pour les piétons, 
largeur de voirie variable selon les tronçons…). 
Aussi, les travaux porteront sur la mise en sens unique de l’ensemble de la rue, la reprise de la voirie en 
béton bitumineux, la création d’une noue infiltrante dans l’espace vert attenant pour récolter les eaux de 



 
 

pluie, la mise en place d’une signalisation verticale normalisée, la délimitation par un caniveau, la mise en 
place d’un cheminement piéton, la création de grilles pour récolter les eaux de pluie ainsi que la mise en 
place d’une signalisation horizontale. 
 
La rue de Malvoisine est une voirie de desserte des habitations qui la bordent, d'une largeur de voirie 
variable, une chaussée de mauvaise qualité, des affaissements de chaussée, des nids de poule etc. Les 
accotements piétons n’assurant pas de continuité d’itinéraire et n’ayant pas de revêtement adéquat, les 
travaux permettront la création d’un trottoir, de places de stationnement, d’un calibrage de la voirie ainsi 
que la mise en place d’une signalisation verticale et horizontale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 386 060 € HT, plafonné à 370 000 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 40% 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 26 250,00 6,80% 

TRAVAUX 359 810,00 93,20% 

Total 386 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 38,34% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

111 000,00 28,75% 

COMMUNE 127 060,00 32,91% 

Total 386 060,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052366 - COR - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE DU BOURG, RUE DE LA 
SOURCE ET CHEMIN DE LA GARENNE - COMMUNE DE LA GENEVRAYE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 253 867,75 € HT 40,00 % 101 547,10 €  

 Montant total de la subvention 101 547,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GENEVRAYE 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE NEMOURS 

77690 LA GENEVRAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Claire PERINI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 mars 2018 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Genevraye (795 habitants INSEE 2017) propose l'opération "Travaux d’aménagement 
de la rue du Bourg, de la rue de la Source et du chemin de la Garenne". 
La voirie de la commune est fortement dégradée. La rue du Bourg et la rue de la Source sont des voies 
de faible emprise (5.50 à 6.50 m de large). Les accotements ne sont pas stabilisés et des ornières 
peuvent se former lorsque des véhicules y stationnent. Par ailleurs, la rue de la Source reçoit les eaux 
pluviales qui proviennent la RD40 ce qui provoque des inondations lors de forts orages.  
En ce qui concerne le chemin de la Garenne, l’état de la chaussée est très dégradé à la suite de la 
construction d’habitations. 
L’objectif de l’opération, est d’obtenir une cohabitation entre les véhicules et les piétons y compris les 
personnes à mobilité réduite, en mettant en place un espace adapté à l’emprise des voies, préserver le 
sens unique de la rue de la Source, le double sens de la rue du Bourg et régler le problème des eaux 
pluviales en créant des caniveaux.  
Cette opération prévoit des travaux de terrassement, création de chaussées, trottoirs et caniveaux.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 253 867.75 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GENEVRAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 231 067,75 91,02% 

ETUDES 22 800,00 8,98% 

Total 253 867,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 101 547,10 40,00% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

76 160,32 30,00% 

COMMUNE 76 160,33 30,00% 

Total 253 867,75 100,00% 
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DOSSIER N° EX052180 - COR - AMENAGEMENT DE VOIRIES COMMUNALES - OCQUERRE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 351 313,16 € HT 40,00 % 140 525,26 €  

 Montant total de la subvention 140 525,26 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OCQUERRE 

Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

77440 OCQUERRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno GAUTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Ocquerre (429 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Aménagement de voiries 
communales ».  
 
La commune souhaite poursuivre un programme de travaux de réfection de la voirie et de mise aux 
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) des cheminements piétons de plusieurs 
rues du village où sera parfois nécessaire la création d'un trottoir. Le projet est envisagé de manière 
globale, afin de créer des circulations adaptées à chaque type d'usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes...) et des intersections sécurisées entre les différents cheminements.     
  
Six rues ou sections de routes vont être concernées par les interventions prévues au présent contrat, du 
centre-bourg d'Ocquerre au hameau du Vieux moulin. 
 
Les travaux permettront : 
- rue de Crouy : les réfections de voirie et la mise aux normes PMR des cheminements piétons ; 
- rues du Coq, des Canes et du Chalet : la création d’une zone de rencontre entre ces 3 voies où les 



 
 

piétons ont la priorité absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée ; 
- rue du Chalet : la réfection des enrobés de la voirie et la réalisation de places de stationnement sur des 
accotements gravillonnés non aménagés actuellement ; 
- rue des Canes : la réfection et l'agrandissement du parking existant ;       
- route de la Trousse : la réfection de la chaussée dégradée qui présente des affaissements ; 
- route du Vieux moulin : la réfection de la voirie avec la création d’un îlot franchissable pour la 
sécurisation de la circulation, et le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable afin d'améliorer 
la défense incendie du hameau du Vieux moulin.  
 
L’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable de principe pour ce projet le 18 novembre 
2019 compte tenu du périmètre lié au manoir d'Ocquerre, bâtiment inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques (ISHM) par arrêté en date du 13 avril 1933.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 351 313,16€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• OCQUERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 22 973,77 6,54% 

TRAVAUX 328 339,39 93,46% 

Total 351 313,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 140 525,26 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

105 393,95 30,00% 

COMMUNE 105 393,95 30,00% 

Total 351 313,16 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 
 

DOSSIER N° EX048513 - COR - AMENAGEMENT DE VOIRIE : RUELLE DES CHARBONNIERS - 
SANCY-LES-MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 135 470,00 € HT 40,00 % 54 188,00 €  

 Montant total de la subvention 54 188,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANCY LES MEAUX 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

77580 SANCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent DUPORT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 30 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Sancy-lès-Meaux (383 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Aménagement de 
voirie : ruelle des Charbonniers ».  
 
Cette voie est en sens unique et relie la rue de la Mairie, axe structurant de la commune, à la rue du 
Limon. En lien avec le cœur du village, la rue des Charbonniers présente une largeur variable selon son 
emprise et est dépourvue de trottoirs sur une partie de son tracé. 
 
L'objectif de la présente opération consiste à reprendre la configuration de la voie en vue de réduire la 
vitesse de circulation des véhicules pour créer un cheminement sécurisé dédié aux piétons et aux 
cyclistes. 
 
Les travaux permettront : 
- le maintien d’une largeur de chaussée de 3,00 m minimum pour rendre plus cohérent le parcours de 
circulation ; 



 
 

- la pose d’une bordure (type T2 en béton) de part et d'autre de la voie afin de protéger le bâti, les clôtures 
et les ouvrages de réseaux ; 
- l’aménagement sur le côté droit de la chaussée d'un trottoir large d'1,50 m minimum, aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), revêtu d’enrobé. Les entrées charretières des 
riverains seront matérialisées par un pavage de grès sur le trottoir ;     
- l’installation d’un caniveau raccordé au réseau d’eaux pluviales existant ; 
- la création d'une zone de rencontre limitée à 20 km/h favorisant les circulations douces des piétons et 
cyclistes, sur l'ensemble du linéaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 135 470€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SANCY LES MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 12 430,00 9,18% 

TRAVAUX 123 040,00 90,82% 

Total 135 470,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 54 188,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

40 641,00 30,00% 

COMMUNE 40 641,00 30,00% 

Total 135 470,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 
 

DOSSIER N° 20004091 - COR - REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE - SANCY-LES-MEAUX 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 88 298,00 € HT 40,00 % 35 319,20 €  

 Montant total de la subvention 35 319,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANCY LES MEAUX 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

77580 SANCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent DUPORT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Sancy-lès-Meaux (383 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Réfection des 
allées du cimetière ».  
 
La commune a constaté qu'il n'est pas aisé de cheminer dans les allées du cimetière : leur revêtement en 
gravillon est difficile à entretenir et la végétation a tendance à s'implanter entre les rangées de 
concessions.  
 
L'objectif de l'opération présentée consiste à créer des allées circulables facilitant l'accès aux piétons et 
aux véhicules des services funéraires. Les travaux porteront sur la création de structures d'allées 
couvertes d'un enrobé noir de 6 mm d'épaisseur. Une attention particulière sera portée aux bordures des 
allées installées au droit des concessions : des gravillons seront disposés entre ces bordures neuves et 
les tombes pour permettre le drainage des eaux de pluie vers les écoulements prévus. Le projet 
comprend également la reprise des espaces verts et engazonnements. 
 



 
 

Les conditions d'accès des piétons par la rue de Meaux seront améliorées par la mise en place de 
plusieurs potelets de 1 m de hauteur qui délimiteront un espace de circulation entre les places de 
stationnement et les murets existants.   
   
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX048513.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 88 298€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANCY LES MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 10 348,00 11,72% 

TRAVAUX 77 950,00 88,28% 

Total 88 298,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 35 319,20 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

26 489,40 30,00% 

COMMUNE 26 489,40 30,00% 

Total 88 298,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 
 

DOSSIER N° 20004092 - COR - MISE EN ACCESSIBILITE DE L'ECOLE - SANCY-LES-MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 39 560,00 € HT 40,00 % 15 824,00 €  

 Montant total de la subvention 15 824,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANCY LES MEAUX 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

77580 SANCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent DUPORT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.  
 
L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les travaux 
prévus au contrat dans le cadre d'un calendrier de mise aux normes contraint et calé sur une période de 
congés scolaires pour exécution des interventions techniques en l'absence des élèves. 
 
Description :  
La commune de Sancy-lès-Meaux (383 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Mise en 
accessibilité de l'école ».  
 
L'accès à l'école se fait actuellement depuis la rue de la mairie par l'intermédiaire d'une esplanade 
dépourvue de revêtement et présentant une forte inclinaison, ce qui rend difficile le parcours des 
personnes en fauteuil roulant. De plus, la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) ne présente pas les caractéristiques conformes. 
     
Afin de remédier à la situation, la commune souhaite engager des travaux de mise aux normes de 
l'accessibilité extérieure de l'école. Ils consisteront à créer une nouvelle esplanade sur le périmètre 
existant, après un terrassement, en y matérialisant un cheminement ergonomique de 1,80m de largeur et 



 
 

différencié du reste de l'esplanade par un enrobé clair et des bordurettes arasées. Une nouvelle place de 
stationnement aux normes PMR sera réalisée et positionnée au début du cheminement prévu.  
Le caniveau existant et son raccordement au réseau d'eaux pluviales seront remplacés dans le cadre de 
la mise à niveau altimétrique de l'esplanade. Un engazonnement sera réalisé sur un côté de l'esplanade à 
proximité de l'espace vert actuel. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX048513.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 39 560€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANCY LES MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 5 160,00 13,04% 

TRAVAUX 34 400,00 86,96% 

Total 39 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 15 824,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

11 868,00 30,00% 

COMMUNE 11 868,00 30,00% 

Total 39 560,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 
 

DOSSIER N° EX052550 - COR - REHABILITATION ET MISE EN CONFORMITE DE QUATRE 
LOGEMENTS COMMUNAUX - AUTHON LA PLAINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 332 315,20 € HT 40,00 % 132 926,08 €  

 Montant total de la subvention 132 926,08 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUTHON LA PLAINE 

Adresse administrative : 5 PLACE DE L' GLISE 

91410 AUTHON LA PLAINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas ANDRÉ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Authon-la-Plaine (373 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Aménagements pour 
la réhabilitation et la mise en conformité de trois logements communaux". 
Le projet concerne la réhabilitation de quatre appartements communaux : 
- Pour celui situé en rez-de-chaussée au 9 rue des Pavillons, il s’agit de rénover et mettre aux normes cet 
appartement de 65 m² afin de créer un lieu accueillant et rénové, bénéficiant d’un espace extérieur, pour 
une famille avec enfants. Le projet prévoit de séparer la zone jour et la zone nuit grâce à un dégagement 
central et de créer un espace unique entre le séjour et la cuisine. 
- Pour les deux appartements de 69 et 52 m² situés au premier et deuxième étage de l’immeuble du 17 
Grand Rue ; il s’agit d’importants travaux dans les parties communes et privatives. 
La finalité de l’opération est de créer deux appartements accueillants pour des jeunes couples ou familles. 
- Pour le bâtiment de gauche de l’ensemble immobilier situé aux 27, rue des Pavillons. Ce bâtiment était 
utilisé comme étable en RDC et grange au R+1. Le projet concerne la réhabilitation et la restructuration 
du bâtiment, afin d’y créer une maison individuelle pour un jeune couple, sur deux niveaux, conçu sous 
forme de loft avec un grand espace de vie en rez-de-chaussée (32 m²), une chambre avec salle d’eau à 



 
 

l’étage avec un espace extérieur. Des ouvertures seront créées afin d’améliorer l’éclairage naturel et la 
ventilation. Quatre fenêtres de toit seront créées sur la couverture afin d’éclairer la chambre. Les travaux 
à envisager sont importants en raison du mauvais état du bâtiment, notamment au niveau de la dalle 
basse et du plancher haut ; les fondations devront être vérifiées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 332 315,20 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUTHON-LA-PLAINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 36 605,20 11,02% 

TRAVAUX 295 710,00 88,98% 

Total 332 315,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 132 926,08 40,00% 

DEPARTEMENT 91 
(Sollicité) 

99 694,56 30,00% 

COMMUNE 99 694,56 30,00% 

Total 332 315,20 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 

 

DOSSIER N° 20012787 - COR - REFECTION DE L'ECOLE PRIMAIRE AVEC CREATION D'UNE 
CLASSE SUPPLEMENTAIRE - FONTENAY-LE-VICOMTE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 237 810,00 € HT 40,00 % 95 124,00 €  

 Montant total de la subvention 95 124,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

91540 FONTENAY-LE-VICOMTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie MICK-RIVES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 juin 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Fontenay-le-Vicomte (1 564 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réfection de 
l'école primaire avec création d'une classe supplémentaire". 
Le projet consiste en la rénovation de certaines classes (peinture, faux plafond...), de l'acoustique et de 
l'éclairage du réfectoire, ainsi que la remise en état de la liaison piétonne entre la cour et le réfectoire. 
La création d'une nouvelle classe est également prévue, afin de faire face à l'évolution démographique de 
la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 238 971€ HT, plafonné à 237 810 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 40%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LE-VICOMTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 209 211,00 87,55% 

HONORAIRES 29 760,00 12,45% 

Total 238 971,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 95 124,00 39,81% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 71 343,00 29,85% 

COMMUNE 72 504,00 30,34% 

Total 238 971,00 100,00% 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 
 

DOSSIER N° 20012794 - COR - RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE - FONTENAY-LE-
VICOMTE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 110 480,00 € HT 40,00 % 44 192,00 €  

 Montant total de la subvention 44 192,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

91540 FONTENAY-LE-VICOMTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie MICK-RIVES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fontenay-le-Vicomte (1 564 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Rénovation de 
la salle polyvalente". 
Cet équipement, très sollicité par les associations communales, date de 1998 et n'avait pas fait l’objet de 
travaux de rénovation. Le renouvellement du revêtement du sol apportera un réel confort aux usagers. Le 
changement des menuiseries extérieures est nécessaire pour l'amélioration de l'isolation thermique ; une 
climatisation réversible sera installée dans la partie dojo. Afin d'optimiser et d'augmenter la capacité de 
stationnement, le marquage au sol des emplacements sera rénové. 
Enfin, les deux vestiaires du club de football seront réhabilités, avec le changement de la faïence, du 
carrelage au sol dans les sanitaires et les douches suivi de la reprise du sol, des peintures et des 
menuiseries extérieures. 
  
Dans le cadre du contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » est 
prise en compte dans la fiche IRIS n° 20012787. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 110 480 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LE-VICOMTE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 110 480,00 100,00% 

Total 110 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 44 192,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 33 144,00 30,00% 

Commune 33 144,00 30,00% 

Total 110 480,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 
 

DOSSIER N° 20012796 - COR - EXTENSION DU CITY STADE - FONTENAY-LE-VICOMTE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 21 710,00 € HT 40,00 % 8 684,00 €  

 Montant total de la subvention 8 684,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-LE-VICOMTE 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

91540 FONTENAY-LE-VICOMTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie MICK-RIVES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fontenay-le-Vicomte (1 564 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Extension du 
city stade". 
Implanté il y a trois ans sur la commune, le city stade est très fréquenté. La commune souhaite faire 
évoluer cet espace de loisirs en y installant des structures de jeux pour enfants, un tennis de table, une 
table à pique-nique et une clôture en périphérie de la zone de jeux.  
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » est 
prise en compte dans la fiche IRIS n° 20012787. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 21 710 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LE-VICOMTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 21 710,00 100,00% 

Total 21 710,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 8 684,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 6 513,00 30,00% 

COMMUNE 6 513,00 30,00% 

Total 21 710,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 
 

DOSSIER N° EX052735 - COR - REFECTION DE L'EGLISE SAINT-MARTIN - LABBEVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LABBEVILLE 

Adresse administrative : 1 GRANDE RUE 

95690 LABBEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN DEVILLEBICHOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Labbeville (626 habitants) propose l'opération "Réfection de l'église Saint-Martin". 
L’église Saint-Martin (inscrite au registre des monuments historiques par arrêté du 16 juin 1926) est 
attestée pour la première fois en 1066. L’église actuelle est le résultat de plusieurs campagnes de 
construction rapprochées à la fin de la période romane et au début de la période gothique au XIIème 
siècle. Lors de l’incendie en 1821, le bas-côté sud a été détruit, ainsi que le clocher qui a été reconstruit 
en 1862. 
Toutefois, de nouvelles dégradations sont apparues avec le temps. Pour conserver et préserver ce 
patrimoine, des travaux doivent être engagés. Ils consistent à réhausser la charpente sur le versant nord 
pour couvrir le bas-côté nord en une seule pente, à poser des tuiles plates sur les voligeages et les 
chevrons, à remanier la façade, murer les anciennes baies, dédoubler le contrefort, recouvrir la nef d'une 
charpente lambrissée et sous les charpentes de la nef, à poser un tirant métallique et des croix de 
chaînage pour le maintien de la structure.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 405 176.53 € HT plafonné à 370 000.00 €. La subvention est calculée au 



 
 

taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LABBEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 405 176,53 100,00% 

Total 405 176,53 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 36,53% 

DEPARTEMENT 95 sollicité 111 000,00 27,40% 

DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES 
CULTURELLES 

59 495,70 14,68% 

COMMUNE 86 680,83 21,39% 

Total 405 176,53 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 31 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-457 

Annexe 3 : Avenants de prorogation "Nouveaux contrats
ruraux"

19/11/2020 06:43:04



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE SAINT-OUEN-EN-BRIE (77) 

 
 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2020-457 du 18 novembre 
2020, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Patrick SEPTIERS ; 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Saint-Ouen-en-Brie, représentée par le maire, Monsieur Yannick GUILLO. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen-en-Brie du 29 mars 2017, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-542 du 22 novembre 
2017 ; 
- la délibération du conseil départemental n° CD-2018/02/02-1/01 du 02 février 2018; 
- le contrat rural de la commune de Saint-Ouen-en-Brie signé le 13 mars 2018 ; 
- la délibération prise par la commune de Saint-Ouen-en-Brie en date du 19 juin 2020 transmise par une 
demande formalisée par courrier en date du 31 août 2020 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-457 du 18 novembre 
2020 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2020-CD-XXXX du 7 décembre 2020. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 2 février 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 

A Saint-Ouen-en-Brie, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Saint-Ouen-en-

Brie 

 

le maire 

 

 

 

 

 

 

Yannick GUILLO 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

 

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Pour la région Île-de-France 

 

 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE VILLIERS-SOUS-GREZ (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2020-457 du 18 novembre 
2020, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Patrick SEPTIERS, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Villiers-sous-Grez, représentée par le maire, Monsieur Thierry MASSON. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Villiers-sous-Grez du 26 août 2017, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-542 du 22 novembre 
2017 ; 
- la délibération du conseil départemental n°CD-2017/12/21-1/06 du 21 décembre 2017 ; 
- le nouveau contrat rural de la commune de Villiers-sous-Grez signé le 6 mars 2018 ; 
- la délibération du conseil municipal de la commune Villiers-sous-Grez en date du 1er septembre 2020 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-457 du 18 novembre 
2020 ; 
- la délibération du conseil départemental n° CD-2020/xx/xx du 7 décembre 2020. 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 21 décembre 2021. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 
 

A Villiers-sous-Grez, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Villiers-sous-

Grez 

 

Le maire 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry MASSON 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Pour la région Île-de-France 

 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE FONTENAY-MAUVOISIN (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2020-457 du 18 novembre 
2020, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Fontenay-Mauvoisin, représentée par le maire, Monsieur Dominique JOSSEAUME,  
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin du 4 décembre 2017 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-112 du 16 mars 2018 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2018-CD-6-5754.1 du 30 mars 2018 ; 
- le contrat rural de la commune de Fontenay-Mauvoisin signé par la commune le 15 juin 2018 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Fontenay-Mauvoisin en date du 3 septembre 

2020 et la délibération du conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin en date du 8 septembre 2020 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-457 du  18 novembre 

2020 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 202x-CD-XXXX du XX XX 202X. 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant échéance au 30 mars 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Fontenay-Mauvoisin , le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Fontenay-

Mauvoisin 

le maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique JOSSEAUME 

Pour le département des Yvelines 

 

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 17 mai 2017 - CP2017-203 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 

 
 

DOSSIER N° EX019203 - CoR REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE - FLEXANVILLE 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 250 000,00 € HT 40,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLEXANVILLE 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

78910 FLEXANVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier SAUSSAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de contrat rural 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Suite à un effectif sans cesse croissant, l'école primaire, qui accueille actuellement deux classes, 
nécessite un agrandissement d'au moins une classe supplémentaire et d'un bloc sanitaire accessible 
depuis la cour. Cette opération permettra également de proposer à la commune la possibilité d'accéder 
aux combles de l'école par l'intermédiaire d'un escalier extérieur. 
L'extension sera implantée dans le prolongement des bâtiments existants, les volumes créés sont 
harmonieux et respectent les proportions liées à ce type de programme. La toiture composée d'une 
croupe permettra d'affirmer la fin de ce complexe scolaire. 
L'équipement sera composé : 
- d'un volume intermédiaire de 60 m² qui permettra d'assurer : 
            * la liaison entre les classes existantes et la salle polyvalente créée, 
            * un accès aux sanitaires depuis la cour, 
            * un accès aux combles réservé au personnel communal. 



 
 

- d'une salle polyvalente de 60 m². 
  
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

• FLEXANVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 337 100,00 84,91% 

HONORAIRES 59 900,00 15,09% 

Total 397 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 25,19% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - en 
cours 

58 500,00 14,74% 

COMMUNE 137 370,00 34,60% 

AUTRES FINANCEMENTS 101 130,00 25,47% 

Total 397 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 mai 2017 - CP2017-203 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 

 

DOSSIER N° 17003699 - CoR AMENAGEMENT DU PARC DES SPORTS - FLEXANVILLE 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 120 000,00 € HT 40,00 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention 48 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLEXANVILLE 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

78910 FLEXANVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier SAUSSAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de contrat rural 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2017 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'aménagement du parc des sports, pour le transformer en un ensemble ludique et accessible à tous avec 
une liaison douce pour améliorer d'une part la sécurité du trafic entre le hameau du TESSE et le centre du 
village et d'autre part l'accès à l'aire de jeux pour enfants, la zone de pique-nique, le city-stade et au 
terrain de tennis existant. Cette liaison douce est complétée par une boucle sport de santé. 
  
Comme pour le dossier EX019203, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire.  
 
Localisation géographique :  

• FLEXANVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 184 934,00 100,00% 

Total 184 934,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 48 000,00 25,96% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78- en 
cours 

52 500,00 28,39% 

COMMUNE 80 984,00 43,79% 

AUTRES FINANCEMENTS 3 450,00 1,87% 

Total 184 934,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 

 

DOSSIER N° EX043591 - COR - EXTENSION DE L'ECOLE (CREATION D’UNE CHAUFFERIE, D’UN 
BUREAU ET D’UNE SALLE DE CLASSE) ET TRAVAUX ATTENANTS - CHAMIGNY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMIGNY 

Adresse administrative : 33 RUE ROUBINEAU 

77260 CHAMIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Jeannine BELDENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2018 - 30 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chamigny (1 406 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Extension de l'école 
(création d’une chaufferie, d’un bureau et d’une salle de classe) et travaux attenants ». 
 
Le groupe scolaire Joseph-Paul Mesle et la mairie forment un ensemble autour de la cour de récréation : 
la chaudière avait été implantée sous la mairie dans les années 50 pour chauffer l'ensemble de ces 
bâtiments, mais le système de chauffage est devenu obsolète. De plus, l'évolution démographique de la 
population ainsi que la livraison prochaine de nouveaux logements va amener de nouveaux enfants à être 
scolarisés. La commune a donc souhaité adapter ses locaux. 
  
Les travaux d'extension de l'école sur deux niveaux, dans le prolongement du bâtiment de l'école 
primaire, comprendront en rez-de-chaussée l'installation d'une nouvelle chaufferie, dissociée de la mairie 
qui conservera la chaudière actuelle. La nouvelle salle des enseignants de 18 m² permettra l'accueil des 



 
 

parents et de nouveaux sanitaires aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) seront accessibles 
depuis la cour de récréation. Une salle de classe de 52 m² occupera l'étage de l'extension.   
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 403 362,50 € HT, plafonné à 370 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 350 750,00 86,96% 

HONORAIRES 52 612,50 13,04% 

Total 403 362,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 36,69% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée 

111 000,00 27,52% 

ETAT : DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux) - Sollicitée 

23 354,69 5,79% 

COMMUNE 121 007,81 30,00% 

Total 403 362,50 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312 

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 
 

DOSSIER N° EX022092 - COR - REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE-ECOLE EN 
LOGEMENTS - GAILLON SUR MONTCIENT 

 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GAILLON SUR MONTCIENT 

Adresse administrative : RUE MONTCIENT 

78250 GAILLON-SUR-MONTCIENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc GRIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
L'ancienne mairie-école est aujourd'hui inutilisée et la commune souhaite transformer ce bâtiment en six 
logements. 
L'objectif étant de permettre un parcours résidentiel pour des habitants désirant rester sur la commune et 
ne trouvant pas de logements disponibles ou à des prix correspondant à leurs possibilités (le public ciblé 
principalement étant les jeunes et les personnes âgés). 
 
Le projet concerne la réhabilitation de l'ancienne mairie-école en six logements. 
Les travaux comprennent principalement : 
- des travaux de gros œuvre (démolition reconstruction de murs, de rampe PMR, démolition de 
cloisonnement intérieur, remise à dimension des menuiseries extérieures, 
- des travaux de second œuvre (cloisonnement intérieur, doublage, isolation, faux plafonds, fourniture et 
pose menuiseries intérieures et extérieures, travaux de plomberie et sanitaire, réfection complète de 
l'électricité, travaux de chauffage VMC, réfection des sols et peintures, 
- des travaux d'aménagements extérieurs.  



 
 

 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

• GAILLON-SUR-MONTCIENT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 320 000,00 85,56% 

HONORAIRES 54 000,00 14,44% 

Total 374 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,57% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - En 
cours 

111 000,00 29,68% 

COMMUNE 115 000,00 30,75% 

Total 374 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505 

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 
 

DOSSIER N° EX041303 - COR - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE : SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE POUR LES COMMUNES DE CUISY, 

MONTGE-EN-GOELE, VINANTES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 318 200,00 € HT 40,00 % 127 280,00 €  

 Montant total de la subvention 127 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND INTER COM REGRO PEDAG CUISY 
MONTGE 

Adresse administrative : 1   RUE DE MEAUX - MAIRIE 

77230 VINANTES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur PASCAL HIRAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal pour le Regroupement Pédagogique (SIRP) des communes de Cuisy, de 
Montgé-en-Goële et Vinantes (population totale 1 561-Insee 2015) propose une opération d'extension du 
restaurant scolaire situé dans l'école de la commune de Montgé-en-Goële. 
 
Le SIRP s'organise pour la scolarité et la restauration des élèves des trois communes répartis dans 7 
classes : 
- 2 classes accueillent 39 élèves dans la commune de Cuisy 
- 3 classes accueillent 65 élèves dans la commune de Montgé-en-Goële 
- 2 classes accueillent 38 élèves dans la commune de Vinantes 
 
Actuellement, le restaurant scolaire assure 108 couverts en 2 services. Une augmentation du nombre des 
élèves en demi-pension impose la nécessité d'une extension du restaurant scolaire en continuité de la 
salle-à-manger actuelle de l'école. Cet équipement se situe à l'ouest de la commune, sur une parcelle 
référencée en section ZC n°127, d'une superficie de 21 941 m². 
 
Afin d'assurer une bonne intégration de la partie créée et de l'existant et d'harmoniser l'ensemble, les 
locaux existants seront réhabilités, notamment par la réorganisation des espaces de préparation des 
repas et des sanitaires. 



 
 

Les élèves pourront accéder au restaurant depuis l'intérieur de l'école mais aussi depuis la cour de 
récréation et la garderie.  
Une aire consacrée à un jardin pédagogique est prévue au droit des accès de l'extension. 
 
L'écriture architecturale utilise les matériaux suivants : 
- une structure principale en bois lamellé collé (principe constructif), 
- des murs à ossature bois et cloisons composites, 
- un habillage extérieur par panneaux composites colorés, 
- une couverture en membrane faible pente, 
- des menuiseries extérieures en aluminium anodisé à rupture de pont thermique et à vitrage peu émissif.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 396 750 € HT. Le montant retenu par la Région est de 318 200 € HT. 
La subvention régionale correspondant à un taux de 40% s'élève à 127 280 € 
 
Localisation géographique :  

• MONTGE-EN-GOELE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 396 750,00 100,00% 

Total 396 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 127 280,00 32,08% 

DEPARTEMENT 77 (sollicité) 95 460,00 24,06% 

DETR (notifiée) 55 000,00 13,86% 

COMMUNE 119 010,00 30,00% 

Total 396 750,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 Commission permanente du 18 mai 2016   CP16-184 

Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-457 

 

DOSSIER N° 15018819 - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES DE LA MAIRIE  
RENNEMOULIN (78) 

 
Dispositif : Contrat rural  (n° 00000976) 
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 
Action : 15300202- Contrats ruraux 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux (CoR) 102 028,00 € 45,00 % 45 912,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 912,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RENNEMOULIN 

Adresse administrative : 1 CHEMIN DES VIGNES 

78590 RENNEMOULIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud HOURDIN, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21780518300019 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Contrats ruraux   

 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La mairie nécessite un sérieux renforcement de son isolation thermique et une mise en valeur 
environnementale. 
 
Description :  
Il s'agit de réaliser l'isolation des bureaux par des fenêtres en double vitrage, de refaire les baies de la 
salle de conseil qui sont endommagées ainsi que la porte d'entrée de la mairie, le tout en huisseries 
aluminium et de lui restituer son ravalement d'origine. La charpente étant très détériorée, il est nécessaire 
d'envisager également sa rénovation.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire . 
 
Localisation géographique :  

• RENNEMOULIN 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 102 028,00 100,00% 

Total 102 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 45 912,00 45,00% 

CD 78- Acquis 35 710,00 35,00% 

COMMUNE 20 406,00 20,00% 

Total 102 028,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 

2017 9 912,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2016 Contrats ruraux (CoR) 65 765,00 € 

 Montant total 65 765,00 € 

 
 



 
 

Commission permanente du 24 janvier 2018   CP 2018-038 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX029622 

 

Objet : COR REHABILITATION DE LA MAIRIE - SAINT LEGER EN YVELINES (78) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 264 480,00 € 40,00 % 105 792,00 €  

 Montant Total de la subvention 105 792,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 
15300202- Contrats ruraux      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT LEGER EN YVELINES 

Adresse administrative : 6 PLACE DE LA MAIRIE 

78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre GHIBAUDO, Maire 

 
 

N° SIRET : 21780562100018 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 

Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de chantier, 
bureau de contrôle, frais de dossier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Objectifs :  
Données territoriales: 
Superficie : 3510,61  ha 
Population (INSEE 2014) : 1 422 habitants 
Entité SDRIF : Bourgs, villages et hameaux 
Surfaces non urbanisées : 95 % 
Plan vert : commune non carencée 
EPCI : Communauté d'Agglomérations Rambouillet Territoires 
TIM : Vallée de la Chevreuse  
SCOT : Communauté d'Agglomérations Rambouillet Territoires 
PLU révision approuvé depuis le 27 janvier 2017 
 
Le projet communal a été établi au regard du diagnostic territorial de la commune. Il a conduit à définir 



 
 

quatre axes fédérateurs pour le Projet d'Aménagement de Développement Durables (PADD) : 
- Axe 1 : répondre à la dynamique démographique en lien avec la capacité d'accueil du territoire, 
- Axe 2 : développer les ressources locales pour une commune multi-fonctionnelle,  
- Axe 3 : préserver et valoriser le patrimoine et l'environnement de la clairière habitée au sein du massif de 
Rambouillet, 
- Axe 4 : valoriser l'échelle locale et le cadre de vie pour une gestion durable du territoire. 
 
Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- la réhabilitation de la mairie : le coût est estimé à 320 825 € HT, plafonné à 264 480€ HT, 
- l'espace intergénérationnel : le coût est estimé à 128 000 € HT, plafonné à 105 520 € HT. 
 
Description :  
L'opération consiste en la réhabilitation de la mairie. Il s'agira :  
• de créer un espace "Accueil/Secrétariat", avec salle d'attente, positionné de façon à mieux filtrer l'accès 
aux zones privatives de bureaux et réunions; 
• de créer au RDC un bureau réservé aux élus, une petite cuisine (avec réserves) et un sanitaire accessible 
aux PMR; 
• d'aménager des rangements dans les différents bureaux, et de créer un local "Archives" dans les combles 
aménagés et isolés; 
• de remplacer la double porte de la salle du conseil donnant sur la cour de l'école pour la mise aux normes 
de l'accès PMR; 
• de remplacer la chaudière existante au fuel située en sous-sol (vétuste et de très faible rendement) par 
une chaudière fuel nouvelle génération ou à granulés de bois (en fonction des possibilités techniques de 
stockage et de l’étude économique en cours), 
• Isoler l'intérieur des murs donnant sur l'extérieur et les combles perdus (R+2), 
• Remplacer l'ensemble des menuiseries bois extérieures, d'aspect à l'identique, mais à double-vitrage.  
 
Intérêt régional : 
Cette opération répond aux objectifs du dispositif le nouveau contrat rural (COR) de la Région Ile-de-
France dans le cadre de sa compétence en matière d'aménagement du territoire francilien. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire . 
 
Localisation géographique :  

• SAINT LEGER EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 281 500,00 87,74% 

HONORAIRES 39 325,00 12,26% 

Total 320 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 105 792,00 32,97% 

DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION COR + 
EXTENSION) - En cours 

96 248,00 30,00% 

COMMUNE 118 785,00 37,02% 

Total 320 825,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2018 84 592,00 € 

2019 21 200,00 € 



 
 

Commission permanente du 24 janvier 2018   CP 2018-038 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 18000549 

 

Objet : COR CRÉATION D'UNE SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE - SAINT LEGER EN YVELINES 
(78) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 105 520,00 € 40,00 % 42 208,00 €  

 Montant Total de la subvention 42 208,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 
15300202- Contrats ruraux      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT LEGER EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 6 PLACE DE LA MAIRIE 

78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre GHIBAUDO, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21780562100018 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 

Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de chantier, 
bureau de contrôle, frais de dossier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Objectifs :  
Données territoriales: 
Superficie : 3510,61  ha 
Population (INSEE 2014) : 1 422 habitants 
Entité SDRIF : Bourgs, villages et hameaux 
Surfaces non urbanisées : 95 % 
Plan vert : commune non carencée 
EPCI : Communauté d'Agglomérations Rambouillet Territoires 
TIM : Vallée de la Chevreuse  



 
 

SCOT : Communauté d'Agglomérations Rambouillet Territoires 
PLU révision approuvé depuis le 27 janvier 2017 
 
Le projet communal a été établi au regard du diagnostic territorial de la commune. Il a conduit à définir 
quatre axes fédérateurs pour le Projet d'Aménagement de Développement Durables (PADD) : 
- Axe 1 : répondre à la dynamique démographique en lien avec la capacité d'accueil du territoire, 
- Axe 2 : développer les ressources locales pour une commune multi-fonctionnelle,  
- Axe 3 : préserver et valoriser le patrimoine et l'environnement de la clairière habitée au sein du massif 
de Rambouillet, 
- Axe 4 : valoriser l'échelle locale et le cadre de vie pour une gestion durable du territoire. 
 
Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- la réhabilitation de la mairie : le coût est estimé à 320 825 € HT, plafonné à 264 480€ HT, 
- l'espace intergénérationnel : le coût est estimé à 128 000 € HT, plafonné à 105 520 € HT. 
 
Description :  
L'opération consiste en la création d'une salle intergénérationnelle. Il s'agira de transformer l'actuel atelier 
municipal en une "Salle de loisirs intergénérationnelle".  
Ce local, indépendant de la mairie, sera à usages multiples : mise à disposition pour les réunions 
d’associations, pour des activités de l’école, la salle étant directement accessible par la cour de l’école. 
Les travaux porteront sur de nombreux aspects : 
• Côté rue, le réaménagement des abords de ce local permettra le stationnement temporaire d'un véhicule 
de service (ou de livraison), ainsi qu'une place réservée aux PMR.  
• Sur l'arrière du local, un jardin en friche existant sera aménagé, et servira d'extension extérieure à cet 
équipement.  
• La révision de la couverture, l'isolation périphérique des murs extérieurs, la pose d'un faux-plafond, le 
remplacement des menuiseries extérieures existantes, l'installation de menuiseries neuves, après 
modification de maçonnerie, le cloisonnement et les menuiseries intérieures, pour création d'une zone de 
stockage et du sanitaires accessibles aux PMR, l'électricité, y compris le chauffage, la plomberie, le 
carrelage au sol, la peinture intérieure, le ravalement extérieur, la modification des abords (y compris le 
déplacement du portail de l'école).  
 
Intérêt régional : 
Cette opération répond aux objectifs du dispositif nouveau contrat rural (COR) de la Région Ile-de-France 
dans le cadre de sa compétence en matière d'aménagement du territoire francilien. 
 
Comme pour la fiche IRIS n°EX029622, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire . 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 118 000,00 92,19% 

HONORAIRES 10 000,00 7,81% 

Total 128 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 42 208,00 32,98% 

DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION COR ET 
EXTENSION) 

38 400,00 30,00% 

COMMUNE 47 392,00 37,03% 

Total 128 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2018 42 208,00 € 



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087 
Modifiée par la Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP 2020-457 

 
 

DOSSIER N° EX043915 - COR REMPLACEMENT DE DEUX BATIMENTS PAR TROIS A USAGE DE 
CLASSES POUR L'ECOLE COMMUNALE - COMMUNE D'OSMOY (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 344 117,00 € HT 40,00 % 137 646,80 €  

 Montant total de la subvention 137 646,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OSMOY 

Adresse administrative : 14 CHEMIN DU MOUTIER 

78910 OSMOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Joël DURAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Osmoy (357 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Remplacement de deux 
bâtiments par trois à usage de classes pour l'école communale". 
 
L’école communale est constituée de deux bâtiments préfabriqués datant de 1975. Ces éléments 
modulaires sont vétustes, énergivores et contiennent de l’amiante. Pour assurer le bien-être des enfants, 
des maîtres et du personnel encadrant, la commune prévoit le remplacement de ces bâtiments par une 
nouvelle construction constituée de trois éléments modulaires répondant aux normes en vigueur. Cette 
nouvelle construction permettra une gestion plus performante de l’énergie. L’aménagement d’un local 
cuisine est prévu dans le cadre du réaménagement de l’école. 
  
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire . 



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 511 260 €HT, plafonné à 344 117 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• OSMOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 32 160,00 6,29% 

TRAVAUX 479 100,00 93,71% 

Total 511 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 137 646,80 26,92% 

 DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité 

103 235,10 20,19% 

DETR - Acquis 117 000,00 22,88% 

COMMUNE 153 378,10 30,00% 

Total 511 260,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-384

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-384
DU 18 NOVEMBRE 2020

PAM : SECONDE AFFECTATION POUR 2020, MODIFICATION DU CADRE
RÉGIONAL INTÉGRANT LA CRISE SANITAIRE ET ENQUÊTE SUR LE

TÉLÉTRAVAIL 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

VU la  loi  n°2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à  l'aménagement
métropolitain qui créé une collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris », en lieu et
place de la commune de Paris et du département de Paris ; 

VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;

VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France ;

VU le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 78-10 du 18 novembre 2010 relative à la participation de la région Île-de-
France au financement  du réseau PAM Île-de-France Service de transport  spécialisé pour les
personnes handicapées - Evolution du dispositif ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la  délibération  n°  CP 16-209 du 15 juin 2016 relative  à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans la
Ville de Paris et le département du Val d’Oise ;

VU la délibération n° CP 2017-123 du 08 mars 2017 relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne ;
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VU la délibération n° CP 2018-075 du 16 mars 2018, relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements des Yvelines et des Hauts de Seine ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-067  du  19  mars  2019  relative  au  transport  de  personnes  en
situation de handicap (PAM) :  première affectation pour 2019 et  renouvellement de convention
PAM 93 ;

VU la délibération n° CP 2020-065 du 4 mars 2020 relative au transport de personnes en situation
de handicap (PAM) : première affectation pour 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-227 du 27 mai 2020 relative  à la convention PAM 77 pour 2020-
2025 – cotisations aux organismes de transport – reversements dans le cadre de l’eurovélo route
3 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-384 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Transports spécialisés en faveur des personnes
à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projet) à la présente
délibération, par  l’attribution  de  subventions  pour  les  sept  départements  et  la  Ville  de  Paris
concernés d’un montant maximum prévisionnel de 3 700 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  3 700 000 € disponible  sur  le  chapitre  938
«Transports »  code fonctionnel  818 «  Autres Transports  en Commun »,  programme HP 818-
018 « Transports  spécialisés  en  faveur  des  personnes  handicapées  »  -  action  18101801
« Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2020.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions fixées à
l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 3 : 

L’article 1 de la délibération cadre CR 78-10 du 18 novembre 2010 relatif aux principes de
financement de l’exploitation de services de transport spécialisé pour les personnes en situation de
handicap PAM est complété par les dispositions suivantes :

- Lors de la survenance d’un événement de force majeure ou d’un événement présentant
des  caractéristiques  d’imprévision,  ayant  entrainé  une  diminution  ou  une  suspension
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partielle du service, un mécanisme de financement est mis en œuvre pour cette période
par les départements à destination de leurs délégataires. Ce mécanisme a pour effet de
répartir  entre  les  parties  à  la  convention  les  coûts  indemnitaires  supportés  par  le
Département après la survenance de l’évènement.
Ce mécanisme couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par
le Département du fait de l’évènement et ne peut dépasser un plafond de 50% du montant
de la subvention versée l’année précédant l’évènement.

Article 4 :

Approuve et autorise la Présidente du Conseil régional à signer les  deux avenants  aux
conventions de financement jointes en annexe n°2 de la présente délibération avec Île-de-France
Mobilités, les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

Article 5 :

Approuve  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  signer la convention  de
partenariat relative à une étude sur les leviers d’optimisation des déplacements domicile-travail
avec la CCI Paris Île-de-France jointe en annexe n°3 de la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191059-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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DOSSIER N° 20012124 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

4 200 000,00 € TTC 33,33 % 1 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame ANNE HIDALGO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 75 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin 
2016 entre la Ville de Paris, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif vise à assurer les 
déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir recours aux transports en 
commun.  
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM POUR LA 
VILLE DE PARIS 

4 200 000,00 100,00% 

Total 4 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 1 400 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

1 400 000,00 33,33% 

VILLE DE PARIS 1 400 000,00 33,33% 
Total 4 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012125 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

2 550 000,00 € TTC 33,33 % 850 000,00 €  

 Montant total de la subvention 850 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Le service PAM 77 a connu en 2019 une 
augmentation du nombre de courses effectuées et un solde de 7 733,20 € n'a pas pu être couvert par les 
autorisations d'engagement. Aussi la seconde affectation de l'année 2020 intégre ce nombre de courses 
plus élevées pour régularisation. 
 
Description :  
Le service PAM 77 est régi par la Convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2020-227 du 27 
mai 2020 entre le département de Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif vise 
à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir recours aux 
transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service.  
 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE SEINE-
ET-MARNE 

2 550 000,00 100,00% 

Total 2 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 850 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

850 000,00 33,33% 

CD 77 850 000,00 33,33% 
Total 2 550 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012126 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

1 500 000,00 € TTC 33,33 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 78 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2018-075 du 16 
mars 2018 liant les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et Île-de-
France Mobilités. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service.  
 
À la suite de l’épidémie de COVID 19, le département des Yvelines prévoit d’approuver un protocole 
transactionnel portant indemnisation de son transporteur à hauteur de 430 200 € dans le cadre du marché 
relatif à l’exploitation du service PAM. Elle sera répartie en trois parts égales entre les différents 
financeurs soit une subvention d'un montant de 143 400 €.  
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PARTICIPATION DE LA 
REGION AU 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DES 
YVELINES 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

500 000,00 33,33% 

DEPARTEMENT DES 
YVELINES 

500 000,00 33,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012128 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

300 000,00 € TTC 33,33 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 91 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 du 8 
mars 2017 entre le département de l'Essonne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à 
assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE 

300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

100 000,00 33,33% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE 

100 000,00 33,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012130 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

450 000,00 € TTC 33,33 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 92 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2018-075 du 16 
mars 2018 liant le département des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités. Le 
dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas 
utiliser les transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service.  
 
À la suite de l’épidémie de COVID 19, le département des Hauts-de-Seine prévoit d’approuver un 
protocole transactionnel portant indemnisation de son transporteur à hauteur de 202 400 € dans le cadre 
du marché relatif à l’exploitation du service PAM. Elle sera répartie en trois parts égales entre les 
différents financeurs soit une subvention d'un montant de 67 466,66 €.  



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DES 
HAUTS-DE-SEINE 

450 000,00 100,00% 

Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 150 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

150 000,00 33,33% 

DEPARTEMENT DES 
HAUTS-DE-SEINE 

150 000,00 33,33% 

Total 450 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012132 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

900 000,00 € TTC 33,33 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 93 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération CP 2019-067 du 
19 mars 2019 entre le département de la Seine-Saint-Denis, Île-de-France Mobilités et la Région. Le 
dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas 
utiliser les transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM EN ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE SEINE-
SAINT-DENIS 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

300 000,00 33,33% 

DEPARTEMENT DE SEINE-
SAINT-DENIS 

300 000,00 33,33% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 novembre 2020 - 2020-384 

 
DOSSIER N° 20012133 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

600 000,00 € TTC 33,33 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 94 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 
du 8 mars 2017 entre le Département du Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun.  
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement de l'année et peuvent aussi permettre un 
ajustement sur les besoins d'années antérieures, en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DU VAL-
DE-MARNE 

600 000,00 100,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

200 000,00 33,33% 

CD 94 200 000,00 33,33% 
Total 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012135 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

600 000,00 € TTC 33,33 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 95 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin 
2016 entre le Département du Val d'Oise, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à assurer 
les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les transports en 
commun.  
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement de l'année et peuvent aussi permettre un 
ajustement sur les besoins d'années antérieures, en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE 

600 000,00 100,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 33,33% 
ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 

200 000,00 33,33% 

CD 95 200 000,00 33,33% 
Total 600 000,00 100,00% 
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Avenant N°1 
 
 

A la Convention de financement entre Île-de-France 
Mobilités, la région Île-de-France 
Et le département des Yvelines 

Pour la mise en place d’un service PAM 
 
 
 
Entre, 
 
 
- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n° SIRET 287 500 078 
00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la 
délibération n°   du         
 ci-après désigné "Île-de-France Mobilités", 

 
 
- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, (N° SIRET 237500079 00312), représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, Présidente du Conseil régional, Présidente du Conseil régional, habilitée par 
délibération n° __________________ de la commission permanente du Conseil régional en 
date du ______________________ ci- après désigné « la région Île-de-France », 

 
D’une première part 

 
- Le DEPARTEMENT DES YVELINES, (N° SIRET 227806460 00019), représenté par Monsieur 

Pierre BÉDIER, Président du Conseil Départemental des Yvelines habilitée par délibération n°              
du                , ci-après désigné le « département »  

 
 

D’une seconde part 
 
 
PREAMBULE : 
 
- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour les 

personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur les 
transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 
- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la prise en 
charge financière et des services offerts, 

 
- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport spécialisé de 

personnes handicapées, 



 

- Considérant les dispositions du code des transports relatives au statut et aux missions d’Île-
de-France Mobilités, 
 

- Considérant le Règlement régional du service PAM en Île-de-France,  
 
- Considérant la convention entre Île-de-France Mobilités et le département des Yvelines 

portant délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités au Département pour 
l’organisation de services de transport spécialisé pour les personnes handicapées, 

 
Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le département des Yvelines ont 
contractualisé pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé 
pour personnes en situation de handicap, service PAM 78/92, organisé au niveau 
interdépartemental avec le département des Yvelines, en relation avec le système d’information 
régional. 
 
Un confinement généralisé de la population à partir du 17 mars, puis l’état d’urgence sanitaire 
déclaré dans le cadre de la pandémie de COVID-19 entre le 24 mars et le 10 juillet 2020 a 
modifié profondément l’équilibre financier des marchés passés entre le Département et les 
transporteurs dans le cadre de sa délégation de compétence du fait des interruptions ou des 
modifications de service. La région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et le département 
des Yvelines se sont fortement mobilisés pour assurer, avec les opérateurs de transports, la 
continuité du service public durant cette période.  
 
Aussi cet avenant acte d’une part, la modification de l’article 4 de la convention de financement 
tripartite qui permet d’intégrer un cadre commun régional et un mécanisme de financement 
compensateur lors de la survenance d’un événement de force majeure ou d’un événement 
présentant des caractéristiques d’imprévision et d’autre part la modification de l’article 4 pour 
l’année 2020 pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire qui a eu lieu entre le 17 
mars 2020 et le 10 juillet 2020.    
 
Le mécanisme classique de financement prévoit que la rémunération des transporteurs est 
versée en fonction de l’activité effectivement réalisée, cette modification permettra de verser 
aux Départements qui feront le choix d’indemniser leur(s) opérateur(s), une subvention 
compensatrice couvrant une partie des frais fixes générés par l’activité non réalisée. 
 
ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT  

 
Le présent avenant a pour objet d’une part, d’acter la modification de l’article 4 de la convention 
de financement tripartite en intégrant un sous-article 4.3 portant sur le mécanisme de 
financement de substitution en cas de survenance d’un événement de force majeure ou d’un 
événement présentant les caractéristiques de l’imprévision et d’autre part, d’acter une telle 
modification de l’article 4 pour prendre en considération les conséquences induites par la crise 
sanitaire qui a eu lieu entre le 17 mars 2020 et le 10 juillet 2020.  
 
Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 4 en rajoutant un article 4.3.   
 
 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « MODALITES DE FINANCEMENT DU 
SERVICE PAM » POUR L’ANNEE 2020 
 

Après l’article 4.2, il est inséré un article 4.3 ainsi rédigé : 
 



 

«  
 
4.3) Modalités de financement du service PAM pour les années 2020 et suivantes 
 
4.3.a) Pour l’année 2020 : 
 
Du fait de la survenance d’un événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de 
l'imprévision ayant entrainé une diminution ou une suspension partielle du service entre le 17 
mars 2020 et le 10 juillet 2020, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 
4.1 est mis en œuvre pour cette période. 
Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 
supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 
 
La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la présente 
convention.  
 
Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 
du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 
versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 
la présente convention. 
 
Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 
 
En application des stipulations du marché qui le lie avec l’opérateur de transport, le Département 
des Yvelines versera à ce dernier une indemnité correspondant aux coûts fixes incompressibles 
du service pour la période de confinement et d’état d’urgence sanitaire comprise entre le 17 
mars 2020 et le 10 juillet 2020. Cette indemnité s’élève à un montant maximum de 430 200 
euros. Elle sera répartie en trois parts égales entre les différents financeurs. 
 
En application du présent article, et pour garantir la continuité du service PAM, Île-de-France 
Mobilités et la Région Île-de-France acceptent de verser chacun une subvention d’un montant 
de 143 400 euros au Département des Yvelines. 
 
4.3.b) Pour les années 2021 et suivantes : 
 
En cas de survenance d'un événement de force majeure ou d'un événement présentant les 
caractéristiques de l'imprévision pouvant entrainer une diminution ou une suspension partielle 
du service, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 peut être mis en 
œuvre pour la période de survenance de l’événement. 
Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 
supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 
 
La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la présente 
convention.  
 
Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 
du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 
versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 
la présente convention. 
 
Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 
 



 

Le déclenchement de ce mécanisme et le montant de la subvention versée fait l’objet d’un accord 
express entre les parties à la présente convention.  
 
»  
 

ARTICLE 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la présente Convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à 
Le 
En 3 exemplaires originaux, 
 
 
 

Pour la région Île-de-France Pour le département des 
Yvelines, 

Pour Île-de-France 
Mobilités, 

 
 
 
 

 
La Présidente 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 

Le président du 
Conseil Départemental 

Pierre BEDIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le directeur général 
Laurent PROBST 



 

Avenant N°1 
 
 

A la Convention de financement entre Île-de-France 
Mobilités, la région Île-de-France 

Et le département des Hauts-de-Seine 
Pour la mise en place d’un service PAM 

 
 
 
Entre, 
 
 
- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n° SIRET 287 500 078 
00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la 
délibération n°   du         
 ci-après désigné "Île-de-France Mobilités", 

 
 
- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, (N° SIRET 237500079 00312), représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, Présidente du Conseil régional, habilitée par délibération n° 
__________________ de la commission permanente du Conseil régional en date du 
______________________ ci- après désigné « la région Île-de-France », 

 
D’une première part 
 
 
- Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, (N° SIRET 229200506 00611), représenté par 

Monsieur Georges SIFFREDI, Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
habilité par délibération                     n°                   du                    , ci-après désigné le « 
département »  

 
 

D’une seconde part 
 
 
PREAMBULE : 
 
- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour les 

personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur les 
transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 
- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la prise en 
charge financière et des services offerts, 

 
- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport spécialisé de 

personnes handicapées, 
 



 

- Considérant les dispositions du code des transports relatives au statut et aux missions d’Île-
de-France Mobilités, 
 

- Considérant le Règlement régional du service PAM en Île-de-France,  
 
- Considérant la convention entre Île-de-France Mobilités et le département des Hauts-de-

Seine portant délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités au Département pour 
l’organisation de services de transport spécialisé pour les personnes handicapées, 

 
Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le département des Hauts-de-Seine ont 
contractualisé pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé 
pour personnes en situation de handicap, service PAM 78/92, organisé au niveau 
interdépartemental avec le département des Hauts-de-Seine, en relation avec le système 
d’information régional. 
 
Un confinement généralisé de la population à partir du 17 mars, puis l’état d’urgence sanitaire 
déclaré dans le cadre de la pandémie de COVID-19 entre le 24 mars et le 10 juillet 2020 a 
modifié profondément l’équilibre financier des marchés passés entre le Département et les 
transporteurs dans le cadre de sa délégation de compétence du fait des interruptions ou des 
modifications de service. La région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et le département 
des Hauts-de-Seine se sont fortement mobilisés pour assurer, avec les opérateurs de 
transports, la continuité du service public durant cette période.  
 
Aussi cet avenant acte d’une part, la modification de l’article 4 de la convention de financement 
tripartite qui permet d’intégrer un cadre commun régional et un mécanisme de financement 
lors de la survenance d’un événement de force majeure ou d’un événement présentant des 
caractéristiques d’imprévision et d’autre part la modification de l’article 4 pour l’année 2020 
pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire qui a eu lieu entre le 17 mars 2020 
et le 10 juillet 2020.    
 
Le mécanisme classique de financement prévoit que la rémunération des transporteurs est 
versée en fonction de l’activité effectivement réalisée, cette modification permettra de verser 
aux Départements qui feront le choix d’indemniser leur(s) opérateur(s), une subvention 
compensatrice couvrant une partie des frais fixes générés par l’activité non réalisée. 
 
ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT  

 
Le présent avenant a pour objet d’une part, d’acter la modification de l’article 4 de la convention 
de financement tripartite en intégrant un sous-article 4.3 portant sur le mécanisme de 
financement de substitution en cas de survenance d’un événement de force majeure ou d’un 
événement présentant les caractéristiques de l’imprévision et d’autre part, d’acter une telle 
modification de l’article 4 pour prendre en considération les conséquences induites par la crise 
sanitaire qui a eu lieu entre le 17 mars 2020 et le 10 juillet 2020.  
 
Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 4 en rajoutant un article 4.3.   
 
 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « MODALITES DE FINANCEMENT DU 
SERVICE PAM » POUR L’ANNEE 2020 

 
Après l’article 4.2, il est inséré un article 4.3 ainsi rédigé : 
 



 

«  
 
4.3) Modalités de financement du service PAM pour les années 2020 et suivantes 
 
4.3.a) Pour l’année 2020 : 
 
Du fait de la survenance d’un événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de 
l'imprévision ayant entrainé une diminution ou une suspension partielle du service entre le 17 
mars 2020 et le 10 juillet 2020, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 
4.1 est mis en œuvre pour cette période. 
Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 
supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 
 
La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la présente 
convention.  
 
Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 
du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 
versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 
la présente convention. 
 
Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 
 
En application des stipulations du marché qui le lie avec l’opérateur de transport, le Département 
des Hauts-de-Seine versera à ce dernier une indemnité correspondant aux coûts fixes 
incompressibles du service pour la période de confinement et d’état d’urgence sanitaire comprise 
entre le 17 mars 2020 et le 10 juillet 2020. Cette indemnité s’élève à un montant maximum de 
202 400 euros. Elle sera répartie en trois parts égales entre les différents financeurs. 
 
En application du présent article, et pour garantir la continuité du service PAM, Île-de-France 
Mobilités et la Région Île-de-France acceptent de verser chacun une subvention d’un montant 
de 67 466,66 euros au Département des Hauts-de-Seine. 
 
4.3.b) Pour les années 2021 et suivantes : 
 
En cas de survenance d'un événement de force majeure ou d'un événement présentant les 
caractéristiques de l'imprévision pouvant entrainer une diminution ou une suspension partielle 
du service, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 peut être mis en 
œuvre pour la période de survenance de l’événement. 
Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 
supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 
 
La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la présente 
convention.  
 
Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 
du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 
versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 
la présente convention. 
 
Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 
 



 

Le déclenchement de ce mécanisme et le montant de la subvention versée fait l’objet d’un accord 
express entre les parties à la présente convention.  
 
»  
 

ARTICLE 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la présente Convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à 
Le 
En 3 exemplaires originaux, 
 
 
 

Pour la région Île-de-France Pour le département des 
Hauts-de-Seine, 

Pour Île-de-France 
Mobilités, 

 
 
 
 

 
La Présidente 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 

Le président du 
Conseil Départemental 

Georges SIFFREDI 
 

Le directeur général 
Laurent PROBST 
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Convention de partenariat relative à une étude sur les 
leviers d’optimisation des déplacements domicile-travail 

 

Entre  

La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, dont le siège est 
situé 27 avenue de Friedland, 75008 Paris, représentée par Monsieur Didier KLING, son 
Président, ci-dessous désignée « CCI Paris Île-de-France », 

d’une part, 

 

et 

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du 
conseil régional, habilitée par délibération n° __________________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________________ ci- après désignée 
« la Région », 

 d’autre part 

 

Conjointement désignés les « partenaires ». 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

  



Préambule 

La Région et la CCI Paris Ile-de-France travaillent ensemble depuis de nombreuses années 
déjà sur les questions de management de la mobilité dans le cadre de Pro ’Mobilité, afin de 
proposer des solutions aux problématiques de déplacements liés à l’activité des entreprises. 

À ce titre, la CCI Paris Ile-de-France et la Région s’engagent à réaliser deux types d’enquête 
sur les leviers d'optimisation des déplacements domicile-travail en Île-de-France, en mettant 
en valeur les attentes, les besoins et les préoccupations des entreprises. 

1. Une enquête par mail auprès des RH (Ressources Humaines). 
2. Des entretiens en face-à-face auprès d’un groupe d’entreprises. 

Ce partenariat a donc pour objet d’apporter des éléments d’éclairage prospectifs sur la 
mise en œuvre des actions au sein des entreprises pour accompagner les recours aux solutions 
de mobilité durable (c.-à-d. le recours aux transports alternatifs à la voiture individuelle thermique 

et à une organisation du travail limitant les déplacements).  

D’une part, elles permettront de contribuer aux études actuellement conduites par la CCI 
Paris Île de France sur l’optimisation des déplacements liés à l’activité professionnelle en Île-
de-France. D’autre part, elles permettront de déterminer les freins à l’expérimentation du 
lissage des heures de pointe menée par la Région et de déterminer l’accompagnement que la 
Région peut apporter aux entreprises franciliennes sur ce volet. 

 

Article 1. Objet de la convention 

L’objet de la présente convention est de fixer les obligations respectives de la CCI Paris Ile-
de-France et de la Région, dans le cadre du présent partenariat. Les éléments de contexte sont 
précisés dans l’annexe à la présente convention.  

Elle définit les conditions techniques, administratives, juridiques et financières de la 
collaboration entre la CCI Paris Ile-de-France et la Région pour la réalisation d’une enquête 
sur les leviers d’optimisation des déplacements domicile-travail en Île-de-France, la 
publication des résultats et la valorisation des travaux de la CCI Paris Ile-de-France en la 
matière. Chaque partenaire apporte sa contribution dans le respect de ses missions et de ses 
compétences. 

 

Article 2. Pilotage des travaux / Axes de collaboration 

Lors de réunions régulières, les deux partenaires s’engagent à contribuer à la réflexion 
générale sur le projet. Les deux parties définissent conjointement les modalités de réalisation 
des deux enquêtes susmentionnées. 

La première étape concerne la co-construction du questionnaire en abordant deux angles, 
celui des leviers d’actions d’optimisation des déplacements domicile-travail et celui des freins 



à leur mise en œuvre. Le contenu détaillé des questionnaires et la méthodologie d’enquête 
choisie seront conjointement établis par les deux parties. 

La CCI Paris Ile-de-France assure l’administration et le suivi de l’enquête. A ce titre, elle 
s’engage à mettre à disposition ses moyens humains, son réseau et son fonds documentaire 
pour l’exécution de cette recherche.  

La Région s’engage à mettre à disposition pour les besoins de la recherche l’ensemble des 
documents et des données dont elle dispose. 

La CCI Paris Île-de-France :  

● Construit les questionnaires, en collaboration avec la Région. 
● Programme le questionnaire relatif à l’enquête par mail sur un outil sécurisé. 
● Diffuse le questionnaire aux cibles RH via un fichier mail. 
● Exploite et traite l’ensemble des données issues de l’enquête web. 
● Fournit à la Région des données brutes, mais aussi des indicateurs calculés 
● Mène des entretiens qualitatifs, en collaboration avec la Région 
● Analyse les résultats, en collaboration avec la Région. 

La Région :  

● Construit les questionnaires, en collaboration avec la CCI Paris Île-de-France. 
● Mène des entretiens qualitatifs, en collaboration avec la CCI Paris Île-de-France. 
● Analyse les résultats, en collaboration avec la CCI Paris Île-de-France. 

 

Article 3. Contenu de l’étude/enquête 

L’étude traitera des actions pouvant être engagées au niveau de l’entreprise pour 
optimiser les déplacements domicile-travail. Parmi celles-ci figurent les démarches suivantes 
(liste non exhaustive) : 

● Le recours au télétravail (régulier ou à caractère exceptionnel ; à domicile ou dans un 
tiers-lieu) ; 

● L’étalement des horaires de travail et le lissage des heures de pointe ; 
● L’accompagnement au recours aux mobilités douces (vélo, marche et engins de 

déplacement personnel) et aux solutions de mobilité durable (autopartage, 
covoiturage, services de mobilité partagée, etc.) ; 

● La mise en place d’un plan de mobilité entreprises ou interentreprises ; 
● Les contributions financières (obligatoires ou volontaires) aux frais de déplacement 

des salariés. 

Article 4.  Calendrier prévisionnel de réalisation 

Le calendrier prévisionnel détaillé de réalisation et la répartition des tâches figurent dans 
le tableau ci-dessous :  



Co-construction du 
questionnaire et définition  

Novembre 2020 La CCI Paris Île-de-France, 
La Région 

Mise en ligne et diffusion de 
l’enquête 

Novembre 2020 La CCI Paris Île-de-France 

Extraction et mise en forme 
des données 

Novembre 2020 La CCI Paris Île-de-France 

Définition de l'échantillon 
pour les enquêtes face-à-
face 

Novembre 2020 La CCI Paris Île-de-France, 
La Région 

Enquêtes face-à-face Novembre 2020 La CCI Paris Île-de-France, 
La Région 

Analyse des résultats et 
traitement statistique des 
données 

Décembre 2020 La CCI Paris Île-de-France, 
La Région 

Résultats définitifs Décembre 2020 La CCI Paris Île-de-France, 
La Région 

 

Article 5. Utilisation des résultats / Dispositions éditoriale / Diffusion 

Les résultats de l’enquête permettront à la CCI Paris Île-de-France et à la Région d'enrichir 
leurs travaux respectifs dans l'intérêt des territoires et des entreprises franciliennes.  

Toute utilisation de la contribution par l’une ou l’autre partie à des fins d’études devra 
mentionner ce partenariat. 

Le rapport de la CCI Paris Île-de-France, au sein duquel figureront les résultats de 
l’enquête, fera l’objet d’une diffusion large aux partenaires institutionnels et politiques, 
acteurs économiques, fédérations d’entreprises, entreprises et acteurs majeurs de la mobilité. 
Le rapport sera mis en ligne, notamment sur les sites respectifs des deux Parties, et sa 
publication est prévue en décembre 2020. 

Article 6. Protection juridique des données / Confidentialité 

Chacun des partenaires s’engage à respecter les obligations résultant de l’application de 
la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques, et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi  n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 



Article 7. Propriété et utilisation des données 

Chaque partenaire reste titulaire des droits de propriété intellectuelle qu’il détient sur ses 
propres données ainsi que les outils et méthodes originales qu’il crée. 

Après la publication des résultats, les données échangées entre les partenaires peuvent 
être utilisées par chaque partenaire sous sa propre responsabilité. L’utilisation est toutefois 
subordonnée au respect de l’intégrité de l’information et des données, à la mention de la 
source et aux obligations mentionnées à l’article « Protection juridique des données ». 

Ces dispositions ont une portée d’ordre général et demeurent applicables au-delà de la 
durée de la présente convention 

Article 8. Coût des travaux et modalités de règlement 

Les frais engagés dans le cadre de la présente convention par les organismes ne donneront 
lieu à aucune facturation réciproque, chaque partie prenant en charge ses propres frais. 

Article 9. Durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur au jour de la signature. Elle est conclue pour 
une durée de deux ans renouvelables. La présente convention est dispensée du droit de 
timbre et de formalités d’enregistrement. Elle deviendra exécutoire après avoir été revêtue 
de la signature des deux parties contractantes. 

Article 10. Résiliation 

En cas de manquement grave aux engagements constatés par l’une des parties ou en cas 
de faute grave de l’une des parties, la convention sera résiliée de plein droit à l’issue du délai 
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure et restée sans effet. 

A la date de résiliation, les données déjà échangées restent acquises. 

Article 11. Modifications 

Toute modification importante aux dispositions de la présente convention devra faire 
l’objet d’un avenant. 

Article 12. Litiges 

Les partenaires conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui 
pourrait survenir dans le cadre de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. 

A défaut d’un règlement amiable dans les 30 jours à compter de la notification par la partie 
la plus diligente du différend à l’autre partie, tout litige sera soumis à la juridiction 
administrative compétente. 

 



Fait en deux exemplaires à Paris, le ………… 

 

 

 

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie  

de Région Paris Ile-de-France 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Didier KLING 

 

 

 

Pour la REGION ÎLE-DE-FRANCE, 

 

 

 

 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

Madame Valérie PECRESSE 

 

  



 

ANNEXE TECHNIQUE 

 

1- Eléments de contexte 

Malgré les investissements massifs à l’échelle régionale, les infrastructures routières 
restent congestionnées et les transports en commun sont saturés, particulièrement aux 
heures de pointe. Il en résulte une dégradation globale de la circulation routière et de la 
qualité de l’offre et service des transports collectifs (fiabilité, fluidité, régularité, etc.) qui 
engendrent des externalités négatives pour les entreprises et pour les salariés : 

● problématiques de recrutement et un turn-over important des salariés ; 
● dégradation de la qualité de vie et du bien-être au travail des salariés ; 
● réduction de performance économique et sociale des entreprises. 

Dans ce contexte, les parties signataires considèrent que la mise en œuvre de solutions visant 
à favoriser la mobilité durable (c.-à-d. le recours aux modes alternatifs à la voiture individuelle 
thermique et aux transports en commun) ainsi qu’une meilleure organisation du travail limitant les 

déplacements ou les étalant, peuvent constituer une alternative crédible pour une part non 
négligeable des déplacements professionnels pour réduire les pics d’affluence. 

Les chefs d’entreprise sont appelés à agir, tant par les pouvoirs publics que par leurs 
salariés, compte tenu de l’importance des trajets liés au travail dans les déplacements 
quotidiens, notamment aux heures de pointe. 

La nouvelle Loi d’orientation des mobilités (LOM), promulguée en décembre 2019 a mis 
l’accent sur les déplacements du quotidien avec un volet concernant les dispositions sur les 
déplacements domicile-travail. Trois mesures concernent directement les entreprises : 
l’obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site d’inscrire le sujet des 
déplacements domicile-travail aux négociations annuelles obligatoires avec les partenaires 
sociaux (I) ; le “forfait mobilité durable” et le « titre mobilité » (II) ; et la transition vers des 
véhicules propres (III). 

Il apparaît important pour la CCIR, en tant que représentant des entreprises et acteur du 
développement local et régional, de se saisir du sujet afin d’analyser les enjeux pour 
l’économie francilienne et de formuler des préconisations pour accompagner les entreprises 
et les territoires dans ces évolutions. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-417
DU 18 NOVEMBRE 2020

SEINE NORMANDIE ET MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération n° CP 13-419 du 30 mai 2013 approuvant la convention de financement relative
aux  études  préliminaires  et  d’Avant-Projet  de  l’opération  « Schéma  Directeur  du  RER D  –
Modernisation des gares » ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR  09-15  du  12  février  2015  approuvant  le  protocole  cadre  et  les
conventions de financement relatifs à l’opération ligne nouvelle Paris Normandie ;

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Interrégional Etat-
Régions  Vallée  de  la  Seine  2015-2020  signé  le  25  juin  2015  entre  l’État,  la  Région  Basse-
Normandie, la Région Haute-Normandie et la Région Ile-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, la Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-64  du  9  mars  2017  approuvant  le  protocole  cadre  relatif  au
financement du T12 Express ;

VU la délibération n° CP 2018-084 du 16 mars 2018 approuvant les études de Schéma de Principe
et d’enquête publique du pôle d’échanges multimodal de Poissy ; 

Vu la délibération n° CR 2019-002 du 20 mars 2019 relative à la création du fonds de solidarité
régionale pour les interconnexions au réseau du Grand Paris Express ;

VU la délibération n° CP 2019-465 du 20 novembre 2019 approuvant les études de Schéma de
Principe et d’enquête publique du pôle d’échanges multimodal de Mantes-la-Jolie ; 

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-417 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet «  Ligne  nouvelle  Paris  Normandie –
Convention des études préalables à l’enquête publique de l’étape 2 » détaillé dans la fiche projet
jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 4 046 000 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  deux autorisations de programme de projet,  d’un montant  total de 4 046 000 €
disponible sur le chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 812 « Gares et  infrastructures
ferroviaires »,  PR 812-013 « Lignes à grande vitesse »,  action : 48101302S « Lignes à grande
vitesse » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de Plan Interrégional État-Régions (CPIER) de la vallée
de la Seine 2015-2020 :

 Volet S « Plan Seine et Vallée de la Seine »
 Sous-volet S4 « Maîtrise des flux et des déplacements »
 Type d’action S41 « Infrastructures ferroviaires »
 Opération S4102 « LNPN (phase1) /dont Paris-Mantes »

Article 2 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « RER D –  Gare  de  Lieusaint-Moissy -
convention PRO-DCE » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 787 500 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  787  500 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11110 « Modernisation des gares RER D ».

Article 3 :

Approuve la convention « T12 Express – convention REA n°5 », jointe en annexe  4 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Article 4 : 

Décide de participer  au financement  du projet  « PÔLE DE SAINT-DENIS –  Phase 1  -
convention études Projet  et  premiers travaux » détaillé  dans la  fiche projet  en annexe 1  à la
présente délibération, par l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de
2 637 600 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe
5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte deux autorisations de programme de projet,  d’un montant  total  de  2 637 600 €
disponible  sur  le  chapitre  908  « Transports »  -  code  fonctionnel  812  « Gares  et  autres
infrastructures  ferroviaires »  -  programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action
481010011 « Grands pôles intermodaux » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes – acquisitions foncières – premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11405 « Autres études et acquisitions »

Article 5 : 

Approuve l’avenant  à la  convention des études de schéma de principe et  de l’enquête
publique du  Pôle de Mantes-la-Jolie, joint en annexe  6 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : 

Approuve l’avenant  à la convention des études de schéma de principe et  de l’enquête
publique du Pôle de Poissy, joint en annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Article 7 : 

Décide de la vente au département des Hauts-de-Seine de la parcelle cadastrée U n°165,
d'une superficie  de 106m²,  située avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry,  pour un
montant de 1€, conformément à l’avis de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales du 5
juin 2019, dans le cadre du projet de Tramway T10.

Tous les frais, droits, taxes et honoraires auxquels pourra donner lieu la cession sont à la
charge de l'acquéreur. Les contributions et taxes de toutes natures auxquelles les biens cédés
sont ou pourraient être assujettis sont supportées par l'acquéreur à compter du jour de la signature
du contrat de vente à intervenir.

Autorise la présidente du conseil régional à signer l'acte notarié à intervenir.

Article 8 : 

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « Interconnexion  avec  le  Grand  Paris
Express – Création arrêt ligne H  Stade de France Saint-Denis– Etudes préliminaires » détaillé
dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 215 600 €.
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Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  215  600 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
HP 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 18100401 « Liaisons ferroviaires » du budget 2020.

Cette affectation relève du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau
du métro Grand Paris Express.

Article 9 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  130  000  €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports »,  code  fonctionnel  80  « Services  communs »,  programme  HP  80-001  « Etudes
générales »,  action 18000101 « Etudes générales expérimentations et  innovations » du budget
2020, pour la réalisation d’audits d’opérations structurantes de transport en commun déjà mises en
service.

Article 10 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la  délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191657-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet 
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DOSSIER N° 20012171 - RER D - GARE DE LIEUSAINT-MOISSY - CONVENTION PRO-DCE 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 500 000,00 € HT 52,50 % 787 500,00 €  

 Montant total de la subvention 787 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour financer les études Projet (PRO) et la rédaction des 
DCE de la gare de Lieusaint-Moissy inscrite au Schéma Directeur du RER D. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 2 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet de désaturation est fortement imbriqué avec celui de la mise en 
accessibilité de la gare. Leur planning de travaux commun est quant à lui complètement structuré par des 
interruptions temporaires de circulation (100 semaines d’intervention et notamment de nuit + 20 week end 
sous interception). Par conséquent, pour respecter le planning des ITC, le maître d'ouvrage a dû engager 
des dépenses à compter du 01/01/20. 
 
Description :  
Le projet de convention a pour objet le financement des études de Projet et la rédaction des DCE des 
travaux de désaturation de la gare RER D de Lieusaint-Moissy. L’opération porte sur l’ajout de quatre 
circulations verticales à quai depuis la passerelle, l’élargissement ponctuel de la passerelle au droit des 
ascenseurs, l’implantation d’abri sur le quai 2 ainsi que la réorganisation des espaces voyageurs dans le 
bâtiment voyageurs. Elle est imbriquée dans un projet global de mise en accessibilité de la gare. 
 
Le coût d'objectif de l'opération est établi à 15 287 000 € aux conditions économiques de janvier 2008. La 
convention des études de Projet et Travaux s'élève à 1 500 000 € courants et porte en intégralité sur le 
périmètre de SNCF Gares & Connexions. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 



 
 

manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études de projet et premiers travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020. Le montant global de la convention s'élève à 1 500 000 €, répartis entre : 
- l’Etat à 22,50% (soit 337 500 €), 
- la Région à 52,50% (soit 787 500 €), 
- SNCF Gares & Connexions à 25% (soit 375 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de données 220 000,00 14,67% 

Frais maîtrise d'oeuvre 900 000,00 60,00% 

Frais de MOA 180 000,00 12,00% 

Maîtrise d'ouvrage 200 000,00 13,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 787 500,00 52,50% 

Etat (en cours d'attribution) 337 500,00 22,50% 

Gares & Connexions (en 
cours d'attribution) 

375 000,00 25,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012500 - INTERCONNEXION AVEC LE GRAND PARIS EXPRESS - CREATION 
ARRET LIGNE H STADE DE FRANCE SAINT-DENIS – ETUDES PRELIMINAIRES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau du Grand Paris Express (n° 
00001145) 

Délibération Cadre : CR2019-002 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-181004-200 

                            Action : 18100401- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de solidarité régionale pour 
les interconnexions au réseau du 
Grand Paris Express 

616 000,00 € HT 35,00 % 215 600,00 €  

 Montant total de la subvention 215 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer les études préliminaires concernant 
l'arrêt de la ligne H en gare de Stade de France Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à l'arrivée de la ligne 16 du Grand Paris Express  (gare de Saint-Denis Pleyel) qui sera en 
interconnexion avec la gare du RER D de Stade de France Saint-Denis via le Franchissement urbain 
Pleyel, il a été décidé d'étudier l'arrêt de tous les trains de la ligne H en gare de Stade de France Saint-
Denis. 
Ceci permettra d’assurer un meilleur maillage du réseau de transport francilien en créant une 
interconnexion entre la ligne H et les lignes 14, 15, 16 et 17 du Grand Paris Express. Ceci permet aussi 
d’assurer une meilleure accessibilité des zones d’habitations de l’est du Val d’Oise avec les zones 
d’emplois de la petite couronne, et notamment celles de la Plaine-Saint-Denis. 
 
Ce projet est la deuxième déclinaison opérationnelle du "fonds de solidarité régionale pour les 
interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express" créé le 20 mars 2019 par délibération n° CR 
2019-002 du Conseil régional. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est cofinancée par la région Île-de-France au titre du "fonds de solidarité régionale pour les 
interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express", comme suit: 
 
Etat : 17,5 % 
Région : 35 %  
Société du Grand Paris : 30 % 
Département du Val d'Oise : 17,5 % 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes d'infrastructures 175 000,00 28,41% 

Etudes d'exploitation 155 000,00 25,16% 

Etudes de robustesse 155 000,00 25,16% 

Etudes socio-economique 26 000,00 4,22% 

MOA, suivi de projet 105 000,00 17,05% 

Total 616 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 215 600,00 35,00% 

Etat (en cours d'attribution) 107 800,00 17,50% 

SGP (en cours d'attribution) 184 800,00 30,00% 

CD95 (en cours d'attribution) 107 800,00 17,50% 

Total 616 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012363 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE SAINT-DENIS L'ILE SAINT-DENIS - 
PHASE 1 DU POLE INTEGRE - PLAINE COMMUNE (93) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-204143-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 1 900 000,00 € HT 35,00 % 665 000,00 €  

 Montant total de la subvention 665 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21  AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Mathieu HANOTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de la phase 1 du pôle intégré 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Saint-Denis L'Île-Saint-Denis est l'une des plus importante d'Île-de-France. Elle connaît de 
nombreux dysfonctionnements rendant difficiles les échanges intermodaux. Les études ont été lancées en 
2012, afin d'aménager un pôle d'échanges mutlimodal plus fonctionnel, redimensionné, accessible aux 
PMR, mieux sécurisé et intégrant des services aux usagers. Le schéma de principe, approuvé en 2019, 
propose un programme d'aménagement organisé en deux composantes : 
1) une composante dite "SDA" déjà financée et engagée, répondant aux objectif de mise en accessibilité ; 
2) une composante dite "pôle intégré", contribuant à la constitution d'un grand pôle de correspondance.  
Le programme de réaménagement du pôle intégré est constitué de différentes opérations sous différentes 
maîtrises d'ouvrage. Compte tenu du calendrier de réalisation des travaux, le projet a été phasé en deux : 
1) une phase 1 pour les opérations dont les travaux débutent en 2021, portées par le maître d'ouvrage 
Gares et Connexions, en direct ou en délégation, et qui visent à réaliser les trois accès est, ouest et sud 
de la gare, ainsi qu'une partie de leur parvis ; 
2) une phase 2, pour les opérations dont les travaux débutent en 2022, portées par le maître d'ouvrage 
Plaine Commune, en direct ou en délégation, et qui visent à améliorer les terminus des bus, les 
cheminements intermodaux dont la rue du port et les aménagements du parvis ouest. 
La présente convention a pour objet le financement des opérations de la phase 1 du pôle intégré sous 
maîtrise d'ouvrage Plaine Commune, comportant les travaux de l'accès est.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des opérations sous maîtrise d'ouvrage Plaine Commune est estimé à 1 900 000 
euros HT. Le pôle de Saint-Denis L'Île Saint-Denis est inscrit au contrat de plan 2015-2020 et bénéficie 
ainsi de financements de l'Etat et de la Région, à hauteur de 50% (15% pour l'Etat, 35% pour la Région). 
La participation régionale est donc de 1 900 000 euros x 35% = 665 000 euros.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 604 000,00 84,42% 

MOE 127 000,00 6,68% 

Frais de MOA 47 000,00 2,47% 

MOA 41 000,00 2,16% 

PR 81 000,00 4,26% 

Total 1 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 285 000,00 15,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

665 000,00 35,00% 

Plaine Commune 950 000,00 50,00% 

Total 1 900 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012320 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE SAINT-DENIS L'ILE SAINT-DENIS - 
PHASE 1 DU POLE INTEGRE - SNCF GARES ET CONNEXIONS (93) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 5 636 000,00 € HT 35,00 % 1 972 600,00 €  

 Montant total de la subvention 1 972 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de la phase 1 du pôle intégré. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Saint-Denis L'Île-Saint-Denis est l'une des plus importante d'Île-de-France. Elle connaît de 
nombreux dysfonctionnements rendant difficiles les échanges intermodaux. Les études  ont été lancées 
en 2012, afin d'aménager un pôle d'échanges mutlimodal plus fonctionnel, redimensionné, accessible aux 
PMR, mieux sécurisé et intégrant des services aux usagers.  Le schéma de principe, approuvé en 2019, 
propose un programme d'aménagement organisé en deux composantes : 
1) une composante dite "SDA" déjà financée et engagée, répondant aux objectif de mise en accessibilité ; 
2) une composante dite "pôle intégré", contribuant à la constitution d'un grand pôle de correspondance.  
Le programme de réaménagement du pôle intégré est constitué de différentes opérations sous différentes 
maîtrises d'ouvrages. Compte tenu du calendrier de réalisation des travaux, le projet a été phasé en deux 
: 
1) une phase 1 pour les opérations dont les travaux débutent en 2021, portées par le maître d'ouvrage 
Gares et Connexions, en direct ou en délégation, et qui visent à réaliser les trois accès est, ouest et sud 
de la gare, ainsi qu'une partie de leur parvis ; 
2) une phase 2, pour les opérations dont les travaux débutent en 2022, portées par le maître d'ouvrage 
Plaine Commune, en direct ou en délégation, et qui visent à améliorer les terminus des bus, les 
cheminements intermodaux dont la rue du port et les aménagements du parvis ouest. 
La présente convention a pour objet le financement des opérations de la phase 1 du pôle intégré sous 
maîtrise d'ouvrage SNCF Gares et Connexions, comportant les opérations suivantes : 



 
 

- études PRO relatives au réaménagement de l'accès sud  ; 
- travaux des accès est, ouest et sud.  
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des opérations sous maîtrise d'ouvrage SNCF Gares et connexions est estimé à 5 
636 000 euros HT. Le pôle de Saint-Denis L'Île Saint-Denis est inscrit au contrat de plan 2015-2020 et 
bénéficie ainsi de financements de l'Etat et de la Région, à hauteur de 50% (15% pour l'Etat, 35% pour la 
Région). 
La participation régionale est donc de 5 636 000 euros x 35% = 1 972 600 euros.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 4 691 000,00 83,23% 

MOE 408 000,00 7,24% 

Frais de MOA 138 500,00 2,46% 

MOA 119 500,00 2,12% 

PR 279 000,00 4,95% 

Total 5 636 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 845 400,00 15,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 972 600,00 35,00% 

Subvention Plaine Commune 
(sollicitée) 

152 880,00 2,71% 

Gares et Connexions 1 409 000,00 25,00% 

IDFM 1 256 120,00 22,29% 

Total 5 636 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010737 - LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE - ETUDES PREALABLES A 
L'ENQUETE PUBLIQUE DE L'ETAPE 2 - SNCF Réseau 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-481013-200 

                            Action : 48101302S- Lignes à grande vitesse     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

23 020 000,00 € HT 17,00 % 3 913 400,00 €  

 Montant total de la subvention 3 913 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des études préalables à l'enquête 
d'utilité publique de l'étape 2 du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention a pour objet de financer l’étape 2 des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique (EPEUP) du grand projet ferroviaire stratégique Paris Normandie. 
Les études comprennent, dans la suite des études d’étape 1 : 
- Pour la recherche des fonctionnalités et les études de capacité / exploitation : les sections de 
lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes classiques des réseaux normand et ouest-
francilien  
- Pour les autres études : les sections de lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes 
classiques des réseaux normand et ouest-francilien circulées par des trains empruntant des sections 
nouvelles du grand projet ferroviaire Paris-Normandie.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Les études préalables à l'enquête publique de l'étape 2 sont financées dans le cadre du CPIER 2015-
2020 à hauteur de  23 800 000 € selon la clé de répartition suivante : 
 
- Etat à 50% 
- Région Ile-de-France à 17 % 
- Région Normandie : 33% 
 
La répartition des études est la suivante :  
- SNCF Réseau = 23 020 000 € (objet de la présente fiche projet) 
- SNCF Gares et connexions = 780 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

• REGION NORMANDIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/LNPN (phase 1) / dont Paris -
Mantes 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOA et études 14 120 000,00 61,34% 

Acquisitions de données 6 400 000,00 27,80% 

Opérations foncières 
anticipées 

1 100 000,00 4,78% 

Provisions pour risques 1 400 000,00 6,08% 

Total 23 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 11 510 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 3 913 400,00 17,00% 

Région Normandie (en cours 
d'attribution) 

7 596 600,00 33,00% 

Total 23 020 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-417 
 

DOSSIER N° 20012663 - LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE - ETUDES PREALABLES A 
L'ENQUETE PUBLIQUE DE L'ETAPE 2- SNCF Gares et connexions 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-481013-200 

                            Action : 48101302S- Lignes à grande vitesse     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

780 000,00 € HT 17,00 % 132 600,00 €  

 Montant total de la subvention 132 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention à SNCF Gares et Connexions pour le financement des 
études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'étape 2 du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention a pour objet de financer l’étape 2 des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique (EPEUP) du grand projet ferroviaire stratégique Paris Normandie. 
Les études comprennent, dans la suite des études d’étape 1 : 
- Pour la recherche des fonctionnalités et les études de capacité / exploitation : les sections de 
lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes classiques des réseaux normand et ouest-
francilien  
- Pour les autres études : les sections de lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes 
classiques des réseaux normand et ouest-francilien circulées par des trains empruntant des sections 
nouvelles du grand projet ferroviaire Paris-Normandie.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
Les études préalables à l'enquête publique de l'étape 2 sont financées dans le cadre du CPIER 2015-



 
 

2020 à hauteur de  23 800 000 € selon la clé de répartition suivante : 
 
- Etat à 50% 
- Région Ile-de-France à 17 % 
- Région Normandie : 33% 
 
La répartition des études est la suivante :  
- SNCF Réseau = 23 020 000 €  
- SNCF Gares et connexions = 780 000 € (objet de la présente fiche projet) 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

• REGION NORMANDIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/LNPN (phase 1) / dont Paris -
Mantes 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de MOA et études 780 000,00 100,00% 

Total 780 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 390 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 132 600,00 17,00% 

Région Normandie 257 400,00 33,00% 

Total 780 000,00 100,00% 
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Entre 

En premier lieu, 
 

▪ L’ETAT en Île-de-France, représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, préfet de la Région Île-

de-France, Préfet de Paris, 

 
▪ L’ETAT en Normandie, représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de la Région 

Normandie, préfet coordinateur des actions de l’Etat pour l’aménagement de la Vallée de la 

Seine par arrêté du 17 janvier 2020, 

 
▪ LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du 

conseil régional d’Île-de-France, dûment mandatée par la délibération n°…………….. de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ……………………, 

 
▪ LA REGION NORMANDIE, représentée par Monsieur Hervé MORIN, président du conseil 

régional de Normandie, dûment mandaté par la délibération n°…………….. de la commission 
permanente du conseil régional de Normandie en date du ……………………, 

 
Ci-après désignés « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• SNCF RÉSEAU, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau 
CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représentée par Monsieur Hugues de 
NICOLAY, directeur général adjoint Finances & Achats, dument habilité à cet effet 
 
 

• SNCF GARES & CONNEXIONS, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Paris sous le N° 507 523 801, dont le siège est situé 16 avenue d’Ivry 75013 
Paris, représentée par Monsieur Jacques PEYNOT, directeur du Développement et des Projets, 
dument habilité à cet effet 
 

 
Ci-après désigné par « les maîtres d'ouvrages », 
 
 
Les financeurs et le maître d’ouvrage sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RÉSEAU ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements 
de SNCF Réseau ; 

Vu la décision du Conseil d’Administration de RFF en date du 5 avril 2012 actant de l’opportunité du 
projet LNPN et préconisant la poursuite de ses études ; 

Vu la lettre de mission du ministre délégué en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche en date 
du 12 novembre 2013 ; 

Vu la délibération du conseil régional Haute-Normandie n° CP D 15-05-1043 du 11 mai 2015 approuvant 
le Contrat de plan interrégional 2015-2020 pour la Vallée de la Seine ; 

Vu la délibération du conseil régional Basse-Normandie n° AP 15-04-30 du 10 avril 2015 portant 
adoption du Contrat de Plan Etat-Région de Basse-Normandie et du Contrat de Plan Interrégional Etat-
Régions de la Vallée de la Seine pour la période 2015-2020 

Vu la délibération du conseil régional d’Ile-de-France n°CP 15-507 du 9 juillet 2015 approuvant la 
convention relative au financement de l’étape 1 des études préalables à l’enquête publique troisième 
tranche fonctionnelle d’études et d’actions à réaliser ; 

Vu La délibération du conseil régional d’Ile de France n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le 
protocole cadre et les conventions de financement relatifs à l’opération ligne nouvelle Paris Normandie ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat 
de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 signé le 25 juin 2015 entre l’État, la 
Région Basse-Normandie, la Région Haute-Normandie et la Région Ile-de-France ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation de son Règlement budgétaire et 
financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la décision ministérielle du 13 février 2020 LNPN portant sur le projet de ligne nouvelle Paris-
Normandie (LNPN), 

Vu la délibération n° 2020-417 du conseil régional d’Île-de-France du 12 novembre 2020 approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional de Normandie n°                  en 
date du 16 novembre 2020 approuvant la présente convention 
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PREAMBULE 

 
o Contexte général 

Le grand projet ferroviaire Paris–Normandie est un projet stratégique qui vise à améliorer 
significativement la qualité des services ferroviaires (régularité, confort, fréquences, temps de 
parcours…) de la Normandie et dans toute la partie ouest de la Région Ile-de-France, tant pour les 
usagers des trains du quotidien que pour les voyageurs longue distance. Il consiste en la réalisation 
d’aménagements sur le réseau existant ou de lignes nouvelles sur les sections Paris–Mantes, Mantes-
Evreux, Rouen-Yvetot…portant des fonctionnalités distinctes et à différents horizons de temps.  
 
Il s’inscrit dans une dynamique territoriale forte structurée autour de la vallée de la Seine, et matérialisée 
par le travail de la Délégation interministérielle à la vallée de la Seine. 
 
Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie a été soumis à un débat Public d’octobre 2011 à février 
2012, au terme duquel SNCF Réseau (à l’époque RFF) a conclu à son opportunité (Conseil 
d’Administration du 5 avril 2012). Un travail d’optimisation du projet mené au printemps 2013 a permis 
de hiérarchiser les enjeux et de nourrir les travaux de la commission « Mobilité 21 ». Celle-ci a reconnu 
en juin 2013 la capacité du projet à concourir à l’objectif de désaturation des grands nœuds ferroviaires 
en inscrivant dans ses « priorités 1 » la section Paris-Saint-Lazare – Mantes ainsi que la traversée de 
Rouen par la création d’une gare nouvelle, qui répondent aux plus fortes contraintes d’exploitation sur 
l’axe Paris-Normandie. Elle a retenu le reste du projet comme « priorité 2 », à réaliser après 2030. 
 
Le 12 novembre 2013, le ministre des transports a demandé à SNCF Réseau (à l’époque RFF) de 
poursuivre les études préalables à l'enquête d'utilité publique en visant la réalisation du projet en deux 
temps. La première priorité concerne les trois sections Paris – Mantes, le nœud de Rouen et sa nouvelle 
traversée, et Mantes – Evreux, pour lesquelles un avancement concomitant était demandé (horizon 
prioritaire). Le reste du projet présenté au débat public verrait sa réalisation dans un second temps 
(horizon cible).  
 
Les études préalables à l’enquête publique sur les trois sections prioritaires (60 M€) ainsi que les études 
et mesures conservatoires liées à EOLE (38 M€) ont été inscrites au titre de l’axe 2 (maîtrise des flux 
et déplacements) du contrat de plan interrégional État-Régions de la vallée de la Seine (CPIER VdS) 
signé en juin 2015 par l’État et les Régions d’Île-de-France, de Haute Normandie et de Basse 
Normandie. 
 
Entre 2014 et 2017, SNCF Réseau a conduit les études d’étape 1 visant à définir les zones de passage 
préférentiel (ZPP) tout en éclairant des sujets fonctionnels majeurs comme l’opportunité ou non de 
réaliser des gares nouvelles en Ile-de-France. En termes de gouvernance, 9 comités de pilotage 
(COPIL) se sont tenus, alternativement à Paris et en Normandie, préparés chacun par un comité 
technique (COTECH) associant les différents partenaires précités, SNCF Réseau et les garants de la 
concertation. De plus, plusieurs dossiers liés à cet important projet ont fait l’objet de groupes de travail 
dédiés (faisabilité d’une gare à la Défense et à la Confluence ; raccordement de la liaison nouvelle à 
Nanterre ; champs captant de Flins-Aubergenville ; gare nouvelle d’Évreux ; étude à « dire d’expert » 
réalisée à la demande de la garante sur un réaménagement possible de la section existante entre 
Mantes et Évreux…). De même, la problématique du devenir du complexe ferroviaire de Paris-Saint 
Lazare a été intégrée dans la démarche d’amélioration de l’axe ouest francilien, compte tenu de son 
importance pour la qualité de service. Concernant le projet de ligne nouvelle/grand projet ferroviaire 
Paris Normandie proprement dit, une importante concertation a été conduite sous l’égide de la garante 
de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) incluant la mise en place d’instances locales 
d’échanges, l’animation des réflexions sur le projet de territoire, l’organisation de différentes rencontres 
publiques dans les principales villes desservies par le réseau ferroviaire de l’axe Paris-Normandie, sans 
oublier une consultation via un site internet dédié. 
 
Lors du COPIL du 26 octobre 2017, un consensus s’est dégagé entre tous les acteurs pour proposer 
au gouvernement les zones de passage préférentielles (ZPP) suivantes : 

• Section Paris-Mantes : zone de passage préférentielle « PM Sud », passant au sud de Poissy ; 

• Section Mantes-Évreux : zone de passage préférentielle regroupant les fuseaux « C Sud » ; 

• Section Rouen-Yvetot : zone de passage préférentielle « RY Est C optimisé ». 
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De plus, ce COPIL a proposé de poursuivre les études pour la gare de Rouen Saint-Sever, et le 
franchissement de l’Eure. Enfin, il a souligné la nécessité de moderniser le complexe ferroviaire de 
Paris-Saint Lazare, préconisant par ailleurs l’abandon des gares à la Défense et à la Confluence. 
SNCF Réseau a transmis, fin 2017, à la ministre en charge des Transports, un dossier complet (près 
de 1 000 pages) en vue de permettre au gouvernement de prendre une décision, dans le cadre de la 
loi d’orientation des mobilités (LOM). 
 
En octobre 2017, le gouvernement a installé le conseil d’orientation des infrastructures (COI), composé 
de 16 membres (parlementaires, représentants de grandes collectivités et experts) dans le but de 
proposer une stratégie en matière d'investissements dans les infrastructures de transport. Ce conseil a 
remis son rapport en février 2018 dans lequel ont été proposés plusieurs calendriers de réalisation de 
du projet de ligne nouvelle/grand projet ferroviaire Paris Normandie en fonction des scénarios globaux 
retenus. Le COI a préconisé l’engagement des travaux en priorité sur le tronçon Paris-Mantes puis sur 
la gare nouvelle de Rouen et la section Rouen-Barentin. De même, il a recommandé la mise en place 
de mesures d’optimisations de l’exploitation notamment en avant- gare de Paris-Saint-Lazare. 
 
La loi d’orientation des mobilités (LOM), promulguée le 24 décembre 2019, a permis de confirmer le 
projet de ligne nouvelle/grand projet ferroviaire Paris Normandie.  
 
Par lettres en date du 13 février 2020 adressées au président du COPIL et au président de SNCF 
Réseau, le secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire (MTES), 
chargé des Transports, a confirmé la réalisation à terme de l’ensemble du grand projet, dans le cadre 
de la mise en œuvre progressive des différentes phases, selon les priorités proposées par le COI. De 
même, il l’informe qu’il a retenu cinq grandes orientations pour la poursuite de ce projet de liaison 
nouvelle. 
 
Premièrement, SNCF Réseau devra conduire les études en vue de la réalisation d’un saut de mouton 
en avant gare de Paris-Saint Lazare. Il confirme l’abandon d’une gare nouvelle à la Défense et, en 
conséquence, il considère que la gare de Paris-Saint Lazare demeurera la porte d’entrée principale de 
la Normandie en Île-de-France. 
 
Deuxièmement, en ce qui concerne la section Paris-Mantes, il retient le fuseau « PM Sud », estimé à 
2,7 Md€ (aux conditions économiques de janvier 2016 HT) et demande à SNCF Réseau que l’étape 2 
des études préalables à l’enquête d’utilité publique soit lancée dans les meilleurs délais afin de 
permettre une déclaration d’utilité publique (DUP) au milieu de la décennie. 
 
Troisièmement, le secrétaire d’État retient, pour la section Rouen-Yvetot, le fuseau « RY-Est C 
Optimisé », estimé à 1,45 Md€. Pour ce qui est de la gare nouvelle de Rouen-Saint Sever (500 M€ CE 
2016), il souhaite la poursuite des études relatives à son dimensionnement et à son fonctionnement, 
notamment en lien avec la gare existante en rive droite. Concernant la section Rouen-Barentin, SNCF 
Réseau devra conduire les études en vue de la déclaration d’utilité publique de l’étape 2 avec le même 
échéancier que pour la section Paris-Mantes. Enfin, pour la section Barentin-Yvetot, il demande au 
maître d’ouvrage de lui proposer la mise en place de mesures visant à préserver la faisabilité future du 
projet, pouvant aller jusqu’à la qualification de projet d’intérêt général (PIG) sur les secteurs pertinents 
(raccordement à la ligne existante en particulier). 
 
Quatrièmement, le secrétaire d’État retient les fuseaux « C1 Sud » et « C2 Sud », pour un coût estimé 
de 1,06 Md€ CE 2016. Il note que le fuseau « C2 Sud » permet l’implantation de la gare nouvelle 
d’Évreux tant sur le site de Nétreville que sur celui du Coudray et garantit la faisabilité du « Y de l’Eure ». 
Il demande que soit retenu un fuseau pour la traversée de la vallée de l’Eure. Il précise qu’il souhaite la 
mise en place de mesures visant à préserver la faisabilité future du projet, pouvant aller jusqu’à la 
qualification de projet d’intérêt général (PIG) sur les secteurs pertinents. 
 
Cinquièmement, il prend acte que la Région Normandie prend en charge les premières études de 
définition du « Y de l’Eure ». Une première phase sera donc lancée en même temps qu’avanceront 
celles relatives aux trois autres sections prioritaires. 
 
Pour l’ensemble du projet, le secrétaire d’État manifeste sa volonté pour que le tracé de la ligne nouvelle 
minimise la consommation des terres agricoles et qu’une concertation étroite avec les acteurs du 
territoire soit conduite tout au long du processus d’études. 
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Enfin, il demande que le projet soit piloté par les mêmes instances de gouvernance qui avaient conduit 
les études de l’étape 1. 
Le comité de pilotage du 14 février 2020 a décliné la décision ministérielle en programme et calendrier 
de travail et a pris les décisions suivantes : 
 

- Convention de financement spécifique pour la préparation de l’avant-projet du saut de mouton 
en avant-gare de Paris-Saint-Lazare à hauteur de 0,9 M€ au titre de l’axe 2 (maîtrise des flux 
et déplacements) du contrat de plan interrégional État-Régions de la vallée de la Seine 

 
- Validation du budget de 23,8 M€ courants pour la conduite des études et de la concertation 

d’étape 2 (recherche de tracés) d’ici fin 2023, objet de la présente convention de financement, 
et prise en compte de la « règle d’or » dans les clés de financement 

 
- Lancement d’une première phase d’étape 1, correspondant à l’identification et à la 

hiérarchisation des enjeux, sur le Y de l’Eure pour un montant de 2,25 M€ courants financés 
intégralement par la Région Normandie, à titre d’avance sur sa participation globale au projet. 

 
Le comité de pilotage a en outre validé la ZPP Paris-Mantes réduite dans le secteur de Flins-
Aubergenville pour intégrer les contraintes de production du site de Suez-Eau France ainsi que le 
principe d’un « événement LNPN » pour faire connaître la nouvelle étape du projet de ligne 
nouvelle/grand projet ferroviaire Paris Normandie. 
 
La présente convention permet le lancement des études et actions à réaliser pour conduire l’étape 2 
des études préalables à l’enquête publique. 
 
 
Une décision ministérielle en fin d’étape 2 permettra d’engager ensuite l’étape 3 consacrée à la 
préparation de l’enquête d’utilité publique. 
 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1.  OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation de l’étape 2 des études préalables à 
l’enquête d’utilité publique (EPEUP) du grand projet ferroviaire stratégique Paris Normandie. 
 
 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Etape 2 des études préalables à l’enquête d’utilité publique (EPEUP) du projet de ligne 
nouvelle Paris-Normandie » 

 

1.1 Périmètre de la Convention 
 

1.1.1 Objectifs généraux du programme d’études 

 
De manière générale, le maître d’ouvrage s’engage dans le cadre de l’étape 2 des études préalables à 
l’enquête publique à conduire toutes les études et concertations nécessaires pour : 

- confirmer le programme fonctionnel et performantiel du projet, 

- affiner le programme des infrastructures nécessaires à l’atteinte du programme fonctionnel et 
performantiel, soit, à un niveau d’avant-projet sommaire (APS), de : 

• déterminer la liste et les caractéristiques principales des objets qui composent le projet à ses 
différents horizons, 
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• assurer leur faisabilité, 

• préciser les enveloppes financières à mobiliser pour les réaliser, 

• permettre les choix d’options structurantes. 
 
 
Le processus devra tenir compte des études à conduire pour le projet de ligne nouvelle/grand projet 
ferroviaire Paris Normandie : 
 

- Paris-Mantes et Rouen-Yvetot 
o études de tracé en vue d’une phase d’enquête publique à l’horizon 2024 sur la section 

Nanterre-Mantes, la gare nouvelle de Rouen et la section Rouen-Barentin.  
o poursuite des études relatives au dimensionnement de la gare nouvelle de Saint-Sever 

en recherchant une optimisation de son fonctionnement avec la gare existante en rive 
droite.  

o études localisées pour préserver le cas échéant des terrains sur la section Barentin–
Yvetot, via des PIG locaux. 

 
- Mantes-Evreux  

o études permettant de préciser la ZPP au niveau du franchissement de l’Eure afin de 
lever les 3 options encore possibles à ce stade,  

o études permettant de préciser le positionnement d’une gare nouvelle éventuelle dans 
l’Eure parmi 2 localisations : Nétreville, Le Coudray études localisées pour préserver le 
cas échéant des terrains sur la section Mantes-Evreux, via des PIG locaux 
 

Pour les sections de ligne nouvelle destinées à être présentées en enquête d’utilité publique, l’objectif 
des études financées dans le cadre de la présente convention est de proposer aux co-financeurs un 
tracé préférentiel pour l’étape 3. Le tracé préférentiel s’entend comme le tracé s’inscrivant dans les ZPP 
d’étape 1 garantissant les performances assignées au projet (robustesse d’exploitation, augmentation 
de desserte, amélioration de temps de parcours, socio-économie pour la collectivité…), de moindres 
contraintes techniques et de moindre impact environnemental, en tenant compte des incertitudes 
encore liées au niveau de précision des études d’APS. Il est issu des acquisitions de données (levés 
topographiques, sondages géotechniques, données environnementales…), des études techniques et 
environnementales d’APS et de la concertation avec les acteurs territoriaux concernés. 
 
Pour les parties consistant en un aménagement du réseau existant (capacité en ligne, graphiques 
d’occupation des voies de certaines gares clés…) l’objectif des études préalables à l’enquête publique 
d’étape 2 est de produire un programme fonctionnel et technique à partir des contraintes existantes sur 
ligne classique exploitée. Cette étape de niveau études préliminaires approfondies aboutit à la définition 
des principaux aménagements à réaliser, leurs conditions de faisabilité, un macro-phasage de 
réalisation et les enveloppes financières associées.  
 
Pour les sections où sera recherchée la mise en place de mesures visant à préserver la faisabilité future 
des aménagements ferroviaires, pouvant aller jusqu’à la qualification de projet d’intérêt général (PIG) 
sur les secteurs pertinents (raccordement au réseau existant à Barentin et Yvetot notamment), les 
études seront de niveau d’avant-projet sommaire (fonctionnalités, études environnementales et 
techniques…) avec acquisition de données locales. 
 
Pour les sujets relevant de précisions sur les ZPP d’étape 1 (sélection d’un franchissement de l’Eure…) 
ou de choix fonctionnels encore ouverts (positionnement d’une gare euroise, dimensionnement de la 
gare nouvelle de Rouen Saint-Sever en lien avec la gare actuelle en rive droite…) les études et la 
concertation seront conduites avec le niveau de détail nécessaire à l’élaboration d’analyses multicritères 
permettant de proposer des choix éclairés à la gouvernance du projet (COPIL, COTECH...) 
 
 

1.1.2 Périmètre d’études 
 
Au démarrage de cette étape, on peut considérer que les études comprennent, dans la suite des études 
d’étape 1 : 
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- Pour la recherche des fonctionnalités et les études de capacité / exploitation : les sections de 
lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes classiques des réseaux normand et 
ouest-francilien  

- Pour les autres études : les sections de lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes 
classiques des réseaux normand et ouest-francilien circulées par des trains empruntant des 
sections nouvelles du projet de ligne nouvelle/grand projet ferroviaire Paris Normandie. Peuvent 
être inclues au cas par cas les modifications d’autres lignes rendues nécessaires par la nouvelle 
configuration du réseau à l’horizon du projet de ligne nouvelle/grand projet ferroviaire Paris 
Normandie. 

 
Le financement contractualisé dans le cadre de la présente convention doit permettre d’étudier les 
conditions de mise en œuvre des fonctions listées ci-dessous, sachant que les études sont menées 
sauf exception, selon les modalités et niveau de précision permettant d’atteindre les objectifs indiqués 
au § 1.1.1 : 
 

▪ De manière globale, améliorer les relations ferroviaires entre l’Ile-de-France, 
l’ouest francilien et la Normandie, ainsi qu’entre territoires normands : 

- Déterminer les fonctionnalités attendues aux différents horizons du grand projet ferroviaire Paris 
Normandie, 

- Préciser les caractéristiques des services : fréquences, politiques d’arrêt, robustesse 
d’exploitation, régularité/ponctualité… 

- Évaluer l’apport d’une restructuration du site de Vernon et la capacité des scénarios à assurer 
le plan de transport recherché, en lien étroit avec les études actuellement menées par la SNCF 
DT Normandie pour le compte de la Région et l’État 

- Envisager une stratégie sur la question du matériel roulant pour tous les types de relations 
(investissement, exploitation, installations d’entretien et de remisage, …) et définir pour les 
besoins des études une hypothèse de matériel roulant, intégrant notamment l’acquisition depuis 
2020 de rames Omnéo Bombardier par la Région Normandie. 

 
▪ Assurer la circulation des trains Houilles/Nanterre–Mantes–Normandie de 

manière indépendante des trains franciliens entre Paris et Mantes : 

- Intégrer la réalisation du prolongement du RER E à Mantes d’ici 2025 

- Intégrer le projet de saut de mouton de décroisement des groupes IV, V et VI, en avant -gare de 
Paris Saint Lazare 

- Au sein de la ZPP Paris-Mantes sud, déterminer le tracé préférentiel de la section de ligne 
nouvelle répondant le mieux aux différents enjeux 

- Sécuriser les émergences de secours dans la forêt classée en protection de Saint-Germain-en-
Laye ainsi que le débouché du tunnel au-delà de la jonction des autoroutes A13/A14 

- Intégrer les interfaces avec les projets routiers du département des Yvelines et les interfaces 
avec l’autoroute A13, notamment les bretelles d’accès à l’A13 et l’aire de repos de Morainvilliers 

- Déterminer les raccordements précis de la ligne nouvelle sur le réseau existant à ses deux 
extrémités, Houilles/Nanterre d’une part et Flins/Aubergenville d’autre part 

- Finaliser les modifications d’infrastructure nécessaires pour assurer la séparation complète des 
trains normands Paris–Mantes–Normandie et des trains franciliens entre le raccordement ouest 
de la ligne nouvelle et Mantes-la-Jolie. 

 
▪ Améliorer les dessertes de l’ouest francilien et la circulation des trains de fret 

grâce aux capacités libérées sur le réseau classique 

- Déterminer, en lien avec la plateforme services & infra axe Seine, les fonctionnalités à prendre 
en compte pour les dessertes de l’ouest francilien et la circulation des trains de fret aux différents 
horizons du projet 

- Repérer les contraintes d’infrastructure à lever et des solutions pour mettre ces fonctionnalités 
en œuvre (sachant que l’étude technique et environnementale détaillée des solutions le cas 
échéant nécessaires n’est pas comprise dans les présentes études). 

 
▪ Assurer à tous les horizons la circulation des trains au niveau du nœud de 

Mantes–la–Jolie 

- Sur la base du nœud de Mantes reconfiguré par le projet EOLE à l’ouest en 2025, intégrant les 
mesures conservatoires financées pour le grand projet ferroviaire stratégique Paris-Normandie, 
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définir les aménagements complémentaires éventuels à réaliser (modification des postes 
d’aiguillage informatisés…) pour la mise en service de la section nouvelle Paris-Mantes  

- Déterminer les schémas d’infrastructure successifs permettant la circulation de tous les trains 
au niveau du nœud de Mantes à chaque horizon ultérieur 

- Etudier les infrastructures ferroviaires nécessaires à leur fonctionnement (nouvelles ou 
modification d’infrastructures existantes) et identifier les éventuelles mesures conservatoires en 
vue d’une réalisation du contournement de Mantes en lien avec l’horizon cible (Y de l’Eure). 

 
▪ Améliorer la desserte et le fonctionnement du nœud ferroviaire de Rouen grâce 

à une gare nouvelle et une section de ligne nouvelle entre Rouen et Yvetot 

- En lien avec les ambitions de la Région Normandie et de la Métropole de Rouen Normandie, 
déterminer les fonctionnalités à prendre en compte pour les dessertes circulant dans le nœud 
rouennais, incluant les trains de fret, à l’horizon du projet de ligne nouvelle/grand projet 
ferroviaire Paris Normandie, en s’assurant de leur pertinence socio-économique pour la 
collectivité (lien à établir avec la démarche nationale sur les Services Express Métropolitains et 
la démarche régionale sur le train urbain) 

- Poursuivre les études relatives au dimensionnement et aux fonctionnalités de la gare nouvelle 
de Rouen Saint-Sever et éclairer l’optimisation de son fonctionnement avec la gare existante de 
Rouen rive droite ; 

- Confirmer le schéma d’infrastructures identifié en étape 1 permettant la circulation des trains de 
toutes natures dans la zone de Rouen en précisant notamment les conditions garantissant la  
circulation des trains de fret  

- Lorsque la gouvernance du projet de ligne nouvelle/grand projet ferroviaire Paris Normandie 
aura arbitré sur le bon dimensionnement de la gare nouvelle de Saint-Sever, étudier les 
infrastructures nouvelles et les modifications d’infrastructures existantes nécessaires pour 
assurer la circulation de ces trains 

- Sur le périmètre Gares & Connexion, filiale de SNCF Réseau, déterminer les besoins 
fonctionnels du bâtiment-voyageurs de la nouvelle gare, le dimensionnement correspondant, et 
plus généralement les informations ferroviaires nécessaires à la définition du programme urbain 
du nouveau quartier de gare (en lien étroit avec Rouen Métropole Normandie) 

- Définir la consistance des ouvrages et leur positionnement avec un niveau de précision 
suffisante pour permettre l’étude des interactions avec les développements urbains prévus et 
les infrastructures routières en projet ou existantes dans l’agglomération de Rouen 

- Veiller à une articulation optimale entre la gare nouvelle, le pôle d’échanges multimodal et le 
tissu urbain environnant 

- Au sein de la ZPP RY Est C optimisée, déterminer le tracé préférentiel pour la section de ligne 
nouvelle entre la gare nouvelle de Saint-Sever et Barentin, répondant le mieux aux différents 
enjeux 

- Identifier les secteurs sensibles sur la section Barentin–Yvetot et conduire les études d’APS 
afférentes pour préserver le cas échéant des terrains, via des PIG locaux. 

 
▪ Diminuer les temps de parcours grâce à une section nouvelle Mantes–Evreux 

- Définir un franchissement de l’Eure parmi les 3 options possibles (nord, centre et sud) identifiées 
en étape 1 

- Identifier les secteurs sensibles sur les ZPP ME C sud (raccordement à l’ouest de Mantes 
notamment) et conduire les études afférentes de niveau de précision suffisante pour préserver 
le cas échéant des terrains, via de PIG locaux. 

 
▪ Desservir le département de l’Eure 

- Définir un positionnement d’une nouvelle gare euroise parmi les 3 options définies en étape 
1 dont Nétreville, Le Coudray … 

- Poursuivre l’analyse d’opportunité socio-économique de cette nouvelle gare en lien avec 
l’horizon de pertinence de sa réalisation. 

 
▪ Adapter les infrastructures existantes 

- De manière générale, déterminer et étudier sur l’ensemble du réseau normand et ouest-
francilien les modifications des infrastructures existantes nécessaires à la circulation des trains 
empruntant des sections nouvelles, 
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A contrario, si d’autres circulations (fret, trains régionaux hors nouveaux aménagements …) rendues 
possibles à l’horizon du projet de ligne nouvelle/grand projet ferroviaire Paris Normandie nécessitent 
des modifications d’infrastructure sur ligne classique (voies d’évitement, etc…), celles-ci seront étudiées 
dans d’autres cadres. 
 

▪ Rester un appui à la poursuite de la démarche « projet de territoire » en lien 
direct avec le projet 

- Pérenniser l’accompagnement des acteurs qui en ont la charge d’élaborer un projet de territoire : 
mettre en évidence les enjeux territoriaux, les enjeux de mobilité qui en découlent et apporter 
des réponses concrètes à ces enjeux par des projets d’aménagement pensés à différentes 
échelles 

 
Le saut de mouton de Paris Saint-Lazare et le Y de l’Eure ne font pas partie du périmètre de la présente 
convention et sont traités dans des conventions de financement spécifiques. 
 
 

1.2 CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 
 
Le programme des études et actions à réaliser par SNCF RÉSEAU et SNCF Gares et Connexions lors 
de l’étape 2 des EPEUP couvre un large spectre permettant à l’Etat, à SNCF RÉSEAU et aux 
collectivités partenaires de disposer des éléments pour définir des orientations, SNCF RÉSEAU étant 
ainsi à même de saisir l’Etat pour l’obtention des décisions ministérielles. 
 
Il s’agit de réaliser des études d’approfondissement aboutissant à la fiabilisation d’un pré-
dimensionnement du projet. 
 
Sur la base des fonctionnalités et des zones de passage préférentiel (ZPP) retenues par décision 
ministérielle du 13 février 2020 à l’issue de l’étape 1, les études d’étape 2 devront permettre de resserrer 
les ZPP dans lesquelles s’inscriront les sections de lignes nouvelles réalisées à différents horizons de 
temps, de préciser les caractéristiques du tracé (tracé préférentiel) ainsi que leur impact sur le milieu 
naturel, physique et humain, le paysage afin de pouvoir préparer l’étape 3. 
 
Conformément au programme de travail validé par le COPIL du 14 février 2020, cette étape 2 sera 
découpée en 3 phases d’études, chacune conclue par une vague de concertation puis une décision du 
COPIL : 
 

1) Recherche des variantes les plus pertinentes à approfondir sur la base de tracés tests. Etudes 
pour vérifier la faisabilité et comparer des variantes de projet (variantes de tracés 
essentiellement) afin d’en sélectionner 3 à 4 à présenter en concertation. 
Le dimensionnement de la gare nouvelle de Rouen Saint-Sever et son articulation avec la gare 
actuelle en rive droite seront également traités au cours de cette phase en vue d’un examen 
par le COPIL sur la suite des études (finalisation du plan de voie et dimensionnement du 
bâtiment voyageurs) 

 
2) Sélection de 2 variantes et approfondissement, notamment en y intégrant les objets connexes 

au tracé (sous-stations électriques, sites de maintenance et garage des rames, émergences de 
secours pour les tunnels…) et les modes de réalisation, de façon à confirmer leurs coûts et 
évaluer leurs impacts provisoires (phase travaux) et leurs impacts résiduels y compris les 
mesures de compensation 

 
3) Choix de tracé préférentiel et finalisation des études : évaluations socio-économiques, éléments 

concourant à l’élaboration de l’étape. 
 
En fin d’étape 2, auront également été conduites les actions permettant de proposer au COPIL le choix 
des secteurs sensibles justifiant d’un PIG local, d’un franchissement de l’Eure (section Mantes-Evreux) 
et d’un positionnement de gare nouvelle euroise en lien avec son opportunité socio-économique. 
 
Cette étape se conclura par une délibération du COPIL permettant à SNCF RÉSEAU d’élaborer le 
dossier ministériel de fin d’étape 2. 
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La présente convention concerne les actions nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’étape 2 
des EP EUP, que l’on peut détailler comme suit : 
 
 

o Les études 
 
Sont couvertes par la présente convention les études et phases d’études suivantes : 
 

• Etudes environnementales : 
Les études environnementales nécessaires à l’atteinte des objectifs : 

o appropriation et analyse des études de l’étape 1  
o approfondissement de l’état initial des territoires concernés pour l’ensemble des 

thématiques liées au milieu humain (incluant les activités agricoles), au milieu naturel 
remarquable et ordinaire, au milieu physique… 

o pilotage des prestations connexes associées dont les acquisitions de données 
environnementales (inventaires écologiques.) et les études spécifiques (études 
hydrauliques, acoustiques, études agricoles…) nécessaires à l’évaluation 
environnementale,  

o approfondissement de la conception technico-environnementale et l’insertion territoriale 
et urbaine des aménagements (gares, ligne nouvelle et/ou aménagements de lignes 
existantes, installations d’exploitations…) en comparant les différentes variantes de 
tracé (y compris leurs coûts) concours actif à une conception agile faisant valoir le 
principe Eviter-Réduire-Compenser, notamment dans l’élaboration des tracés 

o analyse de la faisabilité technique, financière et environnementale des mesures 
permettant en premier l’évitement, puis la réduction et en dernier recours la 
compensation des impacts des aménagements et de leurs implications notamment en 
termes d’emprises foncières. 

o travail collaboratif et itératif avec les études d’infrastructure et les remontées de la 
concertation pour la recherche des tracés préférentiels 

o contribution le cas échéant aux ateliers de concertation sur l’insertion territoriale du 
projet 

 

• Etudes techniques : 
Les études de définition des infrastructures nécessaires à l’atteinte des objectifs :  
- appropriation du projet et recueil des données 
- acquisitions de données : reconnaissances topographiques, géotechniques et hydrogéologiques) 
- études spécifiques : bilan des connaissances, pyrotechnique, voisinage, aérauliques, 

archéologique… 
- analyse critique des études d’étape 1 
- élaboration de tracés de la ligne nouvelle et de ses raccordements et jonctions : géométrie (tracé 

en plan, profil en long, profils en travers types), terrassements, ouvrages d’art, tunnels, principes 
assainissement et drainage (y compris remise à niveau de l’existant si nécessaire), etc. 

- élaboration des aménagements de lignes existantes faisant partie du projet (et principalement liés 
aux raccordements de la ligne nouvelle), 

- études des équipements ferroviaires (voies, ballast, rails, traverses, appareils de voie, signalisation, 
télécommunication, alimentation électrique, caténaires, systèmes d’exploitation, de maintenance, 
de sécurité,...) de la ligne nouvelle, de ses raccordements au réseau ferroviaire existant, et des 
aménagements de lignes classiques. 

- études de mobilité – circulation routière 
 
 

• Etudes de capacité-exploitation (capex) : 
Les études capex nécessaires à l’atteinte des objectifs :  

- appropriation du projet et recueil des données  
- construction du/des modèles 
- prestations connexes associées 

 

• Etudes de trafic : 
Les études de trafic nécessaires à l’atteinte des objectifs :  

- appropriation du projet et recueil des données  
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- conception et élaboration des modèles 
- prestations connexes associées 

 

• Etudes économiques et socio-économiques 
Les études de socio-économie nécessaires à l’atteinte des objectifs :  

- appropriation du projet et recueil des données  
- contribuer à la mise en place d’un pilotage du projet par la socio-économie 
- identification de la création de valeur pour la collectivité selon les standards de l’Etat (instruction 

Royale…), de SNCF Réseau et du SGPI (Secrétariat Général Pour l’Investissement) 
- pilotage d’études spécifiques pour valoriser les gains de régularité attendus pour les usagers 

de la LNPN et par la capacité libérée sur le réseau historique, notamment en Ile-de-France 
(RER E, fret…) 

- poursuite de l’évaluation socio-économique d’une gare nouvelle euroise et meilleur horizon de 
réalisation 

- prestations connexes associées 
 

• Etudes fonctionnelles diverses 
Les études fonctionnelles et analyses multicritères diverses nécessaires à l’atteinte des objectifs :  

- appropriation du projet et recueil des données 
- études de dimensionnement de la gare nouvelle de Rouen Saint-Sever 
- éclairage du fonctionnement de la future gare Saint-Sever avec la gare actuelle en rive droite 
- études du bâtiment-voyageur de Saint-Sever (programme fonctionnel, dimensionnement…) en 

lien étroit avec Gares & Connexion, MOA à terme, et la métropole de Rouen Normandie (projet 
urbain, pôle d’échange multimodal…) 

- sélection d’un fuseau de passage au niveau du franchissement de l’Eure (section Mantes-
Evreux) 

- définition d’un positionnement et opportunité d’une gare nouvelle dans l’Eure 
- articulations fonctionnelles avec le Y l’Eure et le contournement de Mantes en fonction de leur 

positionnement 
- prestations connexes associées 

 
Ces études couvrent notamment la mise en place et l’animation de groupes de travail thématiques 
dédiés pour la conduite d’analyses multicritères. 
 

• Etudes d’aménagement du territoire : 
Les prestations nécessaires à la poursuite et à l’encadrement de la démarche « projet de territoire » 
lancée en étape 1 et suscitant l’adhésion de nombreux acteurs locaux (élus, CESER, associations, 
acteurs économiques…) : 

- appropriation du projet et recueil des données 
- définition de la stratégie 
- prestations des agences d’urbanisme et d’autres fournisseurs de contenu nécessaires à la 

tenue de la démarche « projet de territoire » d’étape 2, sur la base d’un contenu d’études acté 
par le comité technique de la LNPN 

- prestations connexes associées 
 

o Le foncier 
 
La présente convention comporte une provision pour des opérations d’opportunité liées à la maitrise du 
foncier (acquisitions, démolitions, …) et nécessaires à la réalisation de l’infrastructure ferroviaire. 
L’utilisation de cette provision et le lancement des procédures associées seront soumis à décision du 
comité de pilotage LNPN et devront donner lieu à un conventionnement spécifique réglant les modalités 
de ces opérations foncières. . Les montants utilisés dans ce cadre seront remboursés aux co-financeurs 
dans le cas où celles-ci s’avéreraient incompatibles avec le projet, non nécessaires au projet ou en cas 
d’abandon de celui-ci.. 
 
 
 

o La concertation 
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SNCF RÉSEAU poursuivra la concertation continue initiée en étape 1 avec l’ensemble des acteurs du 
territoire, au sens des lois relatives à la mise en œuvre des ordonnances d’août 2016. La concertation 
est imbriquée avec les études et repose sur deux dispositifs complémentaires : 

• le dialogue avec les acteurs, 

• l’information et la consultation du grand public. 
 
Elle sera définie dans un mode d’emploi de la concertation d’étape 2 (MEC2), à élaborer avec la garante 
CNDP de la concertation et soumise à validation d’un prochain COPIL LNPN. 
 
Ces dispositifs permettent le recueil de points de vue, d’avis et de propositions qui alimentent les 
réflexions du Maître d’ouvrage. Ils sont consignés dans le bilan de la concertation rédigé par SNCF 
Réseau en prévision de la constitution du dossier d’enquête d’utilité publique. La concertation d’étape 
2 est menée sous l’égide d’une garante nommée par la CNDP le 8 janvier 2020.  
 
La présente convention couvre toutes les actions et outils nécessaires à l’organisation logistique et à la 
mise en œuvre de la concertation telle qu’elle sera définie dans le Mode d’Emploi de la Concertation 
d’étape 2, incluant notamment les réunions d’ateliers thématiques et/ou territoriaux, la démarche 
« projet de territoire » ainsi que les dispositifs et outils nécessaires à l’information et à la consultation 
du grand public.  
 

1.3 Calendrier de réalisation 
Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 45 mois à partir de la notification 
de la Convention.  
 
Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en Annexe 2. 
 

ARTICLE 2. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

2.1 La maîtrise d’ouvrage 

2.1.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Concernant les gares et notamment la gare nouvelle de Saint-Sever, les périmètres de maîtrise 
d’ouvrage respectifs de SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions sont déterminés en conformité 
avec les règles constitutives des deux entités : 

- périmètre relevant de la maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau : aménagement de la ligne 
nouvelle, modifications des équipements ferroviaires liées aux études sur le réseau existant, 
modification des plans de voie en gares  

- périmètre relevant de la maitrise d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions : définition du 
bâtiment voyageur, des quais, des passerelles d’accès, des circulations verticales et 
horizontales… 

SNCF Gares & Connexions conserve toutefois la possibilité de déléguer à SNCF Réseau la 
maîtrise d’ouvrage de tout ou partie des études relatives aux investissements situés en gares 
de voyageurs et objets de la présente convention. 

2.1.2 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur :  
- La réalisation des études, objet de la présente Convention et conformément à l’ensemble de 

ses dispositions ; 
- Le respect de l’ensemble des délais fixés dans la présente convention et notamment des délais 

de réalisation précisés à l’article 1.3 ; 
- Le respect des règles de l’art. 
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La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au code de la commande publique 
Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir l’Etat, la Région Ile-de-France et la région Normandie, des 
risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais et en apportant toutes les 
justifications et explications utiles permettant d’éclairer les co-financeurs sur ces changements. 
 
La présente convention couvre les frais engagés par SNCF RÉSEAU et SNCF Gares et Connexions 
pour assurer la maîtrise d’ouvrage des études. Ils sont facturés sur dépenses réelles. 
 
Ces frais recouvrent : 
  

➢ Les dépenses directes engagées par SNCF RÉSEAU et SNCF Gares et Connexions (frais 
MOA : salaires, locaux, frais divers…) 

 
➢ Les coûts de prestation d’assistance à maître d’ouvrage (AMO) nécessaires à la bonne 

réalisation de l’étape 2, notamment : 
 

• AMO générale : 
- appropriation du projet et recueil des données 
- mise en place et suivi du pilotage général du projet : plan de management, revues de projet, 

réunion de coordination… 
- tenue du reporting et tableaux de bord, maîtrise du planning et des livrables... 
- gestion du risque   
- gestion de la documentation et de la configuration en lien avec les prescriptions SIG (Systèmes 

Informatiques de Gestion), GED (Gestion Electronique Documentaire), BIM (Building 
Information Modeling)… 

- prestations connexes associées 
- … 

 

• AMO technique / expertise : 
- AMO « renfort » technique :  

o suivi de la production des études de conception technico-environnementales sur les 
aspects techniques 

o coordination de ces études avec autres études en interface 
o contribution interface études-concertation 

 
- Expertise / contrôle extérieur des études de conception sur plusieurs lots thématiques : 

o Génie civil 
o Equipements ferroviaires 
o Maintenance des installations 
o Sécurité des ouvrages souterrains 
o Innovation par rapport aux référentiels de conception 

 

• AMO développement durable (ci-après AMO DD) : 
- Le grand projet ferroviaire ¨Paris-Normandie s’inscrit dans une démarche de développement 

durable qui représente un processus intégré, en matière de gouvernance, d’environnement, de 
social et d’économie, dont le but est d’aboutir au meilleur compromis possible entre toutes ces 
dimensions, qui peuvent être parfois contradictoires 

- AMO DD sera notamment en charge du pilotage et du suivi de la démarche de développement 
durable (suivi et coordination des actions en lien avec les acteurs du territoire, 
accompagnement des bureaux d’études dans la démarche, recueil des indicateurs et 
élaboration du tableau de bord…) 

 

• en sus des exemples précédemment détaillés, d’autres prestations complètes d’AMO s’avèrent 
nécessaires : fonctionnelle, économie, marchés et contrats, concertation, environnement… 

 

2.2 Les financeurs 

2.2.1 Identification 
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Le financement des études est assuré dans le cadre du CPIER 2015-2020, par : 

▪ L’Etat ; 

▪ La région Île-de-France ; 

▪ La région Normandie. 

2.2.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation des études définies à l’article 1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 3.3. 

ARTICLE 3. ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT 

3.1 Estimation du coût des études 

 
Le besoin de financement global des études et actions couvertes par la présente convention est estimé 
à 23 400 000 € HT constants aux conditions économiques de janvier 2019. 
 
Tous les montants mentionnés dans la présente convention sont exprimés en Euros (€) courants HT. 
 
Le besoin de financement global des études pour la présente convention est estimé à 23 800 000 € 
courants HT. 
 

3.2 Coûts détaillés par les maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape de l’Opération :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale. Toute évolution 
significative de cette répartition doit faire l’objet d’un accord du Cotech. L’utilisation des provisions fera 
l’objet d’une instruction en Cotech. 
 

3.3 Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectifs sont celles de janvier 2019. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente convention par 
application de l’indice ING. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 
conventionnels :  

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique (étape 2) 

Maîtres d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 
en € HT courants 

SNCF Gares & 
Connexions 

MOA et études 780 000 

SNCF Réseau  

MOA et études 14 120 000 

Acquisition de données 
(topographie, 
géotechnique, écologie...) 

6 400 000 

Opérations foncières 
anticipées 

1 100 000 

Provisions pour risques 1 400 000 

Total 23 800 000 € 
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•  à partir des indices connus à la date de la convention,  

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des derniers 
indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par application des indices 
définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Chaque Maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application des indices définitifs. 
 

3.4 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros HT courants. 

 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique (étape 2) 

Montant € courants HT et clés de financement 

 L’Etat  
Région Ile-de-

France 
Région 

Normandie 
TOTAL 

SNCF Réseau 

50% 17% 33% 100% 

11 510 000 

 

3 913 400 7 596 600 23 020 000 

SNCF Gares et 
Connexions 

390 000 132 600 257 400 780 000 

 
 
 
La clef de répartition n’engage en aucun cas les parties signataires de la présente, ni sur une 
participation financière, ni le cas échéant sur un taux de financement, pour les phases ultérieures 
d’études et de réalisation du projet. 
 
L’échéancier des besoins prévisionnels en crédits de paiement est mentionné à titre indicatif en annexe 
1. Cet échéancier sera adapté pour prendre en compte l’avancement réel de l’opération. L’ajustement 
du montant de l’appel de fonds de l’année « n » sera arrêté au plus tard le 31 juillet de l’année 
précédente. 
 

3.5 Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le réseau ferré 
national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

3.6 Modalités de paiement 

3.6.1 Avance : 

Une avance de 20% du total de la participation Etat sera versée, par la DREAL Normandie, dans un 
délai de 4 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention.  

3.6.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 



Convention relative au financement des études préalables à l’enquête publique de l’étape 2 du projet de ligne nouvelle Paris 
Normandie Page 18 / 36 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettent aux financeurs et sur leur périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

En ce qui concerne l'Etat, l'ensemble du financement sera traité par la DREAL Normandie. 

Pour l’Etat et les régions, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

Les appels de fonds interviendront au fur et à mesure de la réalisation des études par la DREAL 
Normandie. Chaque demande de versements fera clairement référence à la subvention (nom de 
l’opération et de la convention) et comprendra : 

 
- La facture proprement dite, établie sur la base d’un état d’avancement physique du projet. 

 
- Un historique des appels de fonds en euros constants (s’il y a lieu) et/ou en euros courants, 

précisant le taux d’avancement de l’opération 
- L’écart entre le cumul des appels de fonds transmis à l’Etat et le cumul des dépenses 

subventionnables comptabilisées ramené à la participation de l’Etat sera indiqué sur le 
récapitulatif des appels de fonds. Cet écart ne doit pas dépasser le pourcentage de l’avance 
autorisée. 
 

- L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations. 

B- Demande de versement des acomptes auprès de la Région Normandie : 
 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions procèdent aux appels de fonds auprès de la Région 

Normandie, selon la clé de répartition figurant au plan de financement et selon les modalités suivantes 

: 
 

• Un premier appel de fonds correspondant au maximum à 20 % de la participation respective de 
chaque financeur en € courants peut être effectué sur justification par SNCF Réseau et SNCF 
Gares & Connexions de l’engagement effectif des études (courrier de SNCF Réseau ou SNCF 
Gares & Connexions certifiant l’engagement de la phase). 
 

• Après le démarrage des études et dès que l'avance provisionnelle précédente est consommée, 
des acomptes effectués en fonction de l’avancement des études qui sont calculés en multipliant 
le taux d’avancement des études par le montant de la participation financière de chaque 
financeur en € courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement des 
études visé par le Directeur d’Opération de SNCF Réseau ou SNCF Gares & Connexions. Ils 
seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la 
participation en euros courants définie au plan de financement. 

 

• Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un état 
récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par le Directeur d’Opération de SNCF Réseau 
ou SNCF Gares & Connexions. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du 
montant en € courants défini au plan de financement. 

 

Sauf pour le premier d’entre eux, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions fournissent à la date de 
chaque appel de fonds une note d’avancement des études rédigée et signée par le Directeur d’opération 
et qui précisera : 

 

- l’état des commandes passées, 

- l’état récapitulatif des dépenses et recettes acquittées, 
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- les principaux enseignements des études et actions réalisées à la date de l’appel de fonds. 

 

 
C - Demande de versement des acomptes auprès de la Région Ile-de-France : 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les éléments suivants : 

- L’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.4. 
 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région Île-de-France et l’Etat, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention. avance incluse en ce qui concerne l’Etat. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPIER 2015-2020, la Région Ile-de-France applique 
l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 
et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPIER 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 
 
Pour la Région Normandie, le cumul des acomptes ne peut excéder 95% du montant de la subvention. 
 

3.6.3 Versement du solde 

A – Versement du solde auprès de l’Etat et de la Région Normandie : 

 
A l’achèvement de l’intégralité des études objet de la présente convention, SNCF RÉSEAU et SNCF 
Gares & Connexions présentent le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la 
base des dépenses comptabilisées, y compris les frais de maîtrise d'ouvrage. 
 
Sur la base de celui-ci, SNCF RÉSEAU et SNCF Gares & Connexions procèdent, selon le cas, soit au 
remboursement du trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde. 
 
Le paiement du solde est conditionné à la transmission des rapports définitifs des études détaillées à 
l’article 1.2. 

 
B – Versement du solde auprès de la région Île-de-France : 

Pour la Région Ile-de-France, après achèvement des études couvertes par la convention, les 
bénéficiaires présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 
incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 3.6.1 signés 
par le représentant légal des bénéficiaires. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, les 
bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement 
du solde soit au remboursement du trop-perçu, le cas échéant. 
 
Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 
représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 
 
Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à 
la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus 
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récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 
3.6.2.Dv s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

 

3.6.4 Paiement 

A-Pour l’Etat 

L’Etat convient de régler les sommes dans un délai de 45 jours à compter de la date d’émission des 
appels de fonds (afin de tenir compte d’un délai normatif de réception de 5 jours).  
 
Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de règlement et les actions de 
recouvrement, un dialogue de gestion s’instaure alors entre les financeurs pour examiner et lever les 
difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable. 
 

B-Pour la Région Normandie 

La Région Normandie convient de régler les sommes dans un délai de 45 jours à compter de la date 
d’émission des appels de fonds (afin de tenir compte d’un délai normatif de réception de 5 jours).  
 
Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de règlement et les actions de 
recouvrement, un dialogue de gestion s’instaure alors entre les financeurs pour examiner et lever les 
difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable. 
 
C-Pour la région Île-de-France 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.6.2 et 3.6.3 de la présente 
convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

3.6.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :  
SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3001 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
SNCF Gares &Connexions sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 
 

 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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Adresse de 
facturation 

Nom du service 

Etat en 
Normandie 

DREAL Normandie 
2 rue Saint-Sever - 
BP 86002 
76 032 Rouen Cedex 

Services Mobilités et Infrastructures 
0235585298 
 
smi.dreal- 
normandie@developpement- 
durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

2 rue Simone VEIL 
93400 Saint Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 
 

Région 
Normandie 

5 rue Robert 
Schuman 
CS21129 
76174 ROUEN 

Direction Mobilités et Infrastructures,  

SNCF Réseau 

Direction Générale 
Finances Achats 
15/17 rue Jean-
Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 
France 

Direction Générale Finances Achats – Unité Crédit 
management 

SNCF Gares 
& Connexions 

 

SNCF Gares et 
Connexions 
TVA FR5150 
TSA 40818 
69908 Lyon Cedex 20 

 

 

3.7 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région Ile-de-France 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, les bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si les bénéficiaires 
établissent avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable 
pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.8 Comptabilité des bénéficiaires 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

ARTICLE 4. GESTION DES ECARTS 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui leur sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.4. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité de pilotage. Les maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord, après acceptation des instances décisionnelles de chacune des parties. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINACEURS 

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne dûment accréditée, au contrôle sur place et 
sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

ARTICLE 6. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Etudes. 

6.1 Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence du délégué interministériel pour le développement de la vallée de la Seine, 
la composition du comité de pilotage (COPIL) est définie par la lettre de mission du ministre délégué en 
charge des Transports, de la Mer et de la Pêche en date du 12 novembre 2013. La gouvernance d’étape 
1 a été confirmée pour l’étape 2 par décision ministérielle du secrétaire d’État auprès de la ministre de 
la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports du 13/02/2020. 

Le comité de pilotage définit les orientations stratégiques, valide les propositions et arrête les choix ; il 
se fait présenter par SNCF RÉSEAU l’avancement physique des études, la situation des dépenses et 
donne son avis sur ces questions. Le comité de pilotage est assisté par un comité technique. 

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• Les orientations et la démarche à engager ; 

• Les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la DIDVS (Délégation Interministérielle pour le 
Développement de la Vallée de la Seine). Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un 
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(1) mois et les éléments doivent être transmis préalablement aux membres du comité de pilotage au 
plus tard deux (2) semaines avant la réunion par la DIDVS. 

6.2 Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que, le cas échéant, les représentants des 
services des collectivités concernées. La présidence du comité technique est assurée par un membre 
du CGEDD. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

• Partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• Développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• Valider les choix techniques si nécessaire ; 

• Suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• Préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par SNCF Réseau. Il se réunit a minima préalablement à chaque 
réunion du COPIL. La présidence du comité technique est assurée par un membre du CGEDD. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par SNCF Réseau  

Le secrétariat est assuré par SNCF Réseau 

6.3 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• De toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur 
l’exercice en cours ; 

• En cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

ARTICLE 7. DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent dans le cadre 
de la présente convention de financement. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent aux régions les résultats des études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à la région Île-de-France à la 
région Normandie pour remplir leur rôle d’Autorité organisatrice des mobilités. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par les autorités organisatrices et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- Un exemplaire papier, 

- Un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 
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Les maîtres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés en application de la 
présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 
par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au 
Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements 
suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 L’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maîtres d’ouvrages, 

 L’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, région Île-de-France, région 
Normandie 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

SNCF Réseau s’engage, dans le cadre de ces études, à valoriser le concours des financeurs, 
notamment lors des opérations de communication externe, selon les modalités suivantes :  

- Intégration, de façon lisible et apparente, du logotype des financeurs, sur les supports de 
communication relatifs au projet déterminé à l’article 1er (signalétique ponctuelle ou 
permanente, panneaux de chantier, affiches, dossiers de presse, panneaux d’exposition, 
mailing, Internet…), dans le respect de la Charte graphique des financeurs  

- Mention, lors de toute opération de communication relative au projet déterminé à l’article 1er de 
la présente CFI, du soutien des financeurs (pose de première pierre, inauguration, opération 
presse et de relations publiques notamment), invitation des représentants des financeurs à ces 
opérations, 

- Prise de parole lors des opérations de communication susvisées, dans le respect du protocole 
républicain.  

 
SNCF Réseau autorise, par ailleurs, les financeurs à citer le projet subventionné dans sa communication 
interne et externe. 
SNCF Réseau s’interdit d’utiliser son image et celle des financeurs dans tout domaine pouvant nuire à 
l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’image des financeurs. 
 

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 3.6.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

8.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et 
le 31 août). 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

8.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

- Si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution ; 

- Si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention.  
Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de 
dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation, 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou 
au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du marché passé 
pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention. 
 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par l’Etat en Ile-de-France à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice de la durée indiquée à l’article 1.3, la présente convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 3.6.3 ; 

• Ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues aux 
articles 3.7 

• La convention expire quoiqu’il arrive le 31 décembre 2030. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région Ile-de-France court à compter du vote de la délibération 
d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération. 

ARTICLE 9. MESURES D’ORDRE 
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Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………… 
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Pour l’ETAT en Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris 
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Pour l’ETAT en Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-André DURAND 

Préfet de la région Normandie 
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Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour la région Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

Hervé MORIN 

Président du conseil régional de Normandie 
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Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

Hugues de NICOLAY 

directeur général adjoint Finances & Achats 
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Pour SNCF Gares & Connexions 

 

 

 

 

 

Jacques PEYNOT, 

directeur du Développement et des Projets 



 

ANNEXES 

 
 
 

ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN € COURANTS 

 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

Etat 500 000 2 100 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 100 000 350 000 100 000 11 900 000 

Région Ile-de-

France 

170 000 714 000 765 000 765 000 765 000 714 000 119 000 34 000 4 046 000 

Région 

Normandie 

330 000 1 386 000 1 485 000 1 485 000 1 485 000 1 386 000 231 000 66 000 7 854 000 

 
1 000 000 4 200 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 200 000 700 000 200 000 23 800 000 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION : 

 
 
 

 
 
 
  

FINANCEMENT Elaboration CFI u

Mise en place équipe MOA

 AMO

Etudes de capacité et exploitation

Etudes socio-économiques

CONCERTATION ATELIER  + COPIL vague 1 vague 2 vague 3

Notification marché

COPIL

T3

ACQUISITIONS 

DE DONNEES

Inventaires écologiques

Reconnaissances géotechniques

A0 A1 A2 A3 A4
T1 T2

Reconnaissances topographiques

Etudes technico-énvironnementales

T2 T3T1 T2 T3

ETUDES

RESSOURCES
procédure marchéCdC

T4 T1T4 T1 T2 T3 T4T3 T4 T1 T2

T0 = notification CFI

Validation DFE2
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ANNEXE 3 : DETAIL PREVISIONNEL DU MONTANT DE LA MOA ET DES ETUDES ANNEXES (ARTICLE 3.2) 

 
 
 
 

MOA Poste de dépense Montant estimé 
(k€ courants) 

SNCF Gares & Connexions Etudes et MOA 780 

SNCF Réseau 

Maîtrise d'ouvrage et AMO 4 970 

Acquisition de données 4 850 

Etudes environnementales et techniques 5 820 

Autres études (capacité-exploitation, socio-économiques…) 2 880 

Concertation et projet de territoires 2 000 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège 
social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale,  Madame 
Marlène DOLVECK 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé 
par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009/0567 
du 8 juillet 2009 portant approbation du Schéma de Principe du RER D+ ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2013-174 
du 10 juillet 2013 portant approbation de la convention de financement relative aux études préalable et 
d’avant-projet de modernisation des gares du RER D ; 

Vu la délibération n° CP 13-419 du 04 mai 2013 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet de 
l’opération « Schéma directeur du RERD – Modernisation des Gares » ;  

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du _______________ approuvant la 
présente convention ; 
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0 Préambule 

 Historique 
 

Le Schéma de Principe du RER D, voté au Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour deux 
horizons : le court terme (SA2014) et le long terme (> 2020). Les différents objectifs consistent à 
moderniser les infrastructures existantes et améliorer la robustesse de la ligne.  

En complément, Ile-de-France Mobilités a souhaité qu’un programme d’un montant total de 70M€ (aux 
conditions économiques de janvier 2008) relatif à la modernisation des gares du RER D soit financé 
afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement 
complémentaire pour l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  

Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF en collaboration étroite avec 
SNCF Réseau, Île-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 6 gares de la ligne D dont la 
gare de Lieusaint-Moissy, répondant à des problématiques :  
 

- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER D 
(TZen, …), 

- de fonctionnement des gares (désaturation / capacitaire), 

- relatives à l’état des installations « lourdes » en gares (quais, abris (bénéfice sur la régularité), 
passerelles et souterrains, 

- relatives à la nécessité de réaliser un site complet et en cohérence (SDA, IMPAQT). 
 

 
Ainsi, la présente convention porte sur le financement des études PRO-DCE de la gare de 
Lieusaint-Moissy 
 

 Rappel des évolutions du programme 

 
La gare de Lieusaint-Moissy est une gare de surface avec deux quais latéraux mi- hauts. Les voies sont 
circulables à 160 km/h. 
 

 

Synoptique situation existante 



Page 6 sur 25 

RER D Gare de Lieusaint-Moissy convention PRO-DCE 

La gare est équipée d’une liaison horizontale, la passerelle existante, accessible côté Moissy via la 

rue de la gare, et côté Lieusaint via la gare routière. La passerelle permet de :  

− rejoindre le quai 1 par un EM côté Paris et un EF côté Province, 

− rejoindre le quai 2 par un EM côté Paris et un EF côté Province, 

− desservir les deux quais par ascenseur. 

 

 

Vue aériènne de la gare 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 

 

En réponse aux disfonctionnements analysés dans les phases précédentes, le programme SD a été 
défini selon les objectifs prioritaires suivants :  

- Mettre en sécurité les voyageurs, 

- Décongestionner les flux aux points de saturation problématique à horizon 2030 : au niveau 
de la passerelle à chaque jonction avec les trémies d’accès aux quais et au niveau de la ligne 
de CAB, 

- Améliorer le confort d’attente des voyageurs sur quai. 

 

Le programme qui en découle après recherche d’optimisation est le suivant :  

- Ajout de 4 circulations verticales à quai depuis la passerelle ; 

- Elargissement ponctuel de la passerelle aux droits des ascenseurs ; 

- Implantation d’abri sur le quai 2 (abri en option sur le quai 1) ; 

- Réorganisation des espaces voyageurs dans le BV : élargissement des ouvertures et 
agrandissement du BV 
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La figure ci-dessous rend compte des évolutions projetés :  
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 Coût d’objectif global de l’Opération 

L’avant-projet a fait l’objet d’une expertise par Île-de-France Mobilités qui permet de confirmer le 
programme, le coût et le planning du projet. 

Le coût d’objectif concernant la désaturation de la gare de Lieusaint-Moissy défini au niveau de 
l’avant-projet après expertise d’Île-de-France Mobilités est de 15,287 M€ HT aux conditions 
économiques de 01/2008. 

Ce coût objectif est basé sur un engagement de réalisation des programme SD-SDA imbriquée. Une 
éventuelle désynchronisation des programmes engendrerait un impact planning, un impact financier et 
décalerait de la date de déclaration d’accessibilité. 

La présente convention couvre les dépenses liées aux études PRO-DCE de l’opération. 

 Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2009. Le maitre d’ouvrage 
justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la convention de 
financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la convention 
de financement. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des Etudes Projet (PRO) et du Dossier de Consultation 

Entreprises (DCE) du Projet « Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares – 

Études PRO-DCE de la gare de Lieusaint-Moissy» ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des Etudes PRO-DCE de la gare de 

Lieusaint-Moissy dans le respect du calendrier général du Projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 
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Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares –  

Études PRO-DCE de la gare de Lieusaint-Moissy». 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  
 

 Périmètre de la convention 

Les éléments du programme pour répondre aux enjeux de désaturation, et dont le financement fait 
l’objet de la présente convention, sont les suivants : 

Eléments 

de 

programme 

− Les travaux d’adaptation caténaires  

− La pose de nouvelles circulations verticales + estacades côté Province (1 EM et 1 

EF par quai)  

− La réfection de la passerelle existante et la mise aux normes de l’éclairage  

− La mise aux normes des équipements EE sur la passerelle existante  

− La pose de l’abri filant sur quai 2  

− La démolition partielle de la passerelle existante pour son élargissement ponctuel 

afin de mieux gérer les flux. Les travaux OA pour l’extension de la passerelle.  

− La mise en place d’escaliers provisoires pour accès aux deux quais depuis le pont 

route pendant les travaux côté Paris  

− La mise en place des protections caténaires 

− La création d’une passerelle provisoire  

− La mise aux normes des équipements TL sur la passerelle existante  

− Les travaux de sanitaires  

− La dépose/repose du mobilier de la passerelle existante  

− Les travaux BV Moissy  

− Le remplacement des CAB existants par des CAB MT  

− Les travaux BV Lieusaint  

− L’élargissement du passage piéton dans l’axe du hall avec la ligne de CAB centrée  

− Le remplacement des CAB existants par des CAB MT  

− Des travaux de réfection du Hall 

 Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les Etudes PRO dans un délai de 24 mois à partir de la 
notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes PRO, objet de la convention figure en Annexe 3. 

3 Rôles et engagements des Parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
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les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage de l’opération est SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue 
de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & 
Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle 
et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires 
de voyageurs.  

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence de 

01/2008 tel qu’il sera voté en Conseil d’Île-de-France Mobilités, et tel que rappelé en 

Préambule ; 

• la réalisation du Projet, objet de la convention ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Le coût objectif défini dans l’Avant-Projet approuvé par le conseil d’Ile-de-France Mobilités ne tient pas 

compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de 

SNCF. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur 

le réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente 

convention aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi les 

parties conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer de déroulement de l’opération 

et, en cas d’impact sur les couts et les délais dû à la pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions 

relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 5 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
Code de la commande publique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

▪ l’Etat (22,5%) ; 

▪ la région Île-de-France (52,5%) ; 

▪ SNCF Gares & Connexions (25%). 
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3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour les études PRO-DCE définies à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût des études PRO-DCE  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
1 500 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

 Coûts détaillés par maître d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape de l’Opération :  

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du maître d’ouvrage. 

 Plan de financement 

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros 
courants HT : 

 

 
Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares 

Etudes Projet de la gare de Lieusaint-Moissy 
Montant en € courants et clés de financement 

 

 
Etat Région 

SNCF Gares & 
Connexions 

TOTAL 

 

SNCF Gares 
& 

Connexions 

22,50% 52,50% 25% 100% 

337 500 € 787 500 € 375 000 € 1 500 000 € 

 

Maître d'ouvrage Poste de dépense
Estimation des coûts

en € HT courants

Acquisitions de données 220 000                                   

MOE 900 000                                   

Frais de MOA 180 000                                   

MOA 200 000                                   

PR

TOTAL 1 500 000                              

Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares

Etudes Projet de la gare de Lieusaint Moissy

SNCF Gares et 

Connexions
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 Modalités de paiement  

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la nature 

des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné pour SNCF 
Gares & Connexions à 90% du montant de la subvention. 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur 
la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le bilan 
physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, 
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soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 (Versement 
d’acomptes), 4.4.2 (Versement du solde) et 4.5 (Caducité des subventions au titre du règlement 
budgétaire de la Région) de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées suivantes :  

 
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Gares & 

Connexions 

SNCF - DGIF – Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département Stratégie et Finances 
01 85 56 12 21 

philippe.martin4@sncf.fr 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans, mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui soient pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 
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En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve le 
droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et 
financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes/Travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de Projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du Projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une 
désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 
le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum d’un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux 
financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et 
ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui 
s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle 
de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter 
leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
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6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé 
par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 
de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-France Mobilités 
ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit 
veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 
incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser 
un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée 
par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage, sur son périmètre, 
de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 
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8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

 Le comité de pilotage  

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé du maître d’ouvrage ainsi que 
des élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur 
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’article suivant. Ce comité de pilotage est nécessairement 
précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrages présente alors au comité de 
pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur 
l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les modalités de prise en compte 
de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 
6, 7 et 8 de la convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité 
de pilotage au plus tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment des 
techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les questions 
techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. 
Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux financeurs.  

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 
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• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes du Centre d’Études sur les 

Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) tels qu’indiqués 

à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du 

comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur 

la consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présentent les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire est identique. 

Le compte-rendu du comité de communication est assuré par le maître d’ouvrage. 
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10 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération, après validation du comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Schéma directeur 
du RER C – Modernisation des gares – Études PRO-DCE et REA de la gare de Sainte-Geneviève-des-
Bois » en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et 
figurant dans l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. Sous le pilotage d’Île-de-
France Mobilités, le maître d'ouvrage organise la collecte des informations nécessaires au bilan a 
posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Île-de-France, à établir au plus tard dans 
les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France 
Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan prévu à l’article L. 1511-6 du Code des transports. 

12 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.4 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
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six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 
31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) 
marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations des articles 8, 10 et 11, la présente 
convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanent ou de la date indiquée 
par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 
Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

 
Pour SNCF Gares & Connexions, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marlène DOLVECK 
Directrice Générale de Gares & 

Connexions 
 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Description du projet SD – gare de Sainte-Geneviève-des-Bois 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

Annexe 4 : Représentant MOA SNCF  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

 

SNCF GARES & CONNEXIONS :  

 

 

 

2020 2021 2022 2023 TOTAL

0% 70% 30% 0% 100%

Etat 

(22,5%)
0 236 250 101 250 0 337 500

Région

(52,5%)
0 551 250 236 250 0 787 500

Total 0 787 500 337 500 0 1 125 000

€ HT courants
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Annexe 2 : Vue 3D en BIM du projet SD – Gare de Lieusaint-Moissy 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études PRO-DCE-DCE 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil régional, 
ci-après désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération n°___ ___________________ 
de la Commission Permanente du _____ _______________ du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 
▪ Le Conseil départemental de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-

après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération du Conseil Départemental  
n°2020_____________  du 2 novembre 2020 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 
 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme au capital de 157.789.960 € immatriculée au registre du 
commerce de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue 
Jean-Philippe Rameau - représentée pour sa branche Transilien par Madame Sylvie CHARLES, 
Directrice Générale SNCF Transilien 

 

• SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculé au registre du commerce 
de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est situé au 
15/17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 93418 La Plaine St Denis, représenté par M. Alain 
QUINET, directeur général exécutif, dûment habilité à signer la présente convention 

 

• SNCF Gares & Connexion, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est 
Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, Madame Marlène 
DOLVECK, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 

de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°____ ______________ du Conseil d’administration 
d’Ile-de-France Mobilités en date du_______ ____________, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », ou « les bénéficiaires », 
 

En troisième lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°______ _____________ du Conseil d’administration 
d’Ile-de-France Mobilités en date du _______ ____________, 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice », ou « l’AOM », 

 

Ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties »  
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du tram-train Massy-Evry, approuvé par 
décision du Conseil d’Administration du STIF n°2008/0136 du 14 février 2008 ; 

Vu le schéma de principe approuvé par décision du Conseil du STIF n° 2012/0099 du 11 avril 2012 ; 

Vu la déclaration de projet de Tram-train Massy-Evry, approuvée par décision du Conseil d’Administration du 
STIF n°2013-177 du 10 juillet 2013 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 août 2013 déclarant le projet Tram-Train Massy-Evry d’utilité publique et 
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, du projet de Tram-train Massy-
Evry ; 

Vu le décret 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;  

Vu la délibération 2014/248 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 5 juin 
2014, approuvant les études d’avant-projet (AVP) ; 

Vu la délibération cadre CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le Contrat 
de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ; 

Vu la délibération 2015/526 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 7 
octobre 2015, approuvant la convention de financement n°1 relative à la réalisation du tram-train Massy-Evry 
(TTME) ; 

Vu la délibération 10-11/21015 du Conseil d’administration de SNCF Réseau du 26 novembre 2015 approuvant 
sa participation financière au projet de Tram-train Massy-Evry (TTME) ; 

Vu la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 du Conseil régional d’Île-de-France portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération CR 2017-64 du 9 mars 2017 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le protocole-
cadre de financement du T12 Express ; 

Vu la délibération 2017/149 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) du 22 mars 2017 
approuvant le protocole-cadre de financement du T12 Express ;  

Vu la délibération 2018/291 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 30 mai 

2017, approuvant la convention de financement n°2 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 

Vu le décret 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu la délibération du Conseil départemental 2017-04-0036 du 27 mars 2017 approuvant le protocole-cadre de 

financement du T12 Express ; 

Vu la délibération du Conseil départemental 2017-01-0029 du 29 mai 2017 adoptant le nouveau règlement 

budgétaire et financier du Département de l’Essonne ; 

Vu la délibération 2018/291 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 11 juillet 

2018, approuvant la convention de financement n°3 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 

Vu la délibération 2019/235 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 2 juillet 
2019, approuvant la convention de financement n°4 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 
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Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant 
diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ;  

Vu le décret 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et portant 
diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Il est convenu ce qui suit : 
 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du T12 express, et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

 

PREAMBULE 

Historique du projet de T12 Express 

La réalisation d’une tangentielle pour relier Massy et Evry, dans le département de l’Essonne a fait l’objet de 
plusieurs études dans les années 1990 et 2000. Afin de répondre efficacement aux déplacements de banlieue 
à banlieue, le Schéma directeur de la région Île-de-France de 1994 prévoyait la création de liaisons de transport 
collectif de rocade. Dans le cadre de ce schéma, le projet de Tangentielle Sud (Versailles – Melun) a été inscrit, 
en s’appuyant sur l’opportunité que constituent les infrastructures existantes de la Grande Ceinture. La 
Tangentielle Sud s’inscrivait dans un réseau de rocades nommé LUTECE (Liaison Utilisation Tangentielle En 
Couronne Extérieure) qui a fait l’objet d’une étude, menée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la 
Région Ile-de-France (IAU-IDF). Un phasage de ce réseau LUTECE a été retenu afin d’offrir le meilleur rapport 
coûts/avantages, tout en restant dans une fourchette d’investissements réaliste. Par la suite, différents projets 
ont été étudiés, notamment celui d’une Tangentielle Ouest/Sud qui devait relier Achères-Ville à Melun. Ce projet 
a été soumis à une concertation en 2001. Son coût a été estimé à 1 500 millions d’euros, un montant qui s’est 
révélé trop élevé pour assurer sa viabilité. Au vu de ces résultats, le Conseil d’administration du STIF a décidé, 
en décembre 2002, de revenir à des projets distincts (Tangentielle ouest d’un côté et Tangentielle sud de 
l’autre), avec pour chacun, un mode de transport et un phasage du projet le mieux adapté aux besoins et aux 
contraintes. D’autres études ont ensuite (entre 2003 et 2005) été menées sur la partie sud, qui ont conclu à 
l’abandon d’une solution ferroviaire lourde et à la solution tramway, qui ne permettait pas une réutilisation des 
infrastructures ferroviaires existantes. 

A la demande du Préfet et du Conseil départemental de l’Essonne, il a été décidé en 2005 de lancer une étude 
sur des solutions alternatives de type tram-train ou train léger avec une priorité : relier Evry à Massy, les deux 
pôles économiques majeurs de l’Essonne en assurant un maillage avec les RER B, C et D et en desservant 
les grands pôles d’activités (centre d’envergure Massy – Saclay – Les Ulis – Orly, Ville d’Evry). Les différentes 
études ont conduit à déterminer le tracé le plus à même de renforcer l’attractivité de la liaison Massy-Evry. 

Le projet de tram-train Massy-Evry (TTME) est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, approuvé 
par décret le 27 décembre 2013. Il est également inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, où il est 
doté d’une enveloppe de 475 millions d’euros. En complément, l’Etat et la Région Ile-de-France se sont 
engagés, dans le cadre du plan Espoir Banlieues, à apporter un complément de financement pour accélérer la 
réalisation de quatre projets d’amélioration de la desserte de quartiers en difficulté. A ce titre, le projet TTME 
bénéficie d’un financement de 150 M€, aux conditions économiques de 2008 apportés à parts égales par l’Etat 
et la Région. 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales du TTME a été approuvé le 14 février 2008 par le 
Conseil du STIF. Sur cette base, une concertation publique, organisée par le STIF, s’est déroulée du 25 mai 
au 3 juillet 2009. 
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Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 9 décembre 2009, qui a décidé de 
poursuivre le projet sur les bases du tracé soumis à la concertation et de réaliser le dossier d’enquête publique 
sur toutes les études afférentes, y compris l’examen des conditions de prolongement du tram-train de Massy 
à Versailles et la réalisation des aménagements suivants : création de la station ZAC de la Bonde à Massy, 
hypothèse d’une station supplémentaire à Champlan et Savigny-sur-Orge, la prise en compte de la desserte 
du quartier de Grand Vaux depuis la station de tram-train d’Epinay-sur-Orge, l’étude par SNCF Réseau du 
« ripage » de la Grande Ceinture le long de la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge. 

Le schéma de principe et le dossier d’enquête publique ont été approuvés le 11 avril 2012 par le Conseil du 
STIF. L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 12 février 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a été 
obtenue le 22 août 2013 par arrêté préfectoral. Les études d’avant-projet ont été approuvées par le conseil du 
STIF du 5 juin 2014. 

Le 7 février 2017, les financeurs et maîtres d’ouvrage ont signé un engagement de financement du Tram 12 
express fixant un planning de financement à hauteur de 475 M€ courants pour une réalisation sur la période 
couverte par le CPER 2015-2020. 

Cet engagement a été concrétisé par l’adoption d’un protocole-cadre de financement voté par le Conseil 
régional d’Île-de-France le jeudi 9 mars 2017 et par le Conseil du STIF le 22 mars 2017 et par le Conseil 
départemental de l’Essonne le mardi 7 février 2017. 

Ce dernier prévoit à son article VI, un principe d’échelonnement de notification des subventions et de signature 
des conventions de financement pour tenir compte des disponibilités en Autorisation de Programme (AP) et 
autorisation d’engagement (AE) 

Présentation du projet 

Le projet du Tram-Train Massy Evry, désormais appelé T12 Express (ci-après « le Projet ») consiste, d’une 
part, en la création d’une voie nouvelle sur le tronçon Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10,6 km) et 
d’autre part en l’aménagement d’une voie ferroviaire existante sur le tronçon Massy-Palaiseau / Epinay-sur-
Orge (10,1 km), en substitution de l’actuelle mission Z 6 du RER C. 

Le Projet s’étend sur 20,7 km et compte 16 stations, dont 11 nouvelles (2 sur le Réseau Ferré National et 9 sur 
la nouvelle infrastructure urbaine). 

La réalisation du Projet comprend : 

▪ les études nécessaires à la réalisation ; 

▪ la réalisation de l’infrastructure ; 

▪ la maîtrise du foncier ; 

▪ la réalisation d’un atelier-garage sur les communes de Massy et Palaiseau ; 

▪ la réalisation des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne. 

 

Objectifs du Projet 

Le Projet T12 Express permet de relier deux pôles économiques majeurs du département de l’Essonne : Massy 
et Evry. 

Le Projet T12 Express a pour objectifs de : 

▪ favoriser les déplacements de banlieue à banlieue ; 

▪ améliorer le maillage du réseau de transports en commun ; 

▪ relier deux pôles économiques majeurs Massy et Evry-Courcouronnes; 

▪ proposer une alternative à l’utilisation de la voiture particulière ; 

▪ améliorer la desserte du territoire ; 

▪ favoriser l’attractivité du territoire. 

 

Le programme T12 Express 

Le projet de T12 Express s’inscrit dans un programme plus large intégrant le prolongement du Tram-Train de 
Massy à Versailles-Chantiers. En effet, depuis 2001, des études ont été menées afin d’optimiser une liaison 



Diffusable 

T12 Express Massy-Evry 
Convention de financement REA n°5 

9/33 

en transports en commun entre Versailles et Évry. Le projet s’est dans un premier temps recentré sur la liaison 
entre Massy et Évry, avec une solution de tram-train pour optimiser les coûts et permettre sa réalisation dans 
les délais les plus brefs. 

En 2009, lors de la concertation sur le projet Tram-Train Massy-Évry, de nombreuses demandes ont été 
formulées pour prolonger le tram-train à Versailles. Suite à cette concertation, SNCF Réseau et SNCF 
Voyageurs et SNCF Gares & Connexions ont mené en lien avec le STIF des études sur l’opportunité du 
prolongement de la gare de Massy-Palaiseau jusqu’à celle de Versailles-Chantiers. 

Le projet de prolongement du Tram-Train Massy-Évry à Versailles-Chantiers vise à créer une nouvelle offre de 
transport performante entre Massy et Versailles, en lieu et place du RER C. Le tram-train empruntera les voies 
actuelles du RER C de Massy à Versailles et desservira les mêmes stations : Massy-Palaiseau, Igny, Bièvres, 
Vauboyen, Jouy-en-Josas, Petit-Jouy – Les Loges et Versailles-Chantiers. À la mise en service du tram-train, 
le RER C ne circulera plus sur cette portion. 

Le prolongement du tram-train optimisera les temps de parcours entre Massy et Versailles, permettra une 
fréquence de passage plus élevée et assurera un meilleur confort et une accessibilité à tous et une continuité 
de desserte sans rupture de charge à Massy. A terme, le prolongement permettra d’offrir une liaison sans 
correspondance entre Versailles et Evry-Courcouronnes via Massy, en moins d’une heure. Le tram-train reliera 
donc trois pôles économiques majeurs de la Région Île-de-France. 

Les études de schéma de principe du prolongement sont en cours de réalisation. 

 

Conformément au protocole, une cinquième convention de financement de travaux est mise en place en 2020, 
permettant de finaliser le financement inscrit au CPER 2015-2020. La prise en charge des dépenses 
supplémentaires (actualisation, surcoûts, aléas…) sera définie dans un nouveau cadre contractuel à établir 
entre tous les financeurs du projet. 

 

ARTICLE 1. OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de définir : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement de la poursuite des travaux nécessaires au 
projet, 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier général 
du T12 Express 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention la dénomination unique suivante : 

«T12 Express – convention REA n°5 ».  
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ARTICLE 2. DEFINITION DU PROJET 

Le T12 Express consiste en la création d’une liaison directe entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes, 
via les communes de Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-
Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes (ci-après désigné « le projet »). 

ARTICLE 3. FINANCEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET ET 
PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT 

L’Etat, la Région, le Département de l’Essonne et SNCF Réseau se sont engagés à financer la réalisation T12 
Express dans la limite des montants en euros conventionnels HT inscrits dans le plan de financement global 
prévisionnel indiqué dans l’article IV du protocole de financement du Tram 12 Express signé le 16 octobre 
2017. 

Afin de prendre en compte les contraintes de mise en place des autorisations d’engagement ou de programme 
des financeurs,  le protocole cité prévoit la contractualisation de conventions de financement. Ces conventions 
permettent l’adéquation entre les besoins des maîtres d’ouvrage et les capacités de mobilisation de crédits des 
financeurs. Les maîtres d’ouvrage alerteront dès que possible les financeurs en cas de risque de rupture de 
cet équilibre de manière à réadapter les moyens financiers et/ou le planning de l’opération. 

Enfin, en nous appuyant sur les fondements de l’article VI.2 du protocole cadre suivant : « dans le cadre des 
conventions de financement, les parties conviennent que les maîtres d’ouvrage procèdent aux appels de fonds 
par ordre de notification des conventions de financement selon un principe de saturation des crédits 
disponibles. Le principe de plafonnement des acomptes est repris dans la dernière convention de 
financement.» Il a été arrêté et convenu que le plafonnement des appels de fonds aura lieu uniquement sur 
cette dernière convention de financement REA. Tous les engagements sur les conventions de financement 
REA antérieurs à cette dernière pourront être consommés en totalité sans plafonnement. 

Pour le Département de l'Essonne, en application de l'article 28 du Règlement Budgétaire et financier 
Départemental, le montant des acomptes reste limité à 80% du montant de la participation accordée pour 
chaque convention. 

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, 
est de 526,436 M€ aux conditions économiques de juin 2011, soit 553,1 M€ courants, selon les modalités  
d’actualisation précisées à l’article 8.4. Ce coût couvre les frais de maîtrise d’ouvrage, études et maitrise 
d’œuvre des phases AVP, PRO, ACT, VISA, DET, EXE et AOR et les coûts de réalisation des travaux, ainsi que 
les acquisitions foncières conventionnées précédemment. 

A l’issue des études d’avant-projet, le coût global de l’opération et sa répartition par maître d’ouvrage, sont  les 
suivants : 

T12 Express - Coût d’objectif global par maître d’ouvrage 

En M€ HT constants et courants   

Maître d’ouvrage 
Montant en 

M€ constants HT CE juin 2011 

Montant en 

M€ courants conventionnels HT 

Ile-de-France Mobilités 255,818 M€ 268,800 M€ 

SNCF Réseau 
170,943 M€ 

(y compris substitutions routières) 

179,600 M€ (y compris substitutions 

routières) 

SNCF Mobilités 

SNCF Voyageurs et SNCF Gares & 
Connexions 

99,675 M€ 104,700 M€ 

Total 526,436 M€ 553,100 M€ 
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ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 

Le coût de la phase de réalisation du projet (hors études AVP, PRO et acquisitions foncières financées 
précédemment) est le suivant : 

 

T12 Express 

Coût de la phase de réalisation par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants   

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT 

CE juin 2011 

Montant en 

M€ courant   

HT 

Ile-de-France Mobilités 213,6 M€ 222,600 M€ 

SNCF Réseau 152,4 M€ 158,890 M€ 

SNCF Mobilités 

SNCF Voyageurs et SNCF Gares & 
Connexions 

89,7 M€ 93,510 M€ 

Total 455,7 M € 475,000 M€ 

ARTICLE 6. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

6.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, l’autorité organisatrice des mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 
d'ouvrage. L’autorité organisatrice désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

6.2. Les maîtres d’ouvrage 

6.2.1. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions sont désignés maîtres 
d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. La responsabilité des 
maîtres d’ouvrage est définie conformément aux dispositions de la commande publique. 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de 
transport ferroviaires de voyageurs. 

SNCF Gares et Connexions est maître d’ouvrage pour les éléments suivants : 

- Gare SNCF Massy Palaiseau : signalétique (adaptation), mobiliers de gare (affichage, assise, 
propreté,...). 

- Station nouvelle de Champlan : aire d’intermodalité bus et véhicules légers. 

- Gares (vs stations) de Petit Vaux, Gravigny-Balisy, Chilly-Mazarin, Longjumeau : mise en provisoire 
des équipements de gare existants, signalétique des accès et quais, mobiliers de gare (affichage, 
assise, propreté,...), abri vélos, mobiliers concédés. 
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- Gare SNCF Epinay sur Orge : équipement des 2 accès créés en interconnexion avec le T12 
(information fixe et dynamique, sonorisation, signalétique, vidéoprotection, ...), adaptations en gare 
(information fixe et dynamique, signalétique, vidéoprotection,...) 

 

Ile-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré national 
et hors gares existantes et atelier garage de Massy. 
Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux feront l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau 
et SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions . 

L’Etat, la Région et le Département de l’Essonne en seront tenus informés par transmission de la convention. 

6.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Ile-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération. 

Le maître d’ouvrage coordinateur, IDFM, est chargé : 

▪ d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

▪ d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

▪ d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

▪ de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 

▪ de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 
Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

6.2.3. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût d’objectif en euros constants aux conditions 
économiques de référence de juin 2011 tel qu’il est défini à l’article 4 sous réserve du versement par les 
financeurs des subventions selon les dispositions prévues par le protocole cadre. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par chaque maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la convention fixé en euros 
constants HT. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter à minima mensuellement les éléments d’information qui le 
concernent au maître d’ouvrage coordonnateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

6.3. Les financeurs 

6.3.1. Identification du financeur au titre de la présente convention 

Le financement de la présente convention projet est assuré par : 

- l’Etat, dans le cadre du CPER 2015-2020 ; 

6.3.2. Engagements du financeur 

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre du protocole-
cadre de financement, notifié le 17 octobre 2017. 



Diffusable 

T12 Express Massy-Evry 
Convention de financement REA n°5 

13/33 

Dans le cadre de la présente convention, le financeur s’engage à mettre en place les financements nécessaires 
à la réalisation des travaux, par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 6.2, dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement en euros courants tel qu'arrêté à l'article 8.3 de la présente convention. 

ARTICLE 7. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE 
CONVENTION 

7.1. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût est estimé à 54 186 226  € HT en euros courants conformément aux modalités d’actualisation définies 
à l’article 8.4 et l’annexe 2. 

7.2. Dépenses par maître d’ouvrage 

7.2.1. Tableau de synthèse des dépenses par maître d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques de 
juin 2011 est donné ci-dessous. Les coûts en euros courants sont donnés selon les modalités de l’article 8.4. 

Les dépenses par maître d’ouvrage, au titre de la présente convention, sont établies comme suit : 

 

 

Convention REA n°5 – T12 Express 

Coût en € constants HT (CE 06/2011) et courants HT 

 

Maître d’ouvrage Coûts Euros constants HT Coûts Euros courants HT 

Ile-de-France Mobilités 23 215 366 € 22 046 154 € 

SNCF Réseau 26 732 434 € 26 889 773 € 

SNCF Mobilités 
SNCF Voyageurs et SNCF 

Gares & Connexions 
6 097 810 € 5 250 299 € 

TOTAL 56 045 610 € 54 186 226 € 

7.2.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 
du projet, en euros constants HT (aux conditions économiques de juin 2011) et en euros courants HT. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses propre à chaque maître d’ouvrage et dans le respect de l’enveloppe globale de 
chacun des maîtres d’ouvrage, allouée par la présente 
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7.2.2.1. Coûts détaillés pour Ile-de-France Mobilités en euros constants (juin 
2011) et courants 

Estimation prévisionnelle des coûts (en € HT) 

MOA Ile-de-France Mobilités 

Estimation prévisionnelle en 
euros constants (CE 06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 

Travaux 19 526 445 € 18 543 021€ 

MOA 868 255 € 824 526 € 

MOE 1 302 382 € 1 236 789 € 

PAI 1 518 284 € 1 441 818 € 

Total 23 215 366 € 22 046 154 € 

 
7.2.2.2. Coûts détaillés pour SNCF Réseau en euros constants (juin 2011) et courants 

Estimation prévisionnelle des coûts (en € HT) 

MOA SNCF Réseau 

Estimation prévisionnelle en 
euros constants (CE 06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 

Travaux 18 670 484 € 18 780 373 € 

MOA 1 660 640 € 1 670 414 € 

MOE 3 734 097 € 3 756 075 € 

PAI 2 667 213 € 2 682 911 € 

Total 26 732 434 € 26 889 773 € 

 
7.2.2.3. Coûts détaillés pour SNCF Voyageurs et Gares et Connexions en euros constants 
(juin 2011) et courants 

Estimation prévisionnelle des coûts (en € HT) 

MOA SNCF mobilité (SCNF Voyageurs et Gares & 
Connexions) 

Estimation 
prévisionnelle en euros 
constants (CE 06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 

Travaux 4 221 851 € 3 635 072 € 

MOA 895 873 € 771 359 € 

MOE 980 086 € 843 868 € 

PAI 0 € 0 € 

Total 6 097 810  € 5 250 299 € 

 

7.3. Plan de financement 

La cinquième tranche des travaux du T12 Express, objet de la présente convention, est financée sous forme 
de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement de la cinquième tranche des travaux, objet de la présente convention, 
est établi en euros HT constants, aux conditions économiques de référence de juin 2011, comme suit : 
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Plan de financement global CFI REA n°5 – T12 Express 
Montant en euros constants (CE 06/2011) HT et % 

 

  État Région Département SNCF Réseau TOTAL 

Ile-de-France Mobilités 23 215 366 €  - - - 23 215 366 € 

SNCF Réseau 26 732 434 €  - - - 26 732 434 € 

SNCF Mobilités 
SNCF Voyageurs et SNCF 

Gares & Connexions 
6 097 810 €  - - - 6 097 810 € 

TOTAL 56 045 610 €  - - - 56 045 610 € 

% 100 %    100% 

 

En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini comme suit : 

 

Plan de financement global CFI REA n°5 – T12 Express 
Montant en euros courants HT et % 

 

  État Région Département SNCF Réseau TOTAL 

Ile-de-France Mobilités 22 046 154 € - - - 22 046 154 € 

SNCF Réseau 26 889 773 € - - - 26 889 773 € 

SNCF Mobilités 
SNCF Voyageurs et SNCF 

Gares & Connexions 
5 250 299 € - - - 5 250 299 € 

TOTAL 54 186 226 € - - - 54 186 226 € 

% 100 %    100% 

 

7.4. Modalités d’actualisation 

Conformément aux dispositions du protocole cadre, les conditions économiques de référence de la présente 
convention sont celles de juin 2011. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 
référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés 
en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants en tenant 
compte : 

• du dernier indice connu à la date de la convention; 

•  et d’un taux de 1,8 % par an étant entendu que les dates retenues pour la réalisation du projet 
correspondent à la conclusion des marchés par les maîtres d’ouvrages. Pour faciliter les calculs, une 
valeur barycentrique a été retenue à octobre 2019 et fige l’engagement des financeurs en euros 
courants, tels que prévu dans l’article 8 du protocole-cadre 

Ce montant d’actualisation prévisionnelle en euros courants est désigné « euros courants  ». 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents. L’état du solde sera établi 
en euros courants et en euros constants par application des indices définitifs. 
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Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Les maîtres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application 
des indices définitifs, 

7.5. Modalités d’information des financeurs des prévisions d’appel de fonds  par année 

Chaque année, d’ici fin février, les maîtres d’ouvrage informent le financeur des prévisions d’appels de fonds 
pour l’année N ainsi que des prévisions de dépense pour l’année N+1 sur leur périmètre respectif. 

Au 15 septembre au plus tard, les maîtres d’ouvrage confirment au financeur le montant de leur appel de fonds 
respectif pour l’année N ou, à défaut, proposent leur actualisation. 

7.6. Modalités de versement des crédits de paiement par l’Etat 

7.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur présentation 
d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès du financeur et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification 
sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme ou 
d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE juin 2011 par application des 
derniers indices connus. 

A-Versement des acomptes 

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Voyageurs, SNCF Gares & Connexions et 
SNCF Réseau comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence précise  de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un représentant 
habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants et 
en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un récapitulatif des  dépenses comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Ile-de-France Mobilités comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants et 
en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Ile-de-France 
Mobilités; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 
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B– Plafonnement des acomptes 

Il a été convenu avec les financeurs dans l’article VI.2 du protocole cadre : dans le cadre des conventions de 
financement, les parties conviennent que les maîtres d’ouvrages procèdent aux appels de fonds par ordre de 
notification des conventions de financement selon un principe de saturation des crédits disponibles. Le principe 
de plafonnement des acomptes est repris dans la dernière convention de financement. 
 

Il a été donc arrêté et convenu que le plafonnement des appels de fonds aura lieu uniquement sur cette dernière 
convention de financement REA 

Pour le Département de l'Essonne, en application de l'article 28 du Règlement Budgétaire et financier 
Départemental, le montant des acomptes reste limité à 80% du montant de la participation accordée pour 
chaque convention. 
 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires de cette convention est 
ainsi plafonné : 

• pour Ile-de-France Mobilités, à 80% du montant de la subvention, conformément au décret n° 2018-
514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. , 

 

• pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 90% du montant de la subvention. 

7.6.2. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 8.6. Dans la mesure du possible, les financeurs feront 
leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 

7.6.3. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire portant numéro de référence de la facture (numéro porté 
dans le libellé du virement) auprès des Bénéficiaires. Les coordonnées bancaires sont les suivantes : 
 

• Ile-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale dont le RIB est le suivant : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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• SNCF Gares & Connexions sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France 

à Paris, dont le RIB est le suivant :: 

 
 

• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le  
RIB est le suivant : 
 
Code banque :  30001  
Code guichet :  00064  
N° compte :  00000034753 
Clé :  56 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

    

Ile-de-France 
Mobilités 

39-41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissement 

Division Tram Nord 
01.53.59.14.14 
tram-sud@stif.info 

SNCF Réseau Direction Finances et Achats  
15/17 rue Jean-Philippe 
Rameau - CS 80001- 
93418 La Plaine Saint-Denis 
Cedex 

 
Service Trésorerie 
Groupe - Unité Crédit 

Patricia LANGELEZ 

Gestionnaire financier 
Tel. : 01.85.57.96.70 / Fax 
01.71.92.61.64 / 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

SNCF Voyageurs Transilien SNCF 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 
93212 Saint DENIS 

Division des 
Investissements 

01 85 56 59 76 
Sophie.leman@sncf.fr 

SNCF Gares & 
Connexions 

SNCF G&C - DGIF 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 
93212 Saint DENIS 

Département Stratégie 
et Finances 
 

 
01 85 56 12 21 
philippe.martin4@sncf.fr 

 

7.7. Caducité des subventions de l'Etat. 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande,...) créant 
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

7.8. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération  « T12 
Express », et plus particulièrement les dépenses faisant l'objet d'appels de fond sur la présente convention.. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix ans à compter 
de l’émission desdites pièces. 

ARTICLE 8. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à expiration 
du délai prévu à l’article15.4., toutes informations utiles, documents et pièces comptables justificatives 
communicables, relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

8.1. Par le financeur 

Le financeur peut faire procéder, par tout organisme dûment accrédité, au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée utile 
quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

A compter de la mise en service du Projet de T12 Express, la Région Ile-de-France pourra engager un audit 
financier du projet. 

8.2. Par l’autorité organisatrice 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Ile-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-
dessous à l’article  11. 

8.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux 
relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificative, sous réserve du caractère communicable des 
documents et du respect de la confidentialité susceptible d’y être attachée. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du 
respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 9. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

9.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

9.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu 

9.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 
d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître d’ouvrage, 
celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, un rapport 
détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 
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Au vu de l’avis rendu par Ile-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 
convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter 
leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 
et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être poursuivie sans financement complémentaire. 

9.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

En cas de recalage du calendrier de l’opération tel que défini à l’AVP approuvé par le Conseil d’Ile-de-France 
Mobilités du 5 juin 2014, Ile-de-France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès 
des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment sur 
les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet 
modificatif, tel que précisé à l’article 12. 
Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, l’autorité organisatrice et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

9.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Ile-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage 
transmet à l’autorité organisatrice l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet modificatif). 

Ile-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

▪ un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ; 

▪ un nouveau délai de l’opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

▪ d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

▪ d’augmentation du délai initial. 

Le coût d’objectif global du projet, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 

Dans le cas où le vote effectif des budgets prévisionnels et des disponibilités en AE/AP des différents financeurs 
ont une influence sur le planning des engagements de dépenses par les maîtres d’ouvrage, un avenant ou une 
convention de clôture de l’opération sera établie afin de fixer le cas échéant l’augmentation du coût d’objectif 
initial et du délai initial. 

ARTICLE 10. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

10.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Ile-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-
après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la 
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présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, si les membres étant convoqués par l’autorité 
organisatrice avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le Comité 
de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile-de-France Mobilités, dans le mois de sa saisine par le 
demandeur. 
Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis 
d’Ile-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi. 
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 
- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

 
2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du compte-
rendu, 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé à 
la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre 
part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU ou équivalent 
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par poste CERTU ou équivalent tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

- un état des lieux sur la consommation des provisions, 
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une modification 

des coûts et délais, 
- le montant des dépenses comptabilisées à date, à titre indicatif, 
- le montant des subventions appelées et versées à date, 
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé à date, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 
 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses 
dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. 
Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence 
de juin 2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, 
du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 
- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 
- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

10.2. Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Ile-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux 
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financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises en 
œuvre. 

10.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
▪ à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil d’Île-de-France Mobilités à la 

demande de ce dernier ; 
▪ à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
▪ à informer Ile-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 

financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

10.4. Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les trois maîtres d’ouvrage et les financeurs. 

Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, la mise 
en œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par 
les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de l’Essonne, 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 11. MODIFICATION DU PROGRAMME 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, selon la 
réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Ile-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Ile-
de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Ile-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
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coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser un 
avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant 
et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 5 juin 2014 en Conseil d’administration d’Ile-de-
France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 12. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité un 
bilan physique et financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de la convention à titre informatif. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

• un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

• le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan. 

ARTICLE 13. BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de T12 Express actera, 
dans des articles spécifiques : 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une actualisation au réel afin de permettre la 
vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

ARTICLE 14. DISPOSITIONS GENERALES 

14.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.6.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

14.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
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postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire 
de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
 
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 
 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 
cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des bénéficiaires 
des subventions. 

14.3. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la 
présente convention. 
Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre semaines 
si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif de Paris. 

14.4. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La date de prise en considération des dépenses financées est celle de l’approbation par la Commission 
Permanente du Conseil Régional d’Île-de-France de la première convention de financement relative à la 
réalisation du projet, soit le 8 octobre 2015. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 8.9 et 9, elle expire soit en cas de 
résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2, soit après la réalisation des quatre étapes suivantes ; 

• solde des paiements constatés par les financeurs et les maitres d’ouvrage, sur présentation d’un bilan 
général et définitif, 

• réception, des ouvrages et installations par les maitres d’ouvrage, 

• remise par les maitres d’ouvrage aux financeurs et au Syndicat des Transports d’Ile-de France du bilan 
partiel physique et financier visé à l’article 13, 

• versement de la totalité des subventions aux maitres d’ouvrage. 

14.5. Propriété et diffusion des Etudes 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention 
de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 

Les études et les résultats d’études réalisés dans le cadre de la présente convention de financement sont la 
propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés. 
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Le régime d’utilisation de ces études entre maîtres d’ouvrage sera prévu dans la convention de maîtrise 
d’ouvrage PRO REA relative au projet.  

Les résultats des études seront communiqués aux co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en dehors des 
signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des parties signataires. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et Ile-de-France Mobilités dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

14.6. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la présente 
convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en sept exemplaires originaux 
 

Signée par toutes les parties et notifiée le          

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

 

Pour le Département de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

Président du Conseil Départemental 

de l’Essonne 

Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 

Directrice Générale SNCF 
Transilien 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Alain QUINET 

Directeur Général Exécutif 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène DOLVECK 

Directrice Générale 

 

 
 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1: Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 5 

Annexe 2 : Détail du coût d’objectif du projet 
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ANNEXE 1 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 5 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DES MAITRES D’OUVRAGE (SYNTHESE) EN M€ COURANTS 

 

M€ HT Courants 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Ile-de-France Mobilités  8 500 000 € 13 546 154 €  22 046 154 € 

SNCF Réseau   9 136 702 €  17 753 071€ 
26 889 773 € 

 

SNCF Mobilités 

SNCF Voyageurs et 
SNCF Gares & 

Connexions 

1 792 315€ 

 

1 813 140 € 

 

1 168 864 € 

 

475 980€ 

 

5 250 299 € 

 

Total 1 792 315 € 10 313 140  € 23 851 720 € 18 229 051 € 54 186 226 € 
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ANNEXE 2 

Détail du coût d’objectif du projet 

 

 
Selon l’AVP approuvé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, les coûts du projet sont les suivants (exprimés 
en M€ constants au CE de juin 2011 et hors matériel roulant) : 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

▪ l’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 
 

▪ la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du JJ/MM/AAAA, 

 
▪ l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par son président dûment 

mandaté par la délibération n°……………… de l’établissement public territorial en date du 

……………………………………, 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 

par délibération du conseil 

 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par les maîtres d’ouvrage). 
 

En deuxième lieu, 
 

• SNCF Gares et Connexion (G&C) SA au capital social de 77 292 590 euros, immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 507 523 801 dont le siège social est situé 16 avenue d’Ivry à 
Paris (75013) se substituant à SNCF Mobilités pour l’ensemble du présent avenant, 
conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses 
dispositions relatives au groupe SNCF, qui prévoient en son article 18 le transfert par l’EPIC 
SNCF Mobilité à la société SNCF Gares & Connexions, des biens, droits et obligations attachés 
aux activités de gestion des gares de voyageurs, relevant du périmètre de ses comptes 
dissociés relatifs à la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs à la 
date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées 
représentée par le Directrice Générale de Gares & Connexions, dûment habilité à signer la 
présente convention, ci-après désignée « Gares & Connexions » 

 

• l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par son président dûment 

mandaté par la délibération n°……………… de l’établissement public territorial en date du 

……………………………………,, ci-après désigné « Plaine Commune » 

 
 
Ci-après collectivement désignés « les Maîtres d’ouvrage » et individuellement « le Maître 

d’ouvrage » 

 
En troisième lieu,  
 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 

par délibération du conseil, 

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« IDFM ».  
 
 
Ci-après désignés collectivement « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de la deuxième partie intégrant les 
dispositions de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ;  

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France (SDRIF) ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport-
cadre pour l’actualisation du plan d’action régional en faveur de la mobilité durable  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État-Région (CPER) 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-
de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens, 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° 2017-113 du 8 
mars 2017 approuvant la convention de financement de la concertation, des études de schéma de 
principe (SDP) et du dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° 2018-431 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France du 17 
octobre 2018 approuvant l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation 
préalable, au SDP et à l’enquête publique,  

Vu la délibération n°2019-411 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France du 17 
octobre 2019 approuvant l’avenant n°2 à la convention de financement relative à la concertation 
préalable, au SDP et à l’enquête publique.  

Vu la délibération n°2017-016 en date du 11 janvier 2017 par laquelle le conseil d’administration du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France a approuvé le dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP), les modalités de la concertation et la convention de financement des études 
préliminaires et enquête publique du grand pôle multimodal de Saint-Denis, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 2017-901 
du 13 décembre 2017 relative à l’approbation du bilan de la concertation,  

Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat d’Île-de-France n° 2019-139 du 17 avril 2019 
approuvant le SDP et l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation préalable, 
au SDP et à l’enquête publique, 
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Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2019-352 
du 9 octobre 2019 approuvant le SDP et l’avenant n°2 à la convention de financement relative à la 
concertation préalable, au SDP et à l’enquête publique, 

Vu l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation préalable, au SDP et à 
l’enquête publique du pôle de Saint-Denis, entre l’Etat, la région Île-de-France, l’établissement public 
territorial Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et Île-de-France Mobilités notifié le 24/10/2019 ; 

Vu l’avenant n°2 à la convention de financement relative à la concertation préalable, au SDP et à 
l’enquête publique du pôle de Saint-Denis, entre l’Etat, la région Île-de-France, l’établissement public 
territorial Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et Île-de-France Mobilités notifié le 13/01/2020 ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis en date du __/__/____ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… de l’établissement public territorial Plaine Commune du __/__/____  ; 

Vu la délibération n° ……. du conseil municipal de Saint-Denis du  __/__/____ 

Vu la délibération n°…………………. du conseil d’Ile-de-France Mobilités du ………………., 
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0 Préambule 

 Objectifs du projet 

La gare de Saint-Denis L’Île-Saint-Denis est l’une des plus importantes gares d’Île-de-France avec près 
de 90 000 voyageurs par jour, desservie par la ligne H du Transilien et le RER D. 

Également point de passage du tramway T1 (avec en perspective le prolongement à l’Ouest vers 
Colombes et à l’Est vers Val de Fontenay) et point de passage du tramway T8, ce pôle viendra accueillir 
dans son périmètre un nombre croissant d’usagers dans les prochaines années au regard de l’offre de 
transports accrue, de l’augmentation annoncée des trafics et de la densification urbaine projetée par 
Plaine Commune. En 2030, 150 000 voyageurs par jour sont attendus, soit une augmentation de la 
fréquentation estimée à environ +70%. 

Cependant, la gare de Saint-Denis L’Île-Saint-Denis connaît de nombreux dysfonctionnements. En effet, 
aussi bien les espaces voyageurs, que les ouvrages de circulation et de franchissement des voies 
ferrées sont très largement sous-dimensionnés et non accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). 

Les correspondances sont devenues difficiles et la qualité des échanges intermodaux est fortement 
compromise sur l’ensemble de la gare. 

Le projet de réaménagement urbain du quartier « Sud Confluence » porté par l’établissement public 
territorial Plaine Commune s’articule de manière très étroite avec l’aménagement du pôle d’échanges 
et pose la question des périmètres de chacun des projets (définition du phasage des opérations et 
répartition des coûts entre le périmètre d’aménagement du pôle et le périmètre urbain). 

Du point de vue des transports, l’ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un pôle 
d’échanges multimodal intégré plus fonctionnel, redimensionné pour répondre à la croissance du trafic, 
entièrement accessible aux PMR, mieux sécurisé pour les flux qui s’y croisent et développant toute une 
gamme de services aux usagers.   

 Historique et description du projet  

Des études d’initialisation et le DOCP ont été lancés sur la base d’une convention de financement entre 
Etat et Région en 2012.  

Le résultat des études d’initialisation a été présenté aux financeurs le 27 juin 2014. 

Le DOCP du projet a été approuvé par le conseil d’administration d’IDFM le 11 janvier 2017. 

La concertation sur le projet a eu lieu du 11 septembre au 6 octobre 2017. Le bilan de la concertation, 
très favorable au projet, a été approuvé en conseil d’administration d’IDFM le 13 décembre 2017.  

Le SDP a été approuvé par le conseil d’administration d’IDFM le 17 avril 2019.  

Pour répondre aux différentes problématiques et dysfonctionnements du pôle, un programme 
d’aménagement a été proposé et est organisé en deux composantes :  

1. une composante dite « SDA » déjà engagée et financée, répondant aux objectifs de mise en 

accessibilité et permettant la décongestion de la gare ferroviaire ; 

2. une composante dite « pôle intégré », contribuant à la constitution d’un véritable grand pôle de 

correspondance. 

Coté est, la requalification du bâtiment voyageurs historique, des bâtiments annexes et la création d’un 

bâtiment de services, doivent permettre de proposer de nouveaux services sur le pôle autour d’un parvis 

réaménagé entièrement accessible jusqu’au nouveau souterrain.  

Côté ouest, le nouvel accès autonome à la sortie du nouveau souterrain entre les lots C1 et C2 de la 

zone d’aménagement concerté (ZAC) Sud Confluence viendra créer une véritable entrée ouest de la 

gare, en lien avec le déplacement de la station du T1 et le réaménagement du parvis. L’accès sud sera 

repris afin d’améliorer son insertion urbaine entre les lots C2 et C3 de la ZAC Sud Confluence.  

L’intégration de parkings vélos, les locaux conducteurs pour les lignes bus en terminus, de commerces 

et services aux voyageurs sont considérés comme des éléments constitutifs de la composante « pôle 

intégré ». 
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Le programme du pôle intégré est constitué de différentes opérations sous différentes maitrises 

d’ouvrage. Compte tenu du calendrier de réalisation des travaux, le projet a été phasé en deux :  

- une phase 1, pour les opérations dont les travaux débutent en 2021, portées par le maitre 

d’ouvrage Gares&Connexions, en direct ou en délégation, et qui visent à réaliser les trois 

accès est, ouest et sud de la gare ainsi qu’une partie de leurs parvis, objet de la présente 

convention. 

- une phase 2, pour les opérations dont les travaux débutent en 2022, portées par le maitre 

d’ouvrage Plaine Commune, en direct ou en délégation et qui visent à améliorer les 

terminus des bus (côté ouest et est), les cheminements intermodaux dont la rue du Port et 

les aménagements du parvis Ouest.  

La phase 1 constitue un invariant pour la phase 2 pour son programme, coût et planning.  

La phase 1 du pôle intégré correspond aux éléments de programme, cités ci-après, sous maîtrise 
d’ouvrage SNCF Gares & Connexions et faisant l’objet de différents types de financement (CPER Pôle, 
subvention de droit commun d’ÎDFM, PQI SNCF-IDFM).  

La présente convention concerne les éléments de la phase 1 du pôle intégré uniquement financés dans 
le cadre du CPER en vigueur (2015-2020) et qui sont les suivants :  

- la reprise du nivellement et le réaménagement du parvis est, sous maitrise d’ouvrage 

Plaine Commune (en orange) pour lequel une maitrise d’ouvrage unique est prévue entre 

Gares & Connexions et Plaine Commune ;  

- la création d’un accès ouest dans le prolongement du nouveau souterrain réalisé dans le 

cadre du schéma directeur d’accessibilité (SDA), et d’un bâtiment voyageur (en vert à 

droite) sous maitrise d’ouvrage Gares & Connexions ;  

- le réaménagement de l’accès sud (en vert à gauche) sous maitrise d’ouvrage Gares & 

Connexions. 

 Eléments de la phase 1 du pôle intégré selon leur type de financement 
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 Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Le projet du pôle de Saint-Denis est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État par 

décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel ; 

- au plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé par la Région délibération 

n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de niveau 1) ; 

- au plan régional en faveur de la mobilité durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 

2014 ; 

- au CPER 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 (CR 53-15) et signé le 9 

juillet 2015. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 

Des études d’initialisation et le DOCP ont été financées par une convention de financement votée en 
commission permanente de la Région le 12 juillet 2012 pour un montant total de 280 000 € HT, financés 
par l’Etat (30%) et la Région (70%).  

Une convention de financement relative à la concertation préalable, au SDP et à l’enquête publique du 
pôle de Saint-Denis a été approuvée par la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France 
le 8 mars 2017 pour un montant de 900 000 € HT, financés à 50% par le CPER (dont 30% l’Etat, et 
70% par la Région), à 25 % par l’établissement public territorial Plaine Commune et la ville de Saint-
Denis et à 25% par Ile-de-France Mobilités.  

Un avenant n°1 à la convention initiale, ci-après désigné « l’avenant n°1 » a été approuvé par la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 17/10/2018 pour retirer l’enquête 
publique des études financées au titre de la convention (concertation préalable et études deSDP et la 
remplacer par les études d’avant-projet, et modifier en conséquence le calendrier des études et les 
coûts détaillés du maître d’ouvrage. La dénomination de la convention initiale a été modifiée en 
conséquence par l’avenant n°1 : « Pôle de Saint-Denis : Concertation, Schéma de principe et Avant-
projet ». 

Un avenant n°2 à la convention initiale, ci-après désigné « l’avenant n°2 » a été approuvé par la 
commission permanente du conseil régional du 17/10/2019 afin d’ajouter à la liste des études réalisées 
au titre de la convention initiale, modifiée par l’avenant n°1, les études PRO Accès Est et Ouest à confier 
à SNCF Gares & Connexions dont le périmètre correspond aux accès Est et Ouest (y compris parvis 
Est sous maîtrise d’ouvrage de Plaine Commune, dont les études seront déléguées à SNCF Gares & 
Connexions). Le lancement du PRO Accès Est et Ouest était nécessaire afin de s’inscrire dans un 
calendrier compatible avec les travaux du SDA, le déplacement de la station T1 à l’Ouest et la mise en 
service annoncée de la gare.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet» : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 

« Opération» : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis 
de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les documents, les plans, au sens 
du code de propriété intellectuelle ; 

 « PRO Accès Sud » : désigne les études PROjet de l’Accès Sud sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares 
& Connexions. 

« REA Accès sud, est et ouest » : désigne les phases de travaux des trois accès sous maitrise 
d’ouvrage SNCF Gares & Connexions en direct et en maîtrise d’ouvrage initiale de Plaine Commune 
sur son périmètre. 

 « Pôle intégré » : regroupe les éléments du programme définis au SDP en complément du schéma 
directeur d’accessibilité (SDA). 

« Phase 1 du pôle intégré » : regroupe les éléments du pôle intégré sous maitrise d’ouvrage directe ou 
déléguée à SNCF Gares & Connexions et correspondant aux 3 accès de la gare (est, ouest et sud) et 
une partie de leurs parvis.  

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de financer la phase 1 du pôle intégré : 

- définir les conditions et modalités de financement des études PRO de l’accès sud portées par 

le maitre d’ouvrage Gares & Connexions ;  

- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 

du projet; 

- définir les conditions et modalités de financement des travaux des trois accès est, ouest et sud 

portés par le maitre d’ouvrage Gares & Connexions en direct ou en délégation, qui visent à 

réaliser les trois accès de la gare ainsi qu’une partie de leurs parvis ;  

- préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au pôle d’échanges 

multimodal de Saint-Denis L’Ile-Saint-Denis, dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle multimodal de Saint-Denis L’Île-Saint-Denis financement de la phase 1 du pôle intégré »  
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 Périmètre de la convention 

Le PRO Accès Sud correspond aux études relatives au réaménagement de l’accès sud sous maitrise 
d’ouvrage de Gares & Connexions.  

Les travaux des accès est, ouest et sud sous maitrise d’ouvrage Gares & Connexions comprennent : 

- l’aménagement du parvis est sous maitrise d’ouvrage Plaine Commune mais faisant l’objet d’un 

transfert de maîtrise d’ouvrage à Gares & Connexions, qui deviendra maître d’ouvrage unique 

de cet accès, 

- la création du débouché et du bâtiment voyageurs ouest, 

- le réaménagement de l’accès sud. 

 Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux dans un délai de 48 mois à partir de la notification 
de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la convention figure en Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation.  

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, IDFM veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 
les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. IDFM désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, IDFM est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise 
d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Gare & Connexions est désigné maître d’ouvrage des études PRO et de la réalisation des accès ouest 
et sud.  

Plaine Commune est maitre d’ouvrage de la partie du parvis est dont elle est propriétaire mais un 
transfert de maitrise d’ouvrage est prévu à Gares & Connexions qui deviendra maitre d’ouvrage unique 
de cet accès. 

L’Etat, la Région, le département de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et 
IDFM en seront tenus informés par transmission de la convention dès sa signature 

3.2.2 Coordination du projet de pôle et des projets connexes  

Il est indispensable d’articuler les études PRO et la réalisation des accès est, ouest et sud avec les 
autres composantes du programme d’aménagement du pôle de Saint-Denis L’Île-Saint-Denis, et 
notamment celles correspondant à la phase du 2 du pôle intégré, portées par le maître d’ouvrage Plaine 
Commune qui visent à améliorer les terminus des bus, les cheminements intermodaux dont la rue du 
Port et les aménagements du parvis ouest.  
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Le maître d’ouvrage, Gares & Connexions réalisera les études en étroite collaboration avec les maîtres 
d’ouvrage des projets connexes au pôle : SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Plaine Commune, Ville de 
Saint-Denis, Département de Seine Saint-Denis, RATP. 

En tant que maitre d’ouvrage coordinateur, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises 
d’ouvrage, Gares et Connexions doit : 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, notamment les éléments 

techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

À cette fin, Gares & Connexions se charge de : 
- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets connexes au 

pôle ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. article 6 de la présente convention). 

3.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

- la réalisation de l’opération, objet de la convention ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité des financeurs, selon l’avancement de 

l’opération ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L2411-1 et suivants du 
code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des 
coûts dans les meilleurs délais. 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- les financeurs : 

o l’État, 

o la région Île-de-France, 

o l’établissement public territorial Plaine Commune, 

o Gares & Connexions,  

o IDFM ; 

- les maîtres d’ouvrage : 

o Gares & Connexions, 
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o l’établissement public territorial Plaine Commune. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût de l’opération 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération est évalué à  
7 536 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus. 

Par périmètre de Maîtrise d’ouvrage ce montant prévisionnel se décompose comme suit : 

 

Maitre d’ouvrage Coûts Euros courants HT 

Gares&Connexions 5 636 000 

MOA initiale : Plaine Commune 

(sous périmètre de MOA unique 
Gares & Connexions)  

 

1 900 000 

Total  7 536 000 

 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien cette 
étape de l’opération : 

Pôle d'échanges multimodal de Saint-Denis L'Île-Saint-Denis 
Etudes Projet de l'accès sud et  

Réalisation des accès Ouest, est et sud 

Maître d’ouvrage  Poste de dépenses 
Estimation des coûts en € HT 

courants 

SNCF Gares & Connexions 

Travaux                    4 691 000  

MOE                       408 000  

Frais de MOA                       138 500  

MOA                       119 500  

PR                       279 000  

Plaine Commune  
(sous périmètre de MOAU 

SNCF Gares  & Connexions) 

Travaux                    1 604 000  

MOE                       127 000  

Frais de MOA                         47 000  

MOA                         41 000  

PR                         81 000  

TOTAL                   7 536 000  

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
par ligne de plan de financement visé à l’article 4.3 de chaque maître d’ouvrage. 
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 Plan de financement 

Le pôle de Saint-Denis L’Ile Saint-Denis est inscrit dans le CPER 2015-2020 et bénéficie ainsi de 
financement de l’Etat et de la Région dans le cadre des études en respectant les critères suivants : 

- une participation de 25% minimum du maître d’ouvrage et/ou du bénéficiaire, tous périmètres 

confondus ; 

- une participation de 75% maximum des collectivités (Etat, Région, Département, collectivités et 

établissements publics). 

Le plan de financement est établi en euros courants.  

Etat Région 
Plaine 

Commune 
Gare & 

Connexions 
Île-de-France 

Mobilités 
Total en euros 

courants 

MOA initiale : Plaine 
Commune 
(sous périmètre de 
MOA unique Gares & 
Connexions) 

285 000 665 000 950 000   1 900 000 

Accès Est 15% 35% 50%   100% 

MOA Gares & 
Connexions  

681 600 1 590 400  1 136 000 1 136 000 4 544 000 

Accès Ouest 15% 35%  25% 25% 100% 

MOA Gares & 
Connexions  

163 800 382 200 152 880 273 000 120 120 1 092 000 

Accès Sud 15% 35% 14% 25% 11% 100% 

Total  1 130 400 2 637 600 1 102 880 1 409 000 1 256 120 7 536 000 

  15,00% 35,00% 14,63% 18,70% 16,67% 100% 

 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7.2. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité des financeurs. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des acomptes 
signé par son représentant dûment habilité reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin 
de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 
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- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès de Plaine Commune 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. Cet état devra être daté et certifié 
par le représentant légal du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

D - Demande de versement des acomptes auprès d’Ile-de-France Mobilités 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. Cet état devra être daté et certifié 
par le représentant légal du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
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90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 
48 mois. 

Pour IDFM, le cumul des acomptes ne peut excéder 90% du montant de la subvention. 

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région et d’IDFM 

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un état de solde 
des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes acquittées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

o le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

o le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

o le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants ;  

o le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

o le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et le cas échéant par le comptable public qui 

certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

 
C-  - Demande de versement du solde auprès de Plaine Commune   

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un état de solde 
des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

o le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

o le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants 
; 
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o le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants ;  

o le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ; 

o le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 
le représentant légal de l’organisme et le cas échéant par le comptable public qui certifie 
leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la convention.  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3 et 4.5. de la 
présente convention.  

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, auprès 
des bénéficiaires aux coordonnées suivantes : 

Pour SNCF Gares & Connexions :  
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Pour Plaine Commune :  

 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

région Île-de-France 

  
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint Ouen 
 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondel
aComptabilte@iledefrance.fr 

IDFM 
41 rue de Chateaudun 
75009 Paris 

Di – MPE 

Etablissement public Plaine 
Commune 

EPT Plaine Commune 
21 avenue Jules-Rimet 93200 
Saint-Denis 

Matthieu BLOCH 
Service programmation et MOA 
Direction de l’espace public et des 
déplacements 
DGST  
Matthieu.BLOCH@plainecommune.
fr 

Robinson Gilly 
Service financements et études 
financières 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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 Adresse de facturation Nom du service 

Direction des Finances 
Robinson.gilly@plainecommune
.fr 

SNCF Gares & Connexions 

SNCF - DGIF – Campus 
Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 
93212 Saint DENIS 

Département Finances & 
Programmation  
01 85 56 12 21 
philippe.martin4@sncf.fr 

4.4.6 Modalités de transmission des appels de fonds à Ile-de-France Mobilités 

Les appels de fonds de transmis à IDFM sont signés du représentant légal du bénéficiaire ou toute 
personne dûment habilitée à la représenter, et établis dans les conditions définies au présent article 4. 

Les appels de fonds et les pièces justificatives dématérialisés sont déposés sur la plateforme Chorus 
Factures Pro par SNCF GARES & CONNEXIONS à l’attention d’IDFM.  

Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro : 
 

- le numéro de SIRET, qui identifiera IDFM en tant que destinataire de l’appel de fonds : 287 
500 078 00020 ; 

- le code service « IDFM » ; 

- et le numéro d’engagement correspondant à l’appel de fonds.  
 
Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente convention et par 
le contact chargé de projet à IDFM avant l’émission du premier appel de fonds. Le défaut de code 
service et/ou du numéro d’engagement entrainera un rejet technique par Chorus Pro.  

 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas 

transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la caducité 
de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 
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Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande, 
...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues 
au sens du III de l'article 10 ; 

3° le cas échéant, si l’opération n'est pas réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement. 

4.5.4 Caducité au titre du règlement budgétaire et financier de l’établissement public territorial de 
Plaine Commune 

Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à Plaine Commune une demande de paiement d’un premier acompte, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 
deux ans, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de deux ans, que les retards dans le 
démarrage du projet ne lui sont pas imputables ;  

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.   

4.5.5 Caducité au titre du règlement budgétaire et financier d’Ile-de-France Mobilités 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier d’IDFM : 

- si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à Île-de-France Mobilités une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce 
délai peut être exceptionnellement prorogé de deux ans par décision du directeur 
général, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de deux ans, que les retards 
dans le démarrage du Projet ne lui sont pas imputables ;  

- à compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’Opération.   

 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études/travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent projet. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses acquittées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en 
cas de trop perçu. 
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En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par IDFM 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 

L’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des autres financeurs et 
de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, d’effectuer des visites 
des lieux, des installations et travaux relevant du projet, sous réserve de l’accord du chef de projet qui 
pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais 
relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études. 

 Le comité technique 

Ce comité, convoqué par IDFM, comprend l’ensemble des signataires de la présente convention, ainsi 
que le département de Seine-Saint-Denis.  

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, les membres étant 
convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum de deux semaines, et les éléments étant 
envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

- partager les éléments d’études techniques de la phase 1 du pôle intégré, les éventuels points 

durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

- développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

- valider les choix techniques si nécessaire ; 

- suivre le déroulement technique de la démarche, y compris en ce qui concerne la coordination 

avec les projets connexes à l’opération ; 

- préparer les différents comités sur les aspects techniques de la démarche ; 

- préparer les commissions de suivi sur les aspects techniques.  
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A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, 
si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

 Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 
- l’avancement des études et travaux au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention 

et du calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 
- le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fonds mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 
- le suivi des estimations de l’opération (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 

de l’opération) ; 
- les éléments liés à la communication de l’opération ; 
- le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 
- les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’IDFM. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 
 Commission de suivi (COSU) 

Placé sous la présidence d’IDFM, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la commission 
de suivi comprend les signataires de la présente convention et les élus des collectivités territoriales 
concernées par le projet. Elle assure le rôle de comité de pilotage de l’opération. 
 

Elle se réunit avant chaque passage en conseil d’IDFM, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par Île-de-

France Mobilités. 

 

La commission de suivi a pour rôle de : 

- veiller au bon déroulement et à la qualité des études, présenter les résultats des études et 

contribuer à la réorientation de leur contenu si nécessaire ; 

- favoriser le bon déroulement du projet notamment dans son articulation avec les partenaires 

locaux. 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 
- les orientations et la démarche à engager ; 

- les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

- les modalités de l’enquête publique ; 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’IDFM. 

Le secrétariat permanent de la commission de suivi est assuré par IDFM. Les comptes rendus des 
réunions de la commission de suivi sont établis par IDFM. 

 
 Suivi de la communication institutionnelle 
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La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du MOA et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par 
le maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les MOA et les 
financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au CPER, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Plaine Commune, et 

IDFM ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 Réunions de travail 

Des réunions seront dédiées à la coordination entre les différentes études entrant dans le périmètre du 
pôle multimodal. 

Elles réunissent le maître d’ouvrage des études de pôle (IDFM) ainsi que les maîtres d’ouvrages des 
projets connexes ainsi que leurs assistants et prestataires techniques suivant les besoins.  

Chaque maître d’ouvrage s’engage à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’opération. 

8 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’il(s) réalise(nt) dans le 
cadre de la convention. 

Chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité des financeurs. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’autorité organisatrice les études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à IDFM pour remplir son rôle 
d’autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les financeurs et IDFM s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis conformément 
à l’article 9. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
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9 Confidentialité 

Au sens du présent article, les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique 
listées ci-après sont qualifiées de confidentielles : 

- tout document, prototype, spécification technique ou plan, savoir-faire ;  

- tout matériel décrivant ou faisant référence aux affaires, aux politiques ou aux procédures 

de l’une des Parties ;   

- toute formule, stratégie, méthode ou processus développé par une des Parties. 

Les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service du projet et à 
l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues d’un maître 
d’ouvrage : 

- soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 

propres informations confidentielles ; 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du projet ; 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord 

préalable écrit du maître d’ouvrage concerné. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert 
prévues dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le(s) maître(s) d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité 
prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 
confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage 
concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

10 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et 
le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal 
administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 

de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un état de solde établi selon les modalités de l’article 
4.4.3,, les dépenses acquittées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 
procède à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au reversement du trop- 
perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par IDFM à l’ensemble des autres parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6, et 9 , la présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. ; 

- ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 10.3. 

« Résiliation de la convention ». 

 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en cinq (5) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-

France, préfet de Paris 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour l’Etablissement public 
territorial Plaine Commune 

 

 

 

 

 

 

Mathieu HANOTIN 

Président de Plaine 

Commune 

Pour SNCF Gares & 
Connexions  

 

 

 

 

 

 
Marlène DOLVECK 

Directrice Générale de Gares 
& Connexions 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

SNCF Gares & 
Connexions        

K€HT courants 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

8% 32% 35% 20% 5% 0% 100% 

Etat (15%) 126,8 211,3 295,9 169,1 42,3 0,0 845,4 

Région (35%) 295,9 493,1 690,4 394,5 98,7 0,0 1 972,6 

IDFM (16,6%) 188,4 314,0 439,6 251,2 62,8 0,0 1 256,0 

Plaine Commune 
(14,6%) 

22,9 38,2 53,5 30,6 7,6 0,0 152,8 

Total 634,0 1 056,6 1 479,4 845,4 211,4 0,0 4 226,8 

 
 
 

Plaine Commune (16,2%)        

K€HT courants 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

8% 32% 35% 20% 5% 0% 100% 

Etat (15%) 22,8 99,7 114,0 34,2 14,2 0,0 284,9 

Région (35%) 53,2 232,8 266,0 79,8 33,2 0,0 665,0 

Total 76,0 332,5 380,0 114,0 47,4 0,0 949,9 
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Pôle de Mantes-la-Jolie 
 

 

Avenant n°1 à la convention de 
financement relative aux études de 

schéma de principe, enquête publique 
et études complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __________, 

 

▪ Le département des Yvelines, représenté par le Président du conseil départemental, ci-après 

désigné par « le Département » dûment mandaté par la délibération n°2016-CD-6-5314 du 

conseil départemental du 17 juin 2016 relative aux Contrats Yvelines Territoires. 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

▪ La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dont le siège est situé rue des Chevries 
78410 Aubergenville, représentée par Philippe Tautou, président de la communauté urbaine, 
dûment mandaté par la délibération n° cc18053102 du Conseil communautaire en date du 
31/05/2018, 

▪  

Ci-après désigné « GPS&O », « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par 

Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 

par délibération du conseil n°__________ en date du _____________. 

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2410-1 et suivants relatifs à la maitrise 
d’ouvrage publique et la maîtrise d'œuvre privée ;  

Vu le Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines approuvé par le conseil 
régional le 17 avril 2008 et par le conseil départemental des Yvelines le 15 février 2008 ; 

Vu l’avenant n°1 au Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines approuvé par 
le conseil régional le 22 novembre 2012 et par le conseil départemental des Yvelines le 23 novembre 
2012 ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d'Île-de-France voté par le conseil régional le 19 juin 2014 ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 09-15 du 12 février 2015 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n°2011/0631 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 
sur la définition des contenus des dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas 
de principe et des avant-projets ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat 
de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le 
volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 
du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2015/524 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 7 octobre 2015 
validant le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du pôle multimodal et TCSP 
du Mantois ; 

Vu la délibération n°2016/534 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 6 décembre 
2016 validant le bilan de concertation du pôle multimodal et TCSP du Mantois ; 

Vu la délibération n°2019/140 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 17 avril 2019 
validant le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du pôle de Mantes-la-Jolie ; 

Vu la délibération n° 2016-CD-6-5314 du conseil départemental des Yvelines en date du 17/06/2016 
relative aux Contrats Yvelines Territoires ; 

Vu le Contrat Yvelines Territoires de Grand Paris Seine et Oise signé le 18 avril 2019 par le conseil 
départemental des Yvelines, la Communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise et les communes 
de Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy.   

Vu la délibération n° __________ du conseil départemental en date du _____________ approuvant son 
Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 13-552 du 
11 juillet 2013 approuvant la convention relative au TCSP du Mantois et au pôle de Mantes-la-Jolie son 
avenant n°1 approuvé par la délibération n° CP 2019-465 du 20/11/2019 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP2020-417 du 
18/11/2020 approuvant le présent avenant à la convention ; 
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Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n° __________ du _____________ approuvant 
la présente convention ; 

Vu la délibération n° __________ du conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise du __________ ; 

Vu la convention initiale n° 19D01425 ; 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 

▪ Lors du comité des financeurs du 29/05/2020, GPS&O a indiqué que l’ensemble des crédits 

prévus dans la convention de financement du Schéma de principe N°19D01425 n’ont pas été 

entièrement consommés. 

▪ L’objet du présent avenant est d’intégrer une partie des études d’Avant-projet. 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente 
convention à l’article 1 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne le Schéma de Principe, et/ou les études complémentaires réalisés 
par le maître d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631. 

 

1 Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet :  
- d’intégrer les premières études nécessaires à l’Avant-projet (AVP), précisées dans l’article 4 du 

présent avenant, 
- de modifier le périmètre d’expertise en intégrant les études AVP, 
- de modifier en conséquence le calendrier de réalisation des études, 
- de modifier les coûts détaillés du maître d’ouvrage. 

 

Ainsi, le présent avenant modifie les articles 2 (Objet de la convention), 2.2 (Délais de réalisation), 4.2 
(Coûts détaillés par maitre d’ouvrage), 4.3 (Plan de financement), 10 (dispositions générales) ainsi que 
les annexes 1 (Echéancier prévisionnel des appels de fonds), 2 (Echéancier prévisionnel des dépenses 
de MOA) et 3 (Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations). 

Enfin, le présent avenant ajoute une 5ème annexe à la convention de financement. 

Le présent avenant intègre également l’ajout de nouveaux articles à la convention de financement 
initiale. 

 

2 Modification de l’article 2 « objet de la convention » 

L’article 2 « Objet de la convention » est modifié comme suit : 

 

La Convention a pour objet de : 

▪ définir les conditions et modalités de financement des Etudes de schéma de principe, études 

complémentaires, enquête publique et étude d’impact le cas échéant et de l’Avant-projet du 

Pôle de Mantes-la-Jolie ; 

▪ préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier 

général de l’Opération; 

▪ définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 
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« Schéma de principe du pôle de Mantes-la-Jolie » 
 

Les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 restent inchangés. 

 

L’article 2.1.4 « périmètre de la convention – Premières études d’Avant-projet» suivant est ajouté : 

 

Les premières investigations liées aux études d’Avant-projet du secteur Sud couvertes dans la présente 
convention sont :  

• Etudes géotechniques ; 

• Mission SPS conception ; 

• Contrôle technique conception ; 

• Honoraires de la maitrise d’œuvre de l’AVP ; 

• Une provision pour études complémentaires est également intégrée.  

 

3 Modification de l’article 2 « Périmètre de la convention » 

L’article 2.2 « délais de réalisation » est modifié comme suit : 

 

Élaboration du Schéma de Principe 2019 - 2020 

Réalisation Etude d’impact et Enquête 

publique le cas échéant 
T4 2020/2021 

Elaboration d’une partie de l’Avant-projet T2/T3 -2021 

 

4 Modification de l’article 4 « Modalités de financement et de paiement » 

L’article 4.2 « Couts détaillés par maître d’ouvrage » est modifié comme suit : 

 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien cette 
étape de l’Opération : 
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 MOA GPS&O 

1. Schéma de principe 

Dont (à titre indicatif) 

 Elaboration schéma de principe 

Etudes complémentaires (dont Etude d’impact et 
enquête publique le cas échéant) 

863 000 € 

 

531 000 € 

332 000 € 

2. Avant-projet (partie secteur sud) 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes géotechniques 

Mission SPS conception 

Contrôle technique conception 

Honoraires MOE (AVP) 

Etudes complémentaires  

287 000 € 

 

25 000 € 

20 000 € 

7 000 € 

220 000 € 

15 000 € 

TOTAL en € courants 1 150 000 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 

 

L’article 4.3 « plan de financement » est modifié comme suit : 

 

Le plan de financement est établi en euros courants et HT, non révisable et non actualisable.  

Le financement des Etudes du pôle s’inscrit dans le cadre du Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 
et bénéficie ainsi de financement selon la répartition suivante :  

▪ Une participation de 25% minimum des maîtres d‘ouvrage tous périmètres confondus, 

▪ Une participation de 75% maximum des autres financeurs (Etat, Région, 

Départements, collectivités et établissement publics). 

 

Schéma de principe, enquête publique, études complémentaires et premières études AVP du 
pôle de Mantes-la-Jolie 

Montant € HT et clés de financement 

 Etat Région Département GPS&O TOTAL 

GPS&O 
172 500 € 402 500 € 287 500 € 287 500 € 1 150 000 € 

15% 35% 25% 25% 100% 

 

5 Modification de l’article 10 « Dispositions générales » 

L’article 10.4 « Date d’effet et durée de la convention » est modifié comme suit : 

 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6 et 9, la convention initiale expirent : 
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▪ Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 

▪ ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

4.5 ; 

▪ ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 10.3. 
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6 Modification de l’annexe 1 « Echéancier prévisionnel des appels de 
fonds » 

 

L’annexe 1 « Echéancier prévisionnel des appels de fonds » est modifiée comme suit : 

 

GPS&O 
Année 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 

Région Île-de-France (35%) 0 0 232 050 161 000 9 450 402 500 

Etat (15%) 0 0 99 450 69 000 4 050 172 500 

Département des Yvelines 

(25%) 
0 0 165 750 115 000 6 750 287 500 

Fonds propres GPS&O (25%) 0 0 165 750 115 000 6 750 287 500 

TOTAL 0 0 
  663 

000 

  460 

000 

27 

000 

1 150 

000 

 

 

L’annexe 1 « Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA » est modifiée comme suit : 

 

 

GSP&O 
Année 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 

Schéma de 

principe et étude 

d’impact et 

enquête publique 

le cas échéant 

  0 663 000 200 000   863 000 

Avant-projet 

(premières 

études) 

      260 000 27 000 287 000 

TOTAL 0 0 663 000 460 000 27 000 1 150 000 
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7 Modification de l’annexe 3 « Calendrier prévisionnel de réalisation des 
prestations » 

 
L’annexe 3 « Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations » est modifiée comme suit : 

 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

 
T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

Rédaction cahier des charges - 
Procédure marché phase SDP 

  X X             
    

Etude schéma de principe      X X X X X X       
    

Etude impact et Enquête 
publique le cas échéant 

           X X X X X 
    

Rédaction cahier des charges - 
Procédure marché phase AVP 

           X X    
    

Etude de MOE               X X X X X X  

Dont Etude d’Avant-projet               X X      

 

 

   Conseil GPS&O 

   Conseil IDFM 
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8 Ajout de l’annexe 5 « Contenu type des avant-projets soumis à 
l’approbation du syndicat des transports d’Île-de-France 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

• Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 

• Articulation avec la loi MOP 

Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du décret 93-
1268 précité : 

▪ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 
faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

▪ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

▪ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 
projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

▪ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

▪ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le 
contrat de maîtrise d’œuvre. 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet. 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 

Contenu 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans 
un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives. 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
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▪ a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles. 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe). 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations. 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande. 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation. 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais. 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité. 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 
l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 
telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 
système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …). 
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VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 
MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts 
au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique…), 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), 
frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque 
poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard 
de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur). 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité. 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant). 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût. 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu. 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant. 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 
concernées devra également être produite. 
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Le présent avenant à la convention est établi en 5 exemplaires originaux. 

 

Signé par toutes les Parties et notifié le …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le département des 
Yvelines,  

 

 

 

 

 

 

Pierre BÉDIER 
Président du conseil 

départemental des Yvelines 

Pour GPS&O, 

 

 

 

 

 

 

 

Raphaël COGNET 
Président de la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & 

Oise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

  Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ l'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

▪ la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par délibération n°……………… de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ……………, 

 

▪ le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, 

ci-après désigné « le Département » dûment mandaté par délibération n°2018-CP-6328-

1 du Conseil départemental en date du 23/03/2018, 

 

 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par les maîtres d’ouvrage). 

 

En deuxième lieu, 

 

▪ La Communauté urbaine de Grand Paris Seine & Oise, représentée par le Président 

de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, dûment mandaté délibération 

n°CC18 05 31 02 du Conseil communautaire en date du 31/05/2018, 

 

Ci-après désigné comme « la Communauté urbaine de Grand Paris Seine & Oise », ou 

« GPS&O », ou « le bénéficiaire » ou « le maître d’ouvrage »,  

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé au 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux 

fins des présentes par délibération du conseil n°2017/017 en date du 11 janvier 2017,  

 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », ou « l’autorité organisatrice », ou « le 

bénéficiaire » ou « le maître d’ouvrage ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 

d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma directeur de la région 

Ile-de-France, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par avenant signé 
le 7 février 2017 ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France voté par le Conseil régional le 19 juin 2014 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour 

les jeunes franciliens, 

Vu la délibération n°…………… et ses annexes du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-

France en date du 6 juillet 2011 approuvant le contenu type des Schémas de Principe, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération 

n° CR 01-16 du 21 janvier 2016,  

Vu la délibération n°…………………. du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 13 

décembre 2017 validant le bilan de la concertation et désignant la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise comme maître d’ouvrage des schéma de principe et enquête publique, 

Vu le Schéma directeur d’accessibilité, 

Vu la délibération n°…………… de la Commission permanente du …………… du Conseil régional,  

Vu la délibération n°2018CP-6328-1 du Département des Yvelines du 23/03/2018 

Vu la délibération n°2018/174 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 24 avril 

2018, 

Vu la délibération n°18-05-31-02 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise du 31/05/2018 

Vu la convention initiale n°15DPI008, 

Vu la délibération n°CP2018-084 de la Commission permanente du 16 mars 2018 du Conseil 

régional, 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 

 

 

Lors du comité des financeurs du 29/05/2020, GPS&O a indiqué que l’ensemble des 

crédits prévus dans la convention de financement du Schéma de principe N°15DPI008 

n’ont pas été entièrement consommés. 

L’objet du présent avenant est d’intégrer une partie des études d’Avant-projet. 
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Article 1 OBJET DE l’AVENANT 
Le présent avenant a pour objet : 

- d’intégrer les premières études nécessaires à l’Avant-projet (AVP), précisées dans l’article 

4 du présent avenant, 

- de modifier le périmètre d’expertise en intégrant les études AVP, 

- de modifier en conséquence le calendrier de réalisation des études, 

- de modifier les coûts détaillés du maître d’ouvrage GPS&O. 

 

Ainsi, le présent avenant modifie les articles 1 (Objet de la convention), 1.2 (Définition et 

contenu de l’opération), 1.3 (Calendrier prévisionnel de réalisation des études), 2.2 (La maîtrise 

d’ouvrage), 2.3 (Identification) 3.2 (Coûts détaillés), 3.3 (Plan de financement) de la convention 

de financement ainsi que les annexes 2 (Calendrier prévisionnel de réalisation d’opération), 3 

(Echéancier prévisionnel des dépenses et 4 (Echéancier prévisionnel des appels de fonds pour la 

durée de la convention). 

Enfin, le présent avenant ajoute une 6ème annexe à la convention de financement. 

Le présent avenant intègre également l’ajout de nouveaux articles à la convention de 

financement initiale. 

 

Article 2 Modification de l’article 1 « OBJET DE LA 

CONVENTION » 

L’article 1 « Objet de la convention » est modifié comme suit : 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les modalités de la participation de l’État, de la région Île-de-France, du 

Département des Yvelines, de GPS&O et d’Île-de-France Mobilités au financement des 

études du Schéma de principe, de l’Etude d’impact et Enquête publique le cas échéant, 

et d’une partie des études d’Avant-projet du Pôle de Poissy. 

- de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution : 

▪ du Schéma de Principe ;  

▪ de l’Avant-projet ; 

▪ de l’Enquête Publique ; 

- de préciser les livrables remis aux financeurs à chacune des étapes ; 

- de préciser la gouvernance du projet à chaque étape dans le respect du calendrier général 

du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet 

de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Pôle de Poissy : Schéma de principe et Enquête publique » 

 

L’article 1.1 n’est pas modifié. 

 

L’article 1.2 « Définition et contenu de l’opération » est modifié comme suit : 

L’opération porte sur : 

- l’élaboration du Schéma de Principe par GPS&O; 
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- l’élaboration du dossier d’enquête d’utilité publique du Pôle de Poissy par GPS&O le cas 

échéant ; 

- la préparation et l’accompagnement de l’enquête publique du pôle jusqu’à la déclaration 

d’utilité publique par GPS&O le cas échéant ; 

- les prestations complémentaires éventuelles à chacune de ces étapes ;  

- les expertises des études du Schéma de principe et de l’Avant-projet (AVP) pilotées par 

Île-de-France Mobilités ; 

- les premières études nécessaires à l’AVP par GPS&O, détaillées à l’article 4 du présent 

avenant. 

 

Les articles « 1.2 - Le schéma de principe », « 1.2 - L’enquête publique » et « 1.2 – Prestations 

complémentaires » ne sont pas modifiés. 

 

L’article « 1.2 – Premières études AVP » suivant est ajouté :  

Les premières investigations liées aux études d’avant-projet du secteur Sud couvertes dans la 

présente convention sont :  

• Etudes géotechniques ; 

• Mission SPS conception ; 

• Contrôle technique conception ; 

• Honoraires de la maitrise d’œuvre de l’AVP ; 

• Une provision pour études complémentaires est également intégrée. 

 

L’article 1.3 « Calendrier prévisionnel de réalisation des études » est modifié comme suit : 

Le délai de réalisation des études est fixé à 36 mois.  

 

Élaboration du Schéma de Principe 2019 - 2020 

Réalisation Etude d’impact et Enquête 

publique le cas échéant 
T4 2020 - 2021 

Etudes d’avant-projet  T2/T3 -2021 

 

 

Article 3 Modification de l’article 2 « RÔLE ET ENGAGEMENT 

DES PARTIES » 

L’article 2.1 « L’autorité organisatrice des transports » n’est pas modifié. 

L’article 2.2 « La maitrise d’ouvrage » est modifié comme suit : 

Le pilotage des études nécessaires à l’élaboration du Schéma de Principe, du dossier 

d’enquête le cas échéant, de la préparation de l’enquête publique le cas échéant, et de 

l’Avant-projet sera assuré par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. 

L’expertise des études du Schéma de Principe et de l’AVP sera assurée par Île-de-France 

Mobilités. 
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L’article 2.3 « Les financeurs - Identification » est modifié comme suit : 

Le financement des études du Schéma de principe, de l’enquête publique du pôle le cas échéant 

et de l’expertise des études du Schéma de Principe et de l’Avant-projet, objet de la présente 

convention, est assuré par : 

- L’État ; 

- La région Île-de-France ; 

- Le Département des Yvelines ; 

- La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ; 

- Île-de-France Mobilités. 
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Article 4 Modification de l’article 3 « MODALITES DE 

FINANCEMENT ET PAIEMENT » 

L’article 3.1 « Estimation du coût des études » n’est pas modifié. 

 

L’article 3.2 « Coûts détaillés » est modifié comme suit : 

Les coûts pris en charge par les maîtres d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes 

nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 

 

Pôle de Poissy 

 MOA GPS&O MOA IdFM 

1. Schéma de principe (et 

enquête publique le cas 

échéant) 

Dont (à titre indicatif) 

 Elaboration schéma de principe 

Etudes complémentaires (dont  

Etude d’impact et enquête 

publique le cas échéant)  

836 000 € 
 

 

 

458 000 € 

 

378 000 € 

 

2. Avant-projet (premières 

études) 

Dont (à titre indicatif) 

 Etudes géotechniques 

Mission SPS conception 

Contrôle technique conception 

Honoraires MOE (AVP) 

Etudes complémentaires 

404 000 € 

 

 

75 000 € 

25 000 € 

25 000 € 

254 000 € 

25 000 € 

 

3. Expertise des études du 

Schéma de principe et de 

l’Avant-projet 

 

 

60 000 € 

TOTAL en € courants 1 240 000 € 60 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de 

l’enveloppe globale par les maîtres d’ouvrage, après information et accord express des 

financeurs. 

 

L’article 3.3 « Plan de financement » est modifié comme suit : 

 

Le financement des études du pôle s’inscrit dans le cadre du Contrat de plan État - Région 2015- 

2020 et bénéficie ainsi de financement de l’État et de la Région dans le cadre des études selon 

la répartition suivante : 

- une participation de 25 % minimum des maîtres d’ouvrage, tous périmètres confondus. 
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- une participation de 75 % maximum des autres financeurs (État, Région, Département, 

collectivités et établissements publics). 

Le plan de financement des études de la présente convention est établi en euros 

courants et HT, non révisables et non actualisables. 

 

 Pôle de Poissy - plan de financement des études de concertation préalable, 
schéma de principe, enquête publique et AVP 

Financeurs  

CPER 2015-2020 CD78 CU GPS&O IdFM Total 

État Région 
    

Maître 
d’ouvrage  

des 
études : 
GPS&O 

50% 25% 25 %  100% 

30% 70%   
  

 186 000 € 

(15%) 

  434 000 € 

(35%) 

310 000 € 

(25%) 

 310 000 € 

(25 %) 
 

 1 240 000 € 

(100%) 

Maître 
d’ouvrage  

des 
études : 

IdFM 

50% 25%  25% 100% 

30% 70%    
 

9 000 € 

(15%) 

21 000 € 

(35%) 

15 000 € 

(25%) 
 

15 000 € 

(25%) 

 60 000 € 

(100%) 

TOTAL 195 000 € 455 000 € 325 000 € 310 000 € 15 000 € 1 300 000 € 

² Clés de financement du CPER 2015-2020 pour les "pôles", dont 50% "tiers" incluant 25% pour le maître d'ouvrage 
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Article 5 Modification de l’annexe 2 « Calendrier prévisionnel 

de réalisation de l’opération et jalons » 

L’annexe 2 « Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération et jalons » est modifiée comme 

suit : 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

 
T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

Rédaction cahier des charges - 

Procédure marché phase SDP 
  X X             

    

Etude schéma de principe      X X X X X X           

Etude impact et Enquête publique 

le cas échéant 
           X X X X X 

    

Rédaction cahier des charges - 

Procédure marché phase AVP 
           X X    

    

Etude de MOE               X X X X X X  

Dont Etude d’Avant-projet               X X      

 

      Conseil GPS&O 

 

       Conseil IDFM 
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Article 6 Modification de l’annexe 3 « Echéancier prévisionnel 

des dépenses des MOA » 

L’annexe 3 « Echéancier prévisionnel des dépenses des MOA » est modifiée comme suit : 

 

 

GSP&O 
Année 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 

Schéma de principe  
et Etude d’impact et 

Enquête publique le cas 
échéant 

  64 900 517 300 253 800   836 000 

Avant-projet (premières 
études) 

      354 000 50 000 404 000 

  0 64 900 517 300 607 800 50 000 1 240 000 

 

 

Article 7 Modification de l’annexe 4 « Echéancier prévisionnel 

des demandes d’appels de fonds » 

L’annexe 4 « Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds » est modifiée comme 

suit : 

 

GPS&O 
Année 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 

Région Île-de-

France (35%) 
0 22 700 181 070 212 730 17 500 434 000 

Etat (15%) 0 9 800 77 600 91 100 7 500 186 000 

Département 

des Yvelines 
(25%) 

0 16 200 129 350 151 950 12 500 310 000 

Fonds propres 
GPS&O (25%) 

0 16 200 129 350 151 950 12 500 310 000 

TOTAL 0 64 900 517 370 607 730 50 000 
1 240 

000 
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Article 8 Ajout de l’annexe 6 « Contenu type des avant-

projets soumis à l’approbation du syndicat des transports 

d’Île-de-France 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de 
l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 

• Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il tient compte 
des conclusions de l’Enquête Publique. 

• Articulation avec la loi MOP 
Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du décret 
93-1268 précité : 

▪ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 
faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

▪ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
▪ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser 

le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

▪ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

▪ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par 
le contrat de maîtrise d’œuvre. 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 
autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de 
la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage 
existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le 
programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le 
commencement des études de projet. 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 

Contenu 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé 
dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives. 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles. 
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III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe). 

IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations. 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande. 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques 
de réalisation. 

V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et 
de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais. 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 
collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité. 

b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux 
à l’échelle du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 
telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 
système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …). 
 

VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 
MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de 
coûts au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique…), 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 
ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, 
parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 
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foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises 
et des évolutions au regard de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur). 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité. 

c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant). 

VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût. 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu. 

X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant. 

XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 
concernées devra également être produite. 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,    

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-

après désignée par « la région » dûment mandatée par la délibération n°                             

de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du , 

▪ La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et 

commercial, dont le siège est 2,4 mail de la Petite Espagne, à 93200 Saint-Denis et 

dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée par Monsieur Thierry 

DALLARD, président du Directoire, dûment mandaté par délibération n°                

_____________du ______________________,  

 

▪ Le département du Val d’Oise, représenté par la présidente du conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°27491 du conseil 

départemental en date du 16 octobre 2020, 

 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

En deuxième lieu, 

 

▪ La Métropole du Grand Paris, représentée par son Président, dûment mandaté par 

la délibération                     du Conseil de la métropole du Grand Paris du                          

, 

 

▪ Le département de Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°……………….. du conseil 

départemental en date du           , 

 

En troisième lieu, 

 

▪ SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre 

du commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est 

situé 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. 

Hugues DE NICOLAY, en qualité de directeur général adjoint Finances & Achats de 

SNCF Réseau, dûment habilité à cet effet 

 

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage », « le MOA », ou « le bénéficiaire ». 

 

Et en dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général 

dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°                      en 

date du                                             ; 
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Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice des 

transports ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-

1 ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau  

Vu le Contrat de plan Etat-région (CPER) Île-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 

2015 par le conseil régional ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet 

mobilité multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation de son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2019-002 du 20 mars 2019 relative à la création du fonds de 

solidarité régionale pour les interconnexions au réseau du Grand Paris Express ; 

Vu la délibération n°              du conseil de surveillance de la SGP du                   approuvant 

la présente convention de financement ; 

Vu la délibération n°                             du                       approuvant la présente 

convention de financement ; 

Vu la délibération de la Métropole du Grand Paris n°              approuvant la présente 

convention de financement ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val d’Oise n°             du                  approuvant 

la présente convention de financement ; 

Vu la délibération du conseil départemental de Seine-Saint-Denis n°             du            

approuvant la présente convention de financement ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération» : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 

de l’arrêt de la ligne H à Stade-de-France Saint-Denis. 

« Projet» : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu 

sont décrits dans la présente convention à l’article 8. 

« Résultats des études » : Il s’agit dans la présente convention du dossier d’études 

préliminaires (EP) réalisé par SNCF Réseau, à partir des études objet de la présente 

convention.  

« Maîtrise d’ouvrage du Grand Paris Express » : désigne l’entité en charge de 

concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le 

réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation. Il s’agit de la 

Société du Grand Paris. 

« Maitrise d’ouvrage des études » : désigne les entités en charge de déterminer et 

réaliser les études, objet de la présente convention, pour la réalisation des travaux du 

nouvel arrêt de la ligne H en gare de Saint-Denis-Pleyel du Grand Paris Express. Dans cette 

convention, il s’agit de SNCF Réseau. 

Contexte 

Grand Paris Express (GPE) 

Le projet de Ligne 16 fait partie du réseau de transport public du Grand Paris dont le 

schéma d’ensemble a été approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 ; ce projet 

est également inscrit au Schéma directeur de la région d’Île-de-France, dans le cadre de 

la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs 

d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau existant et par le 

développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

Les annonces gouvernementales du 22 février 2018 sur le plan de transports collectifs en 

Île-de-France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ont arrêté un phasage de la 

réalisation du métro automatique de 2024 à 2030.  

Les objectifs de réalisation de la ligne 16 ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvée par décret le 28 décembre 2015.  

Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

coordination des études conduites par les différents opérateurs, en lien avec les services 

de l’Etat.  

La réalisation de la ligne 16 induit la réalisation de différentes gares dont la gare de Saint-

Denis-Pleyel. La gare de Saint-Denis-Pleyel, avec l’arrivée des quatre lignes du Grand Paris 

Express (GPE) et la création de la nouvelle gare qui accueillera 250 000 voyageurs par 

jour, va devenir un pôle d’échange majeur en Ile-de-France. Cette nouvelle gare de Saint-

Denis-Pleyel sera mise en interconnexion avec la ligne du RER D en gare de Stade de 

France-Saint Denis grâce au projet du franchissement urbain de Pleyel (FUP) qui 



 

 

8/32 

enjambera le faisceau de voies et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPT Plaine 

Commune. 

L’objectif de mise en service de la gare de Saint-Denis-Pleyel est fixé au courant de l’année 

2024.  

Le nouvel arrêt de la ligne H du Transilien en gare de Stade de France Saint-Denis: 

Afin d’améliorer la desserte des territoires traversés par la ligne H, il a été décidé d’étudier 

l’arrêt de tous les trains de la ligne H en gare de Stade de France Saint-Denis. 

Ceci permettrait d’assurer un meilleur maillage du réseau de transport francilien en créant 

une interconnexion entre la ligne H et les lignes 14 15 16 et 17 du Grand Paris Express. 

Ceci permet aussi d’assurer une meilleure accessibilité des zones d’habitations de l’est Val 

d’Oise avec les zones d’emplois de la petite couronne, et notamment celles de la Plaine-

Saint-Denis. 

Le potentiel nouvel arrêt de la ligne H à Stade de France Saint-Denis a fait l’objet : 

• d’une élaboration de schéma de secteur de la ligne H en 2013-2014. Ceci a permis 

l’étude de plusieurs scénarios de desserte. Ceci a abouti à un phasage sur 8 ans, avec 

des impacts importants sur l’exploitation. Ceci a permis de chiffrer cette opération à 

environ 200 M€. Ceci a permis de donner un premier éclairage sur l’exploitabilité et la 

complexité des travaux. 

• d’une élaboration d’un schéma directeur de la ligne H en 2016-2017. Ceci a permis de 

réaliser les études d’infrastructures en gare, le phasage et les coûts associés ainsi que 

des études d’exploitation selon différents scénarios. Ceci a permis de fournir un premier 

éclairage socio-économique ; 

• d’une démarche d’analyse de la valeur visant à quantifier les différents effets externes 

apportés par ce nouvel arrêt. Cette démarche partagée avec plusieurs acteurs (IDFM, 

Val d’Oise, association des usagers, SGP…) a conduit vers des pistes d’optimisation du 

bilan socio-économique et une reprise des études préliminaires en modifiant le 

programme fonctionnel. Ce principe a été validé lors d’une rencontre avec la présidente 

de la région IDF le 13/12/2019. 

Le projet de nouvel arrêt de la ligne H consiste en la création d’un arrêt et de l’ensemble 

des infrastructures ferroviaires nécessaires au fonctionnement conformément au 

programme d’opération. 

La présente convention relative aux études préliminaires, fait suite aux différentes études 

et démarches engagées dans le cadre de cette opération mentionnées ci-dessus. 
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ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement des études préliminaires pour la création d’un arrêt de la ligne H en 

gare de Stade-de-France Saint-Denis. 

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect 

du calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination unique suivante :  

« Nouvel arrêt de la ligne H en gare de Stade-de-France Saint- Denis – 

Convention de financement relative aux études préliminaires (EP) ». 

ARTICLE 2  - PERIMETRE ET CALENDRIER 

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le projet de nouvel arrêt de la ligne H du Transilien en 

gare de Stade de France Saint-Denis. A ce titre, le périmètre de la convention couvre les 

études préliminaires (EP) de cette opération. 

 

La description des études est présentée en annexe 1. 

La convention couvre : 

• Les besoins en acquisitions de données d’entrée nécessaires aux études 

préliminaires (EP) ; 

• Les missions de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 

administratives ; 

• Les missions de maîtrise d’œuvre, y compris l’encadrement technique des services 

de SNCF Réseau, permettant d’apporter un éclairage précis sur les conditions 

d’exploitation de la grille de l’axe Paris-nord en phase travaux et en situation cible 

intégrant l’arrêt dans la nouvelle gare, les adaptations rendues utiles de l’offre sur 

les autres modes, les charges afférentes ; 

• Les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

• Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant d’assurer la qualité des 

études tant sur le plan organisationnel, juridique, économique, financier, foncier 

que technique ; 

• Les activités nécessaires au compte-rendu de l’avancement des études dans le 

cadre de la présente convention. 

 

L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts 

du projet. 

2.2 Délai de réalisation  

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 12 mois à compter de 

la date d’approbation de la convention par le conseil d’Ile-de-France Mobilités. 
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ARTICLE 3 - ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1241-2 et R. 1241-30 et suivants 

du code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à 

la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure 

et à l'établissement public Société du Grand Paris. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement 

public Société du Grand Paris. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles 

L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à 

réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 

Par ailleurs, dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, Île-de-France Mobilités, en 

sa qualité d’autorité organisatrice des transports et de la mobilité, a été mandaté par le 

comité de pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour assurer la coordination des 

études menées par SNCF Réseau sous son périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) et les 

études menées par la SGP sous sa maitrise d’ouvrage concernant le projet de ligne 16 du 

métro. Il a mis en place une instance de pilotage partenarial associant la SGP, SNCF 

Réseau, la Région et l’Etat et une méthode de travail partagée afin d’assurer le suivi des 

Etudes préliminaires (EP), d’Avant-Projet (AVP) et Projet (PRO). 

3.2  La maîtrise d’ouvrage du projet 

3.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est SNCF Réseau. 

Conformément aux dispositions de l’article L2111-9 du Code des Transports, SNCF Réseau 

est maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

3.2.2 Engagement du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation de l’étude préliminaire, objet de la convention, dans le respect des 

règles de l’art ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas 

échéant en comité technique, selon l’avancement du projet ; 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la 

situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 
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3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré par :  

• l’Etat,  

• la Société du Grand Paris,  

• la région Ile-de-France, dans le cadre du fonds de solidarité régionale pour les 

interconnexions au réseau du Grand Paris Express adopté le 20 mars 2019, 

• le département du Val d’Oise,  

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation des études objet de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2 de 

la présente convention. 

ARTICLE 4 - Modalités de financement et de paiement 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études préliminaires relatives à un 

investissement sur le réseau ferré national, les financements en tant que subvention 

d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2 Estimation du coût du projet 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes 

non actualisables et non révisables. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  

616 000 € HT courants. 

 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3 Coût de réalisation détaillé  

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

Montants en € HT en euros courants prévisionnels  

Postes de dépenses Montant 

Etudes d’infrastructures (MOE) 175 000 

Etudes d’exploitation (MOE)  155 000 

Etudes de robustesse (MOE) 155 000 

Etudes socio-économiques (MOE)  26 000 

MOA, suivi projet  105 000 
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TOTAL  616 000  

Cette répartition est indicative et peut évoluer en fonction des dépenses réelles dans un 

principe de fongibilité par poste, dans le respect de l’enveloppe globale. 

4.4 Plan de financement 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros 

courants HT comme suit : 

Financeur Montant Part 

Etat 107 800,00 € 17,50 % 

Région d’Île-de-France 215 600,00 € 35,00 % 

SGP 184 800,00 € 30,00% 

Département du Val d’Oise 107 800,00 € 17,50 % 

TOTAL 616 000 € 100 % 

Ce plan de financement ne préjuge ni des financeurs ni des clés qui seront retenus in fine 

pour le financement des phases ultérieures du projet. 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement  

4.5.1 Modalité de versement des acomptes 

Les demandes de versement d’acomptes du maître d’ouvrage aux financeurs sont établies 

en fonction de l’avancement de l’opération. Ces demandes s’effectuent au fur et à mesure 

de l’avancement du projet, conformément à la présente convention. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 de la convention afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 

les autorisations de programme/engagements auquel l’appel de fonds se rattache.  

Les demandes d’acompte seront établies en euros courants. 

Le dossier de demande de versement comprend les pièces suivantes.  

a – versement des acomptes par l’Etat 

Les demandes de versement des acomptes auprès de l’Etat comprendront les éléments 

suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage. 

b-versement des acomptes par la Région 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les éléments 

suivants : 
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• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4; 

Chacun des documents constituant la demande de versement est signé par le représentant 

légal du bénéficiaire. 

c – Versement des acomptes par la SGP 

 

SNCF Réseau procède auprès de la Société du Grand Paris aux appels de fonds selon les 

modalités suivantes :  

 

• SNCF Réseau procède à des appels de fonds sous forme de factures d’acomptes. Ils 

sont calculés en multipliant le taux d’avancement par le besoin de financement  visé à 

l’article 4.2. Ils sont accompagnés d’un tableau détaillant l’avancement par postes 

d’étude tels que présentés dans l’article 4.3 ainsi que d’un certificat d’avancement 

des études visé par le Directeur d’opération de SNCF Réseau.  

• L’échéancier de versement des fonds est présenté en annexe 2 

d) Versement des acomptes par le département du Val d’Oise 

Les demandes de versement d’acomptes auprès du département du Val d’Oise 

comprendront les éléments suivants : 

• un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 

l’opération et de la convention), 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention, 

• un certificat d’avancement des acquisitions de données, études signés par SNCF 

Réseau. 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.4, 

• la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

e) Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés est plafonné à 80% pour la 

subvention de la Région conformément au Règlement budgétaire et financier de la Région. 

Pour la Région, si au moins une convention de financement relative à cette opération est 

notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement 

relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la SGP au bénéficiaire est 

plafonné à 90% de la participation de la SGP définie au plan de financement visé à l’article 

4.4.   

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le département du Val d’Oise 

au bénéficiaire est plafonné à 90% de la subvention. 
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4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 signés par le représentant légal dûment habilité de SNCF Réseau. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquitées signé par 

le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.e s’appliquent en tenant compte des 

engagements les plus récents. 

4.5.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage unique des dispositions de 

la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage unique doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur 

à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini 

aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6.  

Le délai de paiement pour la SGP est de 30 jours à compter de la date de réception de la 

demande de paiement par la SGP. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 

maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.5.4 Bénéficiaires et Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont 

les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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  N° SIRET 
Adresse de 
facturation 

Nom du 
service 

N° téléphone/ adresse électronique 

Etat   
21/23 rue 

Miollis 
75015 Paris 

DRIEA– 
SPOT – CBSF 

01 40 61 86 60 

SGP 
525 046 017 

00048 

2,4 mail de 
la petite 
Espagne 

93200 Saint 
Denis 

Agence 
comptable 
Service de 

centralisation 
des factures 

agence.comptable@societedugrandparis.fr  

Région 23750007900312 

REGION 
ILE-DE-
France 
2 rue 

Simone 
VEIL 

93 400 
Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de 

la 
comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSSON, 
Pôle finance – Direction de la comptabilité 

 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

Département 
du Val d’Oise 

22950127500015 

2 avenue 
du parc 
CS20201 
CERGY 
PONTOISE 

CEDEX 

Direction des 
Transports 

Direction des Transports 
01 34 25 30 81 

directiondestransports@valdoise.fr 

SNCF Réseau 
412 280 737 20 
375 

Direction 
Finances et 

achats 
15-17 rue 

Jean-
Philippe 

Rameau – 
CS 80001 - 
93418 La 

Plaine 
Saint-Denis 

Cedex 

Unité Crédit 
management 

Patricia LANGELEZ – Gestionnaire financier 
Tel. : 01.85.57.96.70 / Fax 01.71.92.61.64 / 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Region 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région d’Île-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 

n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un 

premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région, 

si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.7 Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage unique s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses 

propres aux acquisitions de données, études relevant de l’opération faisant l’objet de la 

présente convention. 

mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
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Le maître d’ouvrage unique s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5  - Modalités de contrôle et d’audit 

5.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix ans à compter de la date de l’émission des dites pièces pour tout 

contrôle effectué à posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

5.2 Par Ile-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 

suspendre ses paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant aux 

dépenses insuffisamment justifiées. 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les maîtres d’ouvrage 

s’engagent à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais 

relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs.  

5.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 

travaux relevant de l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. 

Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de 

sécurité. 

ARTICLE 6 - Gestion des écarts 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage unique s’avèrent 

inférieures au coût d’objectif des dépenses, défini à l’article 4.2, les subventions attribuées 

sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 

indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 

effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 
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- En cas de perspective de dépassement  

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs 

sont informés lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord 

préalable des co-Financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un 

avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge 

des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarios selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

des études prévu à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-

France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du maitre 

d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement du délai et ses conséquences y 

compris financières. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage. 

Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs Île-

de-France Mobilités et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7  - Pilotage et suivi de l’opération 

7.1 Comité Technique (COTECH) 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération, ci-après désigné « le COTECH » 

comprenant l’ensemble des signataires de la présente convention afin d’assurer le suivi 

des financements, leur consommation, le suivi de l’émission et des paiements des appels 

de fonds jusqu’à la clôture administrative de l’ensemble des financements liés à cette 

convention. 

Ce COTECH se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. Ses membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions. Ce compte-

rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice. Il fait 

l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par le maître d’ouvrage lors de ce COTECH devra 

être transmis aux membres du COTECH, deux semaines avant la réunion du COTECH.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des études, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel tel qu'il peut être estimé à la date du compte-

rendu, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions  

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 
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• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, le maître d’ouvrage effectue une 

mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces 

tableaux couvrent la totalité de la période de l’opération. 

7.2 Comité de pilotage de l’opération (COPIL) 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 

convention.  

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 

présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 

signataires de la présente convention de l’exécution de ses missions. Ce compte rendu est 

analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux signataires de 

la présente convention.  

Ce COPIL a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 

sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs 

et financiers, qui n’auraient pu être validés par le COTECH décrit à l’article 7.1. Le maître 

d’ouvrage présente alors au COPIL les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au COPIL de 

définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. 

Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 9 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

ARTICLE 8  - Propriété, communication et diffusion des études 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du 

comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans 

la présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-

de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage 

concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 
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ARTICLE 9  Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5 ci-

avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de 

ce changement et les autres signataires. 

9.2 Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans l’accord 

préalable et écrit de chacune des Parties. 

9.3 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception 

(ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable 

9.4 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, 

et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 

général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé 

de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier 
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justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des 

indemnisations dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études, 

objet de la présente convention. 

9.5 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 8, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 

La date de prise en compte des dépenses par les autres financeurs s’effectuera également 

à compter du vote par la Région de la délibération d’attribution de la subvention ou de la 

date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention.  
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 d’Île-de-France, 

  Préfet de Paris 
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Pour la Région 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Président du conseil régional d’Île-de-France  
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Pour la SGP, 

 

 

 

 

 
 
 
 

Thierry DALLARD 

Président du directoire 

 



 

 

24/32 

Pour la Métropole du Grand Paris 
 

 

 

 

 

Patrick OLLIER 
Président de la Métropole du Grand Paris 
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Pour le département du Val-d’Oise 
 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 

Présidente du Conseil départemental 
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Pour le département de Seine-Saint-Denis 
 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil départemental 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Pour SNCF Réseau, 
 

 

 

 

 

 

 

Hugues DE NICOLAY  

Directeur général adjoint Finances & Achats de SNCF Réseau 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Contenu des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
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ANNEXE 1 : 

Détail des études préliminaires 

Les études préliminaires à mener sont les suivantes : 

1. Etudes d’infrastructures  

Les études d’infrastructures comprenant (tracé, signalisation, ouvrages d’art, caténaires) 

visent à vérifier la faisabilité du programme fonctionnel retenu et de prendre en compte 

les évolutions du projet (derniers plans du FUP, prise en compte d’une 4ème voie pour RER 

D).  

Pour la ligne H, les fonctionnalités attendues sont : l’insertion de 2 quais centraux pour 

l’arrêt de toutes les missions avec des installations de retournement.  

Pour la ligne D, le besoin (confirmé dans le cadre du schéma directeur de la ligne D) est 

d’intégrer une 4ème voie pour le RER D.  

En sus de ces besoins, la voie RT est conservée.  

Ces éléments sont représentés dans le schéma fonctionnel dessous.  

 

 

Figure 1 : Schéma fonctionnel en gare de Stade de France Saint-Denis en 

situation actuelle et projet 

L’étude d’infrastructure comprend des études de tracé, de signalisation, d’ouvrages d’art 

et d’alimentation électrique ainsi que la définition des procédures administratives à mener 

dans la suite du projet. 

Elle inclut également une revue du phasage travaux en tenant compte des nouvelles 

hypothèses, du contexte de travaux sur l’axe nord dans un but de diminuer l’impact sur 

les clients.  

2. Etudes d’exploitation  

Les études d’exploitation visent à définir les grilles d’exploitation permettant cet arrêt tout 

en respectant les besoins et contraintes notamment :  

- Maintenir une robustesse au niveau de la ligne, 

- Répondre aux fonctionnalités et besoins de chaque exploitant,  

- Minimiser les impacts sur le GOV de Paris Nord,  
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Il sera défini dans un premier temps un projet d’exploitation visant à conserver les temps 

de parcours actuels, ce projet passe par trouver des solutions de mode organisationnel et 

en intégrant une vision globale comme notamment :  

- une revisite de la répartition entre les marges de grille et les marges sillon pour, 

avec l'arrêt à Pleyel, pour essayer de conserver la performance en temps de 

parcours sur ligne H et les TER Beauvais, la stabilité de fonctionnement du système 

et réduire les coûts en s’affranchissant de l’acquisition de nouvelles rames,  

- la mise en place des outils nécessaires à un pilotage dynamique pour tenir ces 

objectifs.  

Ensuite, seront analysés :  

- Les impacts sur le block, 

- Les impacts sur le GOV de Paris Nord, 

- Les impacts sur la robustesse,  

- Les coûts en rames et en infra en gare et en ligne nécessaires. 

Des tests de robustesse stochastiques (type étude Denfert) seront menés afin de garantir 

une grille d’exploitation la plus robuste possible. Ils permettront d’évaluer l’évolution des 

performances de la ligne H et du TER Beauvais entre la situation actuelle et les situations 

projetées. Les solutions d’exploitation seront améliorées à la vue du résultat de ces études.  

Il sera étudié deux scénarios : avec et sans arrêt des TER Beauvais.  

3. Etudes socio-économiques  

 

Le bilan socio-économique est à mettre à jour en intégrant les évolutions du projet 

suivantes:  

- Evolution du programme et la mise à jour des coûts d’investissement,  

- Un bilan lié aux retournements : investissement supplémentaire et gains 

en situation perturbée,  

- D’autres avantages territoriaux : participation de l’arrêt au développement 

du territoire (méthode à concerter avec le SGPI),   

- L’intégration de l’arrêt des TER Beauvais en variante (avec isolation des 

besoins d’infrastructure supplémentaires et un bilan sur les parcours),  

- Selon les résultats de l’étude d’exploitation, les nouveaux temps de 

parcours qui visent à effacer la perte de temps, ou plutôt l’évolution des 

gains et pertes de temps globaux des voyageurs de la ligne H suite à 

l’évolution de ces temps de parcours. 

- Intégration d’un bilan lié aux évolutions de robustesse de la ligne H 

Pour mener à bien ce bilan socio-économique, il est nécessaire de définir une méthodologie 

commune et partagée notamment pour inclure les avantages supplémentaires liés à cet 

arrêt et qui concernent les effets territoriaux. De surcroît, la réalisation de ce volet est 

conditionnée par l’obtention de prévisions de trafic actualisées.   

 

Chaque volet fera objet de livrables spécifiques (rapports, vue en plan,..) en sus d’un 

dossier chapeau comprenant une synthèse de l’étude, des estimations financières et le 

planning général de l’opération.  
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ANNEXE 2 :  

Échéancier prévisionnel des appels de fond du maitre d’ouvrage  

 

 2021 2022 2023 Total 

Etat 75 460,00 € 21 560,00 € 10 780,00 € 107 800,00 € 

Région 150 920,00 € 43 120,00 € 21 560,00 € 215 600,00 € 

SGP 129 360,00 € 36 960,00 € 18 480,00 € 184 800,00 € 

CD95 75 460,00 € 21 560,00 € 10 780,00 € 107 800,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-462

DÉLIBÉRATION N°CP 2020-462
DU 18 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN AUX MOBILITÉS DURABLES, À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET À UNE
OPÉRATION DU PLAN ANTI-BOUCHON

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU  la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique régionale en matière de
sécurité routière ;

VU  la délibération n° CP 2015-175 du 9 avril 2015 approuvant la convention type relative à la
politique régionale de sécurité routière-investissement ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-54  du  conseil  régional  d’Île  de  France  du  9  mars  2017
approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », actualisée notamment en faveur de
l'électromobilité par délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CP 2017-154 du 17 mai 2017 approuvant la convention de financement pour
le déploiement d’une borne de recharge électrique sur le territoire de La Villeneuve-en-Chevrie ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU  la  délibération  n°  CP  2017-414  du  18  octobre  2017  approuvant  la  convention-type
d’investissement concernant la politique de management de la mobilité ;
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VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional,
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

VU la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020 approuvant le dispositif de soutien au RER-V et
l’adaptation du plan vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020 relative au budget participatif écologique et
solidaire ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU l'avis du médiateur de la Région rendu le 27 juillet 2020 ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-462 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Electromobilité : soutien au développement des
IRVE », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant de 1 344 300 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes 2 et 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1 344 300 €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  «  voirie  communale  »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2020.

Article 2 :

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
relative  à  la  politique  régionale  de  sécurité  routière,  au  financement  des  projets  détaillés  en
annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 199 400 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 15-175 du 9 avril 2015 et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  158  500  €  disponible  sur  le  chapitre 908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  -  programme  HP  825-004
« Aménagement  de sécurité  »  -  action  18200402  «  Aménagements  de sécurité  sur  RD » du
budget 2020.
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  40  900 €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  -  programme  HP  825-004
« Aménagement  de  sécurité  »  -  action  18200403  «  Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2020.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables » au financement de  neuf projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 377 190 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la Présidente
du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  377  190 € disponible sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2020. 

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien au projet de RER-
V » au financement d’un projet de piste cyclable provisoire par la communauté d’agglomération de
Saint-Quentin en Yvelines,  détaillé  en annexe 1 (fiches projets)  à la  présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 28 350 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2020-272  du  27  mai  2020  et  autorise  la
Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  28  350 € disponible sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2020. 

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien au projet de RER-
V » au financement du projet de prolongement de la coulée verte à Massy, détaillé en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 2 956 865 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 2 956  865 €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables du budget 2020.

Article 6 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  5 à  la  présente
délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
305 287,80 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 6 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 305 287,80 € disponible sur  le  chapitre 907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables du budget 2020.

Article 7 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – INV », au financement du projet de Plan Local de Mobilité
de la communauté d’agglomération Roissy – Pays de France, détaillé en annexe 1 (fiches projets)
à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
157 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  157 500  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » code fonctionnel 810 « Services communes » - programme HP 810-003 « Etudes et
expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2020.

Article 8 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement du projet d’amélioration de la desserte du Val d’Essonne détaillé en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 400 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 400 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 823 « voirie départementale » - programme HP 823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020. 

Article 9 :

Décide de transférer à  la Communauté de communes Les Portes de l’Île-de-France, la
subvention  attribuée  antérieurement  à  la  Commune  de  La  Villeneuve-en-Chevrie pour le
déploiement de bornes de recharge électrique par délibération n° CP 2017-154 du 17 mai 2017,
article 2.

Approuve  l'avenant  figurant  en  annexe 8 à  la  présente  délibération  et  subordonne  le
versement de la subvention à sa signature avec la Commune de La Villeneuve-en-Chevrie et la
Communauté de Communes Les Portes de l’Île-de-France.

Décide de remplacer la fiche projet approuvée par délibération n° CP 2017-154 du 17 mai
2017, par la fiche projet en annexe 9.

Article 10 :
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Décide de remplacer la convention de financement relative au projet de passerelle entre
Poissy et Carrières-sous-Poissy, approuvée par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020,
par la convention jointe en annexe 10.

Approuve la convention de financement relative au projet de passerelle entre Poissy et
Carrières-sous-Poissy,  jointe en annexe 10,  et  autorise la  Présidente du Conseil  régional à la
signer. 

Article 11 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la
présente  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  de l'annexe  à la  délibération  
n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-06 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc190728-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° EX052078 - VELO - AMENAGEMENTS CYCLABLES A SURESNES - ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

178 450,00 € HT 47,91 % 85 495,00 €  

 Montant total de la subvention 85 495,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des aménagements cyclables prévus dans l'année 1 du plan triennal de 
Suresnes 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 15 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Suresnes a aménagé des pistes cyclables sécurisées, afin de 
favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de transport 
permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire de la Covid19, et 
la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires. 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées pour l'aménagement de ces pistes cyclables, il est 
nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la subvention. 
 
Description :  
La ville de Suresnes souhaite mettre en œuvre son schéma directeur cyclable sur son territoire. Elle s'est 
donc dotée d'un plan d'actions triennal priorisant certaines actions. L'objectif est d'accélérer la réalisation 
du réseau cyclable sur le territoire de la commune et de promouvoir la pratique du vélo par des actions 
diversifiées. 
 
Pour cette première année, les aménagements et équipements cyclables suivants seront portés par la 
ville et subventionnés par la Région : 
• Réalisation d'aménagements cyclables pour un linéaire total d'environ 980 m : 
     - Bande et double-sens cyclable rue Rousseau ;  
     - Piste cyclable rue de la Tuilerie ; 
• Jalonnement : mise en place de 53 panneaux fléchant les équipements de la commune et les transports 



 
 

collectifs. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'année 1, la ville prévoit d'autres dépenses non-subventionnables 
par le dispositif "Plan Vélo Régional" : la mise en place d'une consigne VELIGO, l'aide à l'achat de VAE 
pour les particuliers, des itinéraire cyclables rue Saint-Cloud et le long de la RD7. Enfin, la généralisation 
du stationnement cyclable en amont des traversées piétonnes, avec 80 espaces de stationnement qui 
seront aménagés en année 1, est financée par la MGP et l'Etat.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La ville de Suresnes ayant réalisé un document stratégique cyclable et s'étant engagé par délibération 
dans un plan d'actions sur trois ans, la Région apporte une subvention aux taux maximum prévus par son 
Plan vélo. 
 
Ainsi, est subventionnée à hauteur de 50% des dépenses subventionnables (plafond fixé à 550 €/m.l.) au 
titre de la complétion du maillage cyclable la piste cyclable de la rue de la Tuilerie, estimée à un montant 
de 156 100 € HT. Au regard du linéaire prévu de 330m, le plafond des dépenses subventionnables n'est 
pas atteint. La subvention pour la création de ce double-sens cyclable s'élève ainsi à 78 050 € (50% x 156 
100 €). 
 
Est subventionné à hauteur de 30% des dépenses subventionnables (plafond fixé à 550 €/m.l.) au titre de 
l'apaisement de la circulation le double-sens cyclable de la rue Rousseau. Le montant des dépenses 
subventionnables est estimé à 18 650 € HT. Au regard du linéaire prévu de 650m, le plafond des 
dépenses subventionnables n'est pas atteint. 
La subvention pour l'aménagement de ce double-sens cyclable s'élève ainsi à 5 595 € (30% x 18 650 €). 
 
Enfin, est subventionnée à hauteur de 50% au titre du jalonnement, l'implantation de 53 panneaux dont le 
coût est estimé à 3 700€.  La subvention s'élève donc à 1850 € (50% x 3 700 €). 
 
La subvention régionale totale pour l'année 1 s'élève ainsi à 85 495 € (78050 + 5595 + 1850). 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux rue de la Tuilerie 156 100,00 87,48% 

Travaux rue Rousseau 18 650,00 10,45% 

Jalonnement 3 700,00 2,07% 

Total 178 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

85 495,00 47,91% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

92 955,00 52,09% 

Total 178 450,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052346 - VELO - AMENAGEMENTS CYCLABLES PROVISOIRES - EPT VALLEE SUD 
GRAND PARIS (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

279 000,00 € HT 25,00 % 69 750,00 €  

 Montant total de la subvention 69 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'EPT Vallée Sud Grand Paris a aménagé des pistes cyclables 
sécurisées, afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un 
mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire 
de la Covid19, et la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables 
provisoires. 
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par l'EPT pour l'aménagement de ces pistes cyclables, 
il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la subvention. 
 
Description :  
En réponse à la crise sanitaire et en anticipation de la réalisation de son schéma cyclable, l'EPT Vallée 
Sud Grand Paris a souhaité mettre en œuvre des aménagements cyclables provisoires sur son territoire 
en complément des aménagements réalisés par le Département sur les routes départementales du 
secteur. 
 
L'EPT s'est doté d'un assistant à maitrise d'ouvrage pour définir les itinéraires à aménager. Les 
aménagements suivants sont éligibles au financement régional. 
 
A Bagneux, les axes aménagés pour les cycles (pistes, bandes ou double-sens cyclables dans les zones 
30 à sens unique) sont les rues Victor Hugo et Froide ainsi que les avenues Pasteur, Fortin, Ravera, De 



 
 

Gaulle et Péri Ouest, pour un total d'envion 2800ml. 
 
A Bourg-la-Reine, les axes aménagés pour les cycles (bande cyclable et double-sens cyclables) sont les 
rues de la Bièvre, Charpentier et Theuriet, pour un total d'envion 1250ml. 
 
A Clamart, les axes aménagés pour les cycles (bandes cyclables) sont le bd des Frères Vigouroux ainsi 
que la place Marquis, pour un total d'environ 430ml. 
 
A Fontenay-aux-Roses, l'axe aménagé (double-sens cyclable + traitement des carrefours) est la rue de la 
Boissière, pour un total d'environ 500ml. 
 
Enfin, à Sceaux, les axes aménagés pour les cycles (bande cyclable et double-sens cyclables) sont les 
rues Houdan et du Dr Roux, le bd Colbert et les avenues Roosevelt et de Camberwell, pour un total de 
2010ml environ. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. Ce soutien est de 25% maximum des dépenses subventionnables 
pour les porteurs de projet ne disposant pas d'une stratégie cyclable et d'un plan d'action opérationnel.  
 
Le plafond des aménagements n'est pas atteint pour les opérations proposées dont le coût est estimé à 
279 000 €. 
 
Ainsi, la subvention régionale s'élève donc à 69 750 € (279 000 x 25%) 
 
 
Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 

• SCEAUX 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• FONTENAY-AUX-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pour la réalisation des 
aménagements cyclables 

21 760,00 7,80% 

Travaux Bagneux 130 460,00 46,76% 

Travaux Bourg-la-Reine 18 050,00 6,47% 

Travaux Clamart 68 540,00 24,57% 

Travaux Fontenay-aux-Roses 6 010,00 2,15% 

Travaux Sceaux 34 180,00 12,25% 

Total 279 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

69 750,00 25,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

209 250,00 75,00% 

Total 279 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052350 - VELO - COMMUNE DU RAINCY (93) - ETUDES DU SCHÉMA CYCLABLE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU RAINCY 

Adresse administrative : 121 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93340 LE RAINCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel GENESTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 15 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville du Raincy souhaite élaborer un document stratégique territorial cyclable cohérent avec les 
politiques cyclables des territoires voisins, permettant une pratique du vélo apaisée dans un réseau 
sécurisé et efficace. Elle lance une étude afin d'étudier la faisabilité de continuités cyclables sur son 
territoire, d'insérer la commune dans le maillage plus large, travaillé avec ses partenaires (département, 
établissement public territorial, communes voisines). Le cahier des charges repose sur les principes 
suivants : 
- travailler sur des continuités d'itinéraires à partir des réseaux cyclables actuels et projetés, permettant de 
relier les équipements stratégiques de la commune et les transports collectifs structurants ;  
- concerter avec les partenaires institutionnels, 
- faire de la pédagogie auprès des élus sur les atouts et faiblesses des différentes typologies 
d'aménagements, d'équipements et de services.  
 
Le document stratégique territorial cyclable intégrera également les autres volets nécessaires à 
l'élaboration d'une politique cyclable, dont notamment le stationnement cyclable et les services aux 
cyclistes.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional. 
Les concernant, la dépense subventionnable est financée à hauteur de 50% maximum. 
La dépense subventionnable de l'étude de définition de la stratégie cyclable du Raincy s'élève à 20 000 € 
HT. La subvention régionale s'élève donc à 10 000 € (20 000 € x 50% = 10 000 €).  
 
 
Localisation géographique :  

• LE RAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052486 - VELO - EVRY-COURCOURONNES - AMENAGEMENTS CYCLABLES 
PROVISOIRES (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

57 500,00 € HT 25,00 % 14 375,00 €  

 Montant total de la subvention 14 375,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 

Adresse administrative : PLACE DROITS DE L HOMME ET DU CITOYE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'aménagements cyclables provisoires 
en vue d'encourager la pratique cyclable après le déconfinement suite à la pandémie de Covid-19. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune d'Evry-Courcouronnes a réalisé des aménagements 
cyclables provisoires, afin d'encourager l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en 
effet un mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise 
sanitaire du Covid19, et la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces aménagements 
cyclables provisoires (cf. article 5 de la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020).  
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la commune pour la réalisation de ces 
aménagements, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la 
subvention. 
 
Description :  
 
Pour accompagner le déconfinement suite à la pandémie de Covid-19, la commune d'Evry-
Courcouronnes a réalisé des aménagements cyclables provisoires. Ces aménagements transitoires 
seront pérennisés, en l'état ou avec des évolutions selon le contexte et en fonction de la finalisation du 
schéma stratégique cyclable de la commune, en cours d'élaboration. 
 
Ces aménagements ont consisté à réaliser des bandes cyclables en mobilisant une voie dans chaque 



 
 

sens sur les départementales suivantes : 
 
- RD92 boulevard des Champs Elysées 
- RD91 boulevard de l'Europe 
- RD93 boulevard de France  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Conformément à l'article 5 de la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux 
aménagements cyclables provisoires et préfiguratifs. Ce soutien est de 25% des dépenses 
subventionnables pour les collectivités de disposant pas de schéma directeur cyclable. 
 
Le montant des dépenses subventionnables étant de 57 500 € HT, la subvention régionale est de 14 375 
€ ( 57 500 € x 25%). 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 48 500,00 84,35% 

EQUIPEMENTS 9 000,00 15,65% 

Total 57 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

14 375,00 25,00% 

COMMUNE D'EVRY-
COURCOURONNES (fonds 
propres) 

43 125,00 75,00% 

Total 57 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052687 - VELO - AMENAGEMENTS TEMPORAIRES SUITE COVID19 - CA SAINT 
GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

55 563,00 € HT 59,43 % 33 020,00 €  

 Montant total de la subvention 33 020,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Adresse administrative : 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Madame JEANNE FONTAINE, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La CA Saint-Germain Boucles de Seine a mis en place des 
aménagements cyclables temporaires, afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. 
Le vélo est en effet un mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire 
pendant la crise sanitaire du Covid19, et la Région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces 
pistes cyclables provisoires. 
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la commune pour la réalisation de ces 
aménagements, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la 
subvention. 
 
Description :  
Dans le contexte de l’épidémie de la Covid19, la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de 
Sein a mis en place des aménagements cyclables provisoires post-confinement.  
 
Certains des aménagements mis en place ont permis de pré figurer une partie de la future ligne A1 du 
RER-V : 
- Piste cyclable bidirectionnelle rue Berthelot à Sartrouville, avec implantation d'un jalonnement horizontal 
- Implantation d'un jalonnement horizontal à Houilles et Sartrouville sur les rues Turgot, Lamartine, rue de 
la Paix et rue Robespierre 
- Bande cyclable en contresens rue Robespierre à Houilles, avec implantation d'un jalonnement horizontal 



 
 

- Bande cyclable rue Pierre Curie, avec implantation d'un jalonnement horizontal 
- Piste cyclable bidirectionnelle Allée du Collège et rue de la Longueraie à Carrières-sur-Seine, avec 
implantation d'un jalonnement horizontal 
 
D'autres aménagements cyclables ont également été mis en place en dehors du RER-V : 
- Bandes cyclables à Maisons-Laffitte sur plusieurs axes : rue de Paris, avenue du Général Leclerc, 
avenue Carnot, avenue du Louvre, avenue Henry Marcel, avenue Le Nôtre, avenue Louvois, avenue 
François Mansart, avenue Eugène. Un jalonnement horizontal a également été implanté sur ces axes.  
- Chaussée à voie centrale banalisée à Marly-le-Roi rue Paul Leplat, avec implantation d'un jalonnement 
horizontal.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. 
 
Pour les aménagements provisoires préfiguratifs du REV-V : 
Le taux de participation régionale est fixé à 60% des dépenses subventionnables, avec un plafond de 200 
000 € par km aménagé. Au regard du linéaire prévu de 8,76 km, le plafond des dépenses 
subventionnables n’est pas atteint. La subvention pour la création des aménagements cyclables 
préfiguratifs du RER-V s’élève à 26 186,5 € (60% de 43 644 €). 
 
Pour les aménagements provisoires sur les itinéraires identifiés au plan vélo de la CASGBS : 
Le taux de participation régionale est fixé à 50% des dépenses subventionnables, avec un plafond de 200 
€/ml. Au regard du linéaire prévu de 1020 ml, le plafond des dépenses subventionnables n’est pas atteint. 
La subvention pour la création des aménagements cyclables provisoires de la CASGBS s’élève à 1 
589,50 € (50% de 3 179 €). 
 
Pour le jalonnement du RER-V : 
Le taux de participation régionale est fixé à 100 000 € par km aménagé. Au regard du linéaire prévu de 
9,78 km, le plafond des dépenses subventionnables n’est pas atteint. La subvention pour la création du 
jalonnement du RER-V s’élève à 5 244 € (60% de 8 740 €). 
 
 
La subvention régionale totale s’élève ainsi à 33 020 € (26 186,5 + 1 589,50 + 5 244). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 114 413,00 100,00% 

Total 114 413,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

33 020,00 28,86% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

81 393,00 71,14% 

Total 114 413,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° EX052725 - VÉLO - CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE - ETUDES DÉTAILLÉES 
POUR L'AMENAGEMENT D'UNE VOIE VERTE AU MESNIL-LE-ROI (ANNÉE 1) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

250 000,00 € HT 50,00 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Adresse administrative : 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine souhaite réaliser un itinéraire cyclable 
en berges de Seine au Mesnil le Roi. Cet itinéraire, qui prendra la forme d'une voie verte, permettra de 
relier la gare de Maisons-Laffitte d'une part, et le Pecq d'autre part.  
 
Les premières phases d'études, jusqu'à l'avant-projet (AVP) ont été réalisées. La présente subvention 
porte sur les phases d'études détaillées (à partir du PRO).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La CA Saint-Germain Boucles de Seine ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximum prévus par son plan vélo. 
 
Les études d'avant-projet ont permis de définir le coût global du projet, estimé à 3,8 M€ HT. Le coût des 
études détaillés, objet de la présente subvention, est estimé à 250 000 € HT.  



 
 

 
Considérant un taux de financement à 50% comme prévu par le plan vélo régional, le montant de la 
subvention est de 125 000 € (250 000 € HT X 50%). 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et maitrise d'oeuvre 250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

125 000,00 50,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 50 000,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

75 000,00 30,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° EX052728 - VELO - AMENAGEMENTS RUES GRANDE DAME BLANCHE ET MARCEL 
DASSAULT - COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

36 600,00 € HT 50,00 % 18 300,00 €  

 Montant total de la subvention 18 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 6 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Vélizy a mis en place des aménagements cyclables afin 
de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de transport 
permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire du Covid19, et la 
Région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables en urgence. 
 
Description :  
Soucieuse d’améliorer son cadre de vie, la commune de Vélizy-Villacoublay s’inscrit dans un schéma de 
pistes cyclables à travers toute la ville. 
De nombreuses pistes cyclables ont déjà été réalisées, et la ville souhaite poursuivre ce projet. 
La crise sanitaire renforce la position de la ville pour la poursuite de la création de pistes cyclables, 
alternative aux transports en commun et à l’utilisation de la voiture dans les rues Grande Dame Blanche 
et Marcel Dassault. 
 
Les aménagements mis en place sont les suivants :  
 
Rue Grande Dame Blanche : 
- Piste unidirectionnelle de chaque côté de la chaussée 
Rue Marcel Dassault :  
- 1 piste unidirectionnelle sur trottoir avec la création de 2 surbaissés de trottoir 
- 1 piste unidirectionnelle sur voie bus 



 
 

- Piste bi directionnelle sur voie située au centre de la chaussée 
- Balisage de part et d’autre pour sécurisation des usagers. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. 
 
Pour les aménagements sur les itinéraires identifiés au plan vélo de la commune de Vélizy-Villacoublay : 
Le taux de participation régionale est fixé à 50% des dépenses subventionnables, avec un plafond de 200 
€/ml. Au regard du linéaire prévu de 3,5 km, le plafond des dépenses subventionnables n’est pas atteint. 
La subvention pour la création des aménagements cyclables de la commune de Vélizy-Villacoublay 
s’élève à 18 300 € (50% de 36 600 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 36 600,00 100,00% 

Total 36 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 300,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

18 300,00 50,00% 

Total 36 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° EX052717 - VELO - SYND MIXTE DU BASSIN DE L'OISE EN VAL D'OISE - 
AMENAGEMENT DE LA VOIE VERTE "PARIS-LONDRES" A MOURS (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

55 000,00 € HT 25,00 % 13 750,00 €  

 Montant total de la subvention 13 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMBO 95 S MIXTE DU BASSIN DE L'OISE 
EN VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2   AVENUE  DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Madame CHANTAL VILLALARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 19 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Oise en Val-d’Oise est compétent en matière de gestion et de 
développement des itinéraires le long des berges de l’Oise. Dans ce cadre, le Syndicat a engagé la mise 
en oeuvre d'un programme d’actions.  
 
L'opération, objet de la présente demande de subvention, a été identifiée comme prioritaire au regard de 
sa faisabilité et de son intérêt pour le territoire. Elle consiste à réhabiliter un cheminement et conforter son 
usage utilitaire, en créant une voie verte à Mours sur l'itinéraire de la voie "Paris-Londres" en bord d'Oise. 
 
La voie verte Paris-Londres, sur la commune de Mours, est actuellement constituée de chemins de terre 
étroits et d'aménagements dégradés. Pourtant très fréquenté au quotidien, l'itinéraire n'est donc pas 
adapté à la pratique cyclable utilitaire.  
 
L'opération consiste à améliorer la liaison cyclable entre Mours et L'Isle-Adam, en sécurisant cet itinéraire 
avec une largeur la plus confortable possible compte tenu de l'environnement contraint. 
L'opération aura un linéaire d'environ 1100 m, avec environ 2 m de largeur. L'aménagement fera l'objet 
d'un revêtement stabilisé avec liant pour favoriser la pratique quotidienne du vélo.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 55 000 € HT.  
 
Le Syndicat mixte du Bassin de l'Oise ne s'appuyant pas sur un schéma stratégique cyclable, l'opération 
peut bénéficier d'une subvention régionale à hauteur de 25% de la dépense subventionnable plafonnée à 
550 € HT/ mètre linéaire. Ce plafond n'est pas atteint. 
 
La subvention régionale s'élève donc à 13 750 € (55 000 € x 25%). 
 
 
Localisation géographique :  

• MOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 55 000,00 100,00% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 750,00 25,00% 

Subventions sollicitées 
partenaire extérieur 1 
(Département du Val d'Oise) 

22 000,00 40,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

19 250,00 35,00% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012345 - Atelier Vélo - Open Lab (75) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

15 000,00 € HT 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIEN COMMUN 

Adresse administrative : 15 RUE LEON GIRAUD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Minhman NGUYEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
WoMa (WOrking and MAking) s’inscrit dans les logiques actuelles du Grand Paris et dans la réalité des 
Quartiers Politique de la Ville. L'objectif est de contribuer au tissu local, regroupant entre autres des 
jeunes, des personnes éloignées de l’emploi et des personnes âgées. Un atelier partagé, coopératif et 
autonome, appelé l’Open Lab est déjà mis en place.   
Il s'agit de créer un service de réparation et entretien de vélos au sein de l'Open Lab. En préservant les 
valeurs identiques de celui-ci, entre auto-apprentissage, autonomie, coopération, partage de savoir-faire 
et ouverture, il est proposé une solution alternative à tous les services de réparation de vélos de base.  
Comme cela se déroule déjà au sein de l’Open Lab, les usagers pourront accéder à l’atelier, aux outils et 
être accueillis et conseillés par un référent. Les réparations ou entretiens de vélos seront donc autonomes 
mais toute fois accompagnées et munies d’un panel d’outils et de pièces à disposition.  
L'atelier dispose déjà d’un matériel standard (pieds d’atelier, compresseurs, démonte-chaîne, démonte 
cassette et fouet, clés à rayon…), d’un espace large et accessible ainsi que de connaissances et 
sensibilités pré-requises quant à l’entretien et la réparation de vélos. L’obtention de cette subvention 
viendrait ainsi renforcer le fonctionnement déjà existant et permettrait l’achat d’un plus grand nombre 
d’équipements spécifiques et nécessaires. Enfin, l’engagement d’un stagiaire complètera le dispotif pour 
permettre de mener à bien ce projet.  
Ainsi, ce “service vélo” serait ouvert selon les modalités de l’Open Lab tous les weekends et soirs de la 
semaine, accompagné d’un référent, contre une adhésion mensuelle de 15 euros.   
   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 15 000 € HT. 
Le plafond de dépenses subventionnables fixé à 80 000 € par le dispositif de soutien aux projets cyclables 
est atteint par le projet.  
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à 7 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux accès 6 000,00 40,00% 

Agencement Atelier 6 000,00 40,00% 

Matériel 3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

7 500,00 50,00% 

Fonds propres 7 500,00 50,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° EX052698 - VELO - AMENAGEMENTS CYCLABLES TEMPORAIRE SUITE COVID19 - 
SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217) 

Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional au RER-V 47 250,00 € HT 60,00 % 28 350,00 €  

 Montant total de la subvention 28 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mai 2020 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté de communes de Saint Quentin en Yvelines a aménagé 
des pistes cyclables sécurisées, afin de favoriser l’usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo 
est en effet un mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la 
crise sanitaire de la covid19, et la Région Île-de-France encourage la mise en place de ces pistes 
cyclables provisoires. 
Afin de prendre en compte les dépenses nécessaires par la communauté de communes de Saint Quentin 
en Yvelines pour l’aménagement de ces pistes cyclables, il est nécessaire d’autoriser un commencement 
d’exécution avant attribution de la subvention. 
 
Description :  
Dans le contexte de l’épidémie de la Covid19, la communauté d’agglomération de Saint Quentin en 
Yvelines a mis en place des aménagements cyclables provisoires post-confinement. 
 
Certains des aménagements mis en place ont permis de matérialiser une partie de la ligne B3 du RER-V 
entre la gare de Trappes-Elancourt et la gare de Plaisir-Grignon (RD912 / Route de Dreux) avec du 
jalonnement et la mise en place de pistes cyclables. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. 
 
Le plafond de participation régionale est fixé à 100 000 € par km aménagé. Au regard du linéaire 
aménagé de 9 km, le plafond des dépenses subventionnables n’est pas atteint. La subvention pour la 
création du jalonnement du RER-V s’élève à 28 350 € (60% de 47 250 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 47 250,00 100,00% 

Total 47 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 350,00 60,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

18 900,00 40,00% 

Total 47 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012499 - VELO - SNCF RESEAU - RER V - PROLONGEMENT DE LA COULEE VERTE 
A MASSY (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217) 

Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020  

Imputation budgétaire : 907-78-2041722-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional au RER-V 5 945 109,00 € HT 49,70 % 2 956 865,00 €  

 Montant total de la subvention 2 956 865,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation du prolongement de la coulée verte à 
Massy - itinéraire de l'axe VB3 du RER Vélo. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
SNCF Réseau et la RATP vont réaliser des travaux de remplacement des ponts Chartres et Gallardon 
dans le cadre du renforcement et de la sécurisation du réseau ferré des lignes B et C du RER. Ces ponts 
se situent au-dessus de l'avenue du Général de Gaulle à Massy.  
 
Les travaux vont impacter l'avenue du Général de Gaulle, la rue des Martyrs de Soweto, le talus ainsi que 
les espaces verts situés en pied de talus. La fin des travaux de remplacement des ponts est prévue pour 
fin 2022. A l'issue de ces travaux, les emprises vont être restituées.  
 
Dans ce cadre, des échanges entre la ville de Massy et SNCF Réseau ont conduit à établir un plan de 
principe de reconfiguration du site. L'élément central de ce projet est le prolongement de la coulée verte 
existante vers le pôle d'échanges multimodal de Massy-Palaiseau. Cet aménagement constitue un 
maillon de l'itinéraire VB3 du RER-Vélo (Paris - Massy - Saclay - Plaisir) et est cohérent avec le schéma 
stratégique cyclable de la commune approuvé en 2018. 
 
Le scenario d'aménagement retenu consiste principalement à réaliser une voie verte en prolongement de 
la coulée verte existante et en créant deux passerelles permettant le franchissement de l'avenue de 



 
 

Gaulle et de la rue Victor Basch le long du talus SNCF. 
 
La commune de Massy a délégué la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux à SNCF Réseau. Une 
convention de maîtrise d'ouvrage unique a été établie. 
 
La commune de Massy et SNCF Réseau s'engagent à réaliser des aménagements cyclables conformes 
au cahier des charges technique du RER-Vélo qui sera approuvé par délibération de la commission 
permanente régionale. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien au développement du 
RER-Vélo. 
 
S'agissant de l'étude d'avant-projet / projet (APO) pour la réalisation d'un ouvrage d'art, le projet est 
subventionné à 60%. Le coût de l'étude est estimé à 497 154 € HT. Le plafond des dépenses 
subventionnables n'est pas atteint. Le montant de la subvention régionale est de 298 292 € (497 154 € HT 
x 60%).  
 
Les travaux de prolongement de la coulée verte sont subventionnés à hauteur de 60% des dépenses 
subventionnables au titre de travaux d'aménagement cyclable pour le développement du RER-Vélo. 
Certains des aménagements proposés dépassent le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 1000 
€ / mètre linéaire.  
 
Le montant de la subvention est calculé comme suit :  
 
- réalisation des deux passerelles (OA) = le montant des travaux est estimé à 2 554 188 € HT. S'agissant 
d'un ouvrage d'art, le plafond des dépenses subventionnables est de 10 000 000 € HT. Le montant de la 
subvention est donc de 1 532 512 € (60% x 2 554 188 €). 
 
- réalisation de la voie verte avec mur de soutènement sur 300 mètres linéaires = le montant des travaux 
sur cet ouvrage est estimé à 1 560 000 € HT. S'agissant d'un aménagement d'ouvrage d'art, le plafond 
des dépenses subventionnables est de 10 000 000 € HT. Le montant de la subvention est donc de 936 
000 € (60 % x 1 560 000 €). 
 
- réalisation de la voie verte = le montant des travaux sur cette section est estimé à 1 317 000 € HT, pour 
300 mètres linéaires également. Cette section est composée d'une voie cyclable simple et également 
d'une voie sur ouvrage, mais servant à d'autres fonctionnalités que la seule voie cyclable (notamment la 
réalisation d'un skate park) : la seule fonctionnalité cyclable est prise en compte pour cette section de 
voie. S'agissant de travaux d'aménagement cyclable, le plafond des dépenses subventionnables est de 
1000 € / ml. Au vu du montant des travaux à réaliser, le plafond est dépassé. Le montant de la subvention 
est donc de 180 000 € (60 % x 300 000 €). 
 
 - le financement d'arceaux cyclables pour 16 767 € HT, inférieur au plafond, soit un montant de 
subvention de 10 060 € (16 767 € x 60%) 
 
Le montant total de la subvention régionale est de 1 532 512 € + 936 000 € + 180 000 € + 298 292 € + 10 
060  € = 2 956 865 € 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES APO 497 154,00 8,36% 

TRAVAUX 5 447 955,00 91,64% 

Total 5 945 109,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

2 956 865,00 49,74% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (sollicitée) 

698 000,00 11,74% 

ETAT (sollicitée) 998 000,00 16,79% 

COMMUNE DE MASSY et 
autres Cofinanceurs (fonds 
propres) 

992 244,00 16,69% 

SNCF RESEAU (fonds 
propres) 

300 000,00 5,05% 

Total 5 945 109,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012490 - PLAN LOCAL DE MOBILITE - ETUDES D'ELABORATION DU PLM DE LA 
CA ROISSY PAYS DE FRANCE (77-95) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

350 000,00 € HT 45,00 % 157 500,00 €  

 Montant total de la subvention 157 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) est composée de 42 communes (25 
communes de l’Est du département du Val d’Oise et 17 communes de la Seine et Marne). 
La CARPF souhaite définir sa stratégie en matière de mobilité et de déplacements, thématiques majeures 
compte tenue de la singularité du territoire (présence des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du 
Bourget, et de nombreuses infrastructures de rayonnement national).  
Le Plan Local de Mobilité a donc pour objectif de décliner le PDUIF en s’adaptant aux spécificités locales 
afin d’élaborer un programme d’actions pluriannuel territorialisé, opérationnel et partagé en matière de 
mobilité et de déplacements sur les 5 années à venir. 
La CARPF fera appel à un prestataire qui réalisera le diagnostic du territoire, le plan d'actions et mettra en 
oeuvre le cas échéant la participation du public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation des études d'élaboration du Plan local de mobilité (PLM) peut être subventionnée par la 
Région au titre du Plan régional "anti-bouchon" et pour changer la route (CR2017-54 actualisé par la 
délibération CR2019-047). 
 
Dans ce cadre, la Région participe à hauteur de 50% du coût des opérations, dans la limite d'une 
participation minimale du maître d'ouvrage de 30%.  
 
Le maître d'ouvrage sollicitant une subvention d'IDFM à hauteur de 25%, pour respecter un reste à charge 
minimal du maître d'ouvrage de 30%, le taux de subvention régionale est ramené à 45% des dépenses 
HT. 
 
Le coût des études d'élaboration du PLM est estimé à 350 000 € HT. 
 
La participation régionale s'élève donc à 45% x 350 000 € HT = 157 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (77-SEINE ET MARNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et recherches 350 000,00 100,00% 

Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

157 500,00 45,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

87 500,00 25,00% 

Fonds propres 105 000,00 30,00% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012512 - ROUTE - DESSERTE VAL D'ESSONNE - ETUDES (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études d'avant-projet, à la constitution des 
dossiers réglementaires, à la concertation préalable et aux acquisitions foncières de la Desserte Val 
d'Essonne (91). 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le secteur du Val d’Essonne connaît un développement économique rapide, et fait l’objet de plusieurs 
projets d’urbanisation, à vocation d’habitat ou d’activités économiques, susceptibles d’accélérer ce 
développement dans les prochaines années. 
  
Ces développements urbains génèrent un accroissement du trafic se traduisant par des difficultés de 
circulation liées en partie à un accès difficile à l’autoroute A 6. La RD 191, qui structure localement le 
réseau routier départemental, traverse la commune de Mennecy en son centre. Concentrant un trafic 
important, cet axe est d’ores-et-déjà confronté à des problèmes de saturation. 
 
La desserte du Val d’Essonne consiste en la création d’une nouvelle voie, en déviation de l’actuelle RD 
191, poursuivant plusieurs objectifs : désengorger le centre de Mennecy, faciliter l’accès à l’A 6, assurer 



 
 

une liaison structurante entre Chevannes et Ormoy, et permettre ainsi de fluidifier la circulation sur la RD 
191. 
 
La présente subvention porte sur les études de consolidation du scénario retenu à l'issue des études de 
faisabilité, des études de conception d'avant-projet, des dossiers réglementaires, la concertation préalable 
au titre du code de l'urbanisme et les acquisitions foncières nécessaires à l'opération.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Conformément à la délibération n°CR 2017-054 modifiée par la délibération n°CR 2019-047, la Région 
s’engage à financer cette opération à hauteur de 50% d’une enveloppe de 800 000 € HT, soit une 
subvention de 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 

• MENNECY 

• ORMOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDE 
APPROFONDISSEMENT 
SCENARIO RETENU DANS 
L'ETUDE DE FAISABILITE 

80 000,00 10,00% 

ETUDE TECHNIQUE 
SCENARIO RETENU 

150 000,00 18,75% 

ASSISTANCE A LA 
CONCERTATION 
PREALABLE 

100 000,00 12,50% 

AUTRES ETUDES 100 000,00 12,50% 

DOSSIERS 
REGLEMENTAIRES ET 
PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES 

150 000,00 18,75% 

ACQUISITIONS 
FONCIERES (HORS 
INDEMNITES) 

220 000,00 27,50% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

400 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (fonds propres) 

400 000,00 50,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012317 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°2 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

891 950,00 € HT 43,02 % 383 700,00 €  

 Montant total de la subvention 383 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIPPEREC est un syndicat d'énergie francilien, qui comprend 115 collectivités adhérentes. Il offre à 
ses adhérents la possibilité de lui transférer leur compétence en infrastructures de recharge de véhicules 
électriques (IRVE). 
Dans ce cadre, le SIPPEREC propose aux communes adhérentes à cette compétence de prendre à sa 
charge la remise en service (principalement pour les bornes Autolib') ou l’installation puis l’exploitation du 
réseau de recharge sur leur territoire. 
La Région a déjà cofinancé l'installation de 83 points de charge dans 2 villes. 
 
Cette deuxième subvention porte sur les communes de Levallois-Perret (92), Champigny-sur-Marne, 
Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue et Nogent-sur-Marne (94). 
Le SIPPEREC a mené des études stratégiques de déploiement de bornes dans ces cinq communes 
ayant transféré leur compétence. 
Les études ont conclu à l'opportunité de déployer ou remettre à niveau en tout 171 points de charge (146 
bornes) dans ces communes. 
 
Levallois-Perret : 



 
 

- 16 points de charge Autolib seront remis en service (16 bornes), à une puissance de 7,4 kVA, 8 points 
de charge Autolib seront remplacés (4 bornes) à une puissance de 22 kVA, 
- 34 points de charge nouveaux seront installés (26 bornes), à des puissances de 7,4 et 22 kVA. 
 
Champigny-sur-Marne : 
- 30 points de charge Autolib seront remis en service (30 bornes), à une puissance de 7,4 kVA, 
- 20 points de charge nouveaux seront installés (15 bornes), à des puissances de 7,4 et 22 kVA. 
 
Charenton-le-Pont : 
- 12 points de charge Autolib seront remis en service (12 bornes), à une puissance de 7,4 kVA, 
- 8 points de charge nouveaux seront installés (6 bornes), à des puissances de 7,4 et 22 kVA. 
 
Chevilly-Larue : 
- 16 points de charge nouveaux seront installés (12 bornes), à des puissances de 7,4 et 22 kVA. 
 
Nogent-sur-Marne : 
- 13 points de charge Autolib seront remis en service (13 bornes), à une puissance de 7,4 kVA, 
- 14 points de charge nouveaux seront installés (12 bornes), à des puissances de 7,4 et 22 kVA.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'installation des 171 points de charge dans les cinq communes est estimé à 891 950 € HT. 
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, le taux de 
financement de la Région est de 50% de la dépense subventionnable, dans une limite de 2 500 € de 
subvention par point de charge pour les bornes de recharge jusqu'à 22 kVA. 
 
Ce plafond est dépassé pour plusieurs points de charge : 
- les nouvelles bornes à 7,4 kVA dans les 5 villes, 
- les mises à niveau à 7,4 kVA et les remplacements à 22 kVA à Levallois-Perret. 
En conséquence, la dépense subventionnable est de 767 400 € HT. 
 
La subvention régionale maximale proposée s'élève donc à 383 700 € (50% x 767 400 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 

• NOGENT-SUR-MARNE 

• CHARENTON-LE-PONT 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Champigny-sur-Marne : mise 
à niveau de bornes Autolib 

120 030,00 13,46% 

Champigny-sur-Marne : 
installation de nouvelles 
bornes 

115 210,00 12,92% 

Charenton-le-Pont : mise à 
niveau de bornes Autolib 

48 012,00 5,38% 

Charenton-le-Pont : 
installation de nouvelles 
bornes 

47 287,00 5,30% 

Chevilly-Larue : installation 
de nouvelles bornes 

88 561,00 9,93% 

Levallois-Perret : mise à 
niveau ou remplacement de 
bornes Autolib 

158 771,00 17,80% 

Levallois-Perret : installation 
de nouvelles bornes 

179 994,00 20,18% 

Nogent-sur-Marne : mise à 
niveau de bornes Autolib 

51 536,00 5,78% 

Nogent-sur-Marne : 
installation de nouvelles 
bornes 

82 549,00 9,25% 

Total 891 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

383 700,00 43,02% 

Fonds propres 508 250,00 56,98% 

Total 891 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012370 - ELECTROMOBILITE - SIGEIF - INSTALLATION - SUBVENTION N°2 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

1 921 200,00 € HT 50,00 % 960 600,00 €  

 Montant total de la subvention 960 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 64 B RUE DE MONCEAU 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE PROVOT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) intervient historiquement 
en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie : 186 communes d’Ile-de-
France sont adhérentes du SIGEIF. 
 
Le SIGEIF propose désormais également aux collectivités qui le souhaitent de lui transférer leur 
compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). Cette compétence recouvre la 
création, l'entretien et l'exploitation des IRVE. 
Pour chaque commune qui lui transfère la compétence IRVE, le SIGEIF mène une étude stratégique 
d'implantation à l'échelle de la commune. Il s’agit d’identifier les bornes existantes sur le territoire et les 
communes voisines, leur utilisation et leur tarification, ainsi que les besoins y compris les besoins des 
professionnels et véhicules utilitaires. 
L'objectif est de définir des implantations pour de futures IRVE et des puissances qui soient justifiées d'un 
point de vue social et économique. Un usage important des IRVE est donc recherché, par une rotation 
importante ou par un usage régulier par un certain nombre d'usagers. 
 
La présente demande porte sur les travaux de mise à niveau de 174 anciennes bornes Autolib, et 
d'installation de 86 nouvelles bornes sur le territoire des 16 communes suivantes. 



 
 

Les bornes implantées seront de puissance 7 kW (courant alternatif), 24 kW ou 50 kW (courant continu). 
 
Yvelines (78) :  
- Croissy-sur-Seine : installation de 8 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Viroflay : installation de 12 nouvelles bornes (7 et 24 kW). 
 
Essonne (91) :  
- Marcoussis : installation de 3 nouvelles bornes (24 kW), 
- Wissous : installation de 3 nouvelles bornes (7 et 24 kW). 
 
Hauts-de-Seine (92) :  
- Boulogne-Billancourt : mise à niveau de 34 bornes (7 kW) et installation de 13 nouvelles bornes (24 et 
50 kW), 
- Chaville : mise à niveau de 6 bornes (7 kW) et installation de 2 nouvelles bornes (24 kW), 
- Issy-les-Moulineaux : mise à niveau de 70 bornes (7 kW) et installation de 6 nouvelles bornes (24 et 50 
kW), 
- Meudon : mise à niveau de 16 bornes (7 kW) et installation de 3 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Sèvres : mise à niveau de 6 bornes (7 kW) et installation de 4 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Vanves : mise à niveau de 12 bornes (7 kW) et installation de 6 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Ville d'Avray : mise à niveau de 6 bornes (7 kW) et installation d'1 nouvelle borne (24 kW), 
- Saint-Cloud : installation de 6 nouvelles bornes (7 et 24 kW). 
 
Seine-Saint-Denis (93) : 
- Aulnay-sous-Bois : mise à niveau de 18 bornes (7 kW) et installation d'1 nouvelle borne (24 kW). 
 
Val-de-Marne (94) : 
- Chennevières-sur-Marne : installation de 6 nouvelles bornes (7 et 24 kW). 
 
Val d'Oise (95) :  
- Enghien-les-Bains : mise à niveau de 6 bornes (7 kW) et installation de 6 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Montsoult : installation de 6 nouvelles bornes (7 et 24 kW).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 16 communes est estimé à 1 921 
200 € HT. 
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, la Région 
subventionne les travaux à hauteur de 50% des dépenses subventionnables.  
Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kW, la dépense subventionnable est de 5 000 € HT 
par point de charge. Ce plafond n'est pas atteint pour la mise à niveau des bornes Autolib, ni pour 
l'installation de nouvelles bornes à 7 kW. 
Pour les bornes de puissance supérieure à 22 kW, il n'y pas de plafond de dépense subventionnable, 
mais les bornes doivent être implantée à proximité du Réseau Routier d'Intérêt Régional (RRIR). Ici, 
l'ensemble des bornes nouvelles de 24 kW et 50 kW sont implantées à maximum 1 km d'un axe du RRIR. 
Ces bornes sont donc subventionnables. 
 
Les bornes objet du présent dossier sont donc toutes éligibles au financement régional au taux maximum.  
La subvention proposée s'élève ainsi à 960 600 € (50% x 1 921 200 €). 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• VIROFLAY 

• CROISSY-SUR-SEINE 

• WISSOUS 

• MARCOUSSIS 

• CHAVILLE 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• MEUDON 

• VANVES 

• VILLE-D'AVRAY 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 

• SEVRES 

• SAINT-CLOUD 

• AULNAY-SOUS-BOIS 

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

• MONTSOULT 

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux mise à niveau 
bornes 7 kW 

638 100,00 33,21% 

Travaux installation bornes 7 
kW 

231 600,00 12,05% 

Travaux installation bornes 
24 kW 

967 400,00 50,35% 

Travaux installation bornes 
50 kW 

84 100,00 4,38% 

Total 1 921 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

960 600,00 50,00% 

Subvention autres (Advenir, 
sollicitée) 

93 000,00 4,84% 

Fonds propres 867 600,00 45,16% 

Total 1 921 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012325 - SECURITE ROUTIERE - CARREFOUR RUE DES ECOLES / RUE SAINT 
JACQUES (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

61 000,00 € HT 50,00 % 30 500,00 €  

 Montant total de la subvention 30 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte : 
- Accidentologie sur 3 ans : 11 accidents corporels, 18 victimes dont 3 blessés graves et 15 blessés 
légers. 
- Origine de majorité des accidents : non-respect de priorité dans les mouvements directionnels (tourne-à-
droite et tourne-à-gauche) 
- Deux-roues motorisées impliquées dans tous les accidents 
- Traversées piétonnes non protégées de plus de 12 m.  
- Quartier étudiant et touristique : grand flux piétonnier 
 
Aménagements proposés:  
- Créer des files directionnelles réservées sur la rue Saint Jacques, en entrée de carrefour 
- Créer des refuges sur les deux traversées piétonnes de la rue des Écoles, pour restreindre l’espace 
circulable à une seule file et ajouter un feu de gauche. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans".  
 
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (11 accidents sur 3 ans), ces 
travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 61 000 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 30 500 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'infrastructure 23 000,00 37,70% 

Signalisation lumineuse 
tricole 

26 000,00 42,62% 

Signalisation horizontale et 
verticale 

6 000,00 9,84% 

Mesures d'exploitation 6 000,00 9,84% 

Total 61 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 500,00 50,00% 

Fonds propres 30 500,00 50,00% 

Total 61 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012326 - SECURITE ROUTIERE - CARREFOUR AV DE LA MOTTE PICQUET / BD DE 
LA TOUR MAUBOURG (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Contexte : 
Ce carrefour fait partie des carrefours accidentogènes du 7ème arrondissement. Une étude a été menée 
en collaboration avec la Préfecture de Police et le commissariat.  
Entre 2015 et 2018, 10 accidents se sont produits (3 blessés graves et 9 blessés légers). 
Les accidents concernent essentiellement des véhicules. Aucun piéton n’est concerné. Une grande 
majorité des accidents s’est déroulé dans le carrefour.  
Ce carrefour est très étendu sans marquage au sol.  
 
Aménagements proposés: 
- Créer un marquage au centre du carrefour pour organiser les mouvements tournants, avec le 
prolongement de l’axe central sur l’avenue de la Motte Picquet, avec des lignes de Cédez-le-passage 
(deux bandes discontinues en parallèle de chaque côté ; 
- Créer un refuge piéton au milieu du passage piéton situé face au 64 boulevard de la Tour Maubourg 
- Mise en place d’un refuge piéton, au nord de l’avenue de la Motte Picquet. Pas de possibilité d’ilot car 
sur le parcours du Eprix 
- Réfection du marquage au sol effacé 
 



 
 

 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans".  
 
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (10 accidents sur 3 ans), ces 
travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 50 000 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 25 000 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure 30 000,00 60,00% 

Désamiantage 20 000,00 40,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Fonds propres 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012327 - SECURITE ROUTIERE - CARREFOUR CHARENTON / TAINE (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

130 000,00 € HT 50,00 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte: 
Le carrefour Charenton/Proudhon/Taine est fortement accidentogène : 11 accidents sur 3 ans sur le 
carrefour, et 6 accidents sur le tronçon de la rue de Charenton montant vers le Bd de Reuilly dont 4 avec 
des victimes "piétons".  
Le caractère accidentogène de ce carrefour est dû aux faits que : 
- La circulation y est dense   
- La rue Taine et la rue Proudhon forment l’un des 4 itinéraires sur le 12e permettant de franchir les voies 
du faisceau ferré de la Gare de Lyon et de traverser l’arrondissement dans le sens sud vers nord, ainsi 
que d’accéder à l’autoroute A4. 
- Les véhicules arrivant dans le carrefour circulent à une vitesse excessive, la rue Taine et la rue de 
Charenton présentant une forte pente.  
- Souhaitant profiter du temps de feu vert, les automobilistes ont tendance à accélérer.  
Par ailleurs, entre le boulevard de Reuilly et la rue Taine, aucune traversée piétonne intermédiaire n’est 
aménagée à ce jour, donnant lieu à des traversées de piétons en pleine voie, avec des voitures circulant 
à forte vitesse. 
 
Aménagements proposés:  
Afin de sécuriser le carrefour Taine / Charenton / Proudhon, ralentir la vitesse des véhicules dans le 
carrefour et sur la rue de Charenton, et sécuriser les traversées piétonnes, il est proposé :  



 
 

- l’aménagement d’un plateau surélevé au niveau du carrefour, pour les rues Taine, Proudhon et de 
Charenton ; 
- la création d’une traversée intermédiaire sur la rue de Charenton, au droit du n°248 ; 
- la mise en place de dispositif type coussins berlinois destiné à ralentir la vitesse des automobiles en 
amont du passage piéton. 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans".  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (11 accidents sur 3 ans), ces 
travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 130 000 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 65 000 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plateau surélevé 110 000,00 84,62% 

Traversée piétonne 20 000,00 15,38% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

65 000,00 50,00% 

Fonds propres 65 000,00 50,00% 

Total 130 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012328 - SECURITE ROUTIERE - CARREFOUR LOSSERAND / ALESIA (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

63 000,00 € HT 50,00 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte : 
Ce carrefour fait partie des carrefours accidentogènes du 14ème arrondissement. Une étude a été menée 
en collaboration avec la Préfecture de Police et le commissariat. 
Entre 2015 et 2018, 11 accidents se sont produits (blessés légers). 3 accidents concernent des piétons 
sur passages piétons (dont 2 au feu rouge piéton). 
La majorité des accidents provient de mouvements directionnels avec un non-respect de la priorité de 
sens inverse ou de dépassement interdit par la droite. 
 
Aménagements proposés: 
- Elargir deux trottoirs pour renforcer la visibilité des piétons dans le carrefour et ralentir les véhicules dans 
le carrefour 
- Déplacer les passages piétons pour les raccourcir 
- Déplacer la SLT 
- Mettre en place des barrières croix de saint André le long de la sortie de métro au Sud-Ouest du 
carrefour pour empêcher les piétons de traverser 
- Reprendre le marquage effacé dans le carrefour 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



 
 

bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans".  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (11 accidents sur 3 ans), ces 
travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 63 000 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 31 500 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure 40 000,00 63,49% 

Signalisation lumineuse 
tricolore 

15 000,00 23,81% 

Mobilier 3 000,00 4,76% 

Signalisation horizontale 5 000,00 7,94% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

31 500,00 50,00% 

Fonds propres 31 500,00 50,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012329 - SECURITE ROUTIERE - CARREFOUR TOMBE ISSOIRE / SAINT JACQUES 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

13 000,00 € HT 50,00 % 6 500,00 €  

 Montant total de la subvention 6 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte : 
Ce carrefour fait partie des carrefours accidentogènes du 14ème arrondissement. Une étude a été menée 
en collaboration avec la Préfecture de Police et le commissariat.  
Entre 2015 et 2018, 10 accidents se sont produits.  
Cette traversée piétonne est en effet extrêmement sollicitée. Elle relie la sortie de métro Saint Jacques 
(ligne 6) au RER – Denfert Rochereau, aux multiples arrêts de bus (Orly bus notamment) et au Sud du 
14ème. 
 
Aménagements proposés: 
- Maintenir  le décalage des feux en s’assurant que les piétons aient fini de traverser (la figurine du 
caisson piéton passe au rouge), avant que le feu véhicule du tourne à gauche ne passe au vert. 
Comptage de véhicules à réaliser (pour diminuer encore plus le temps de vert des véhicules venant du 
Nord 
- Création d’une ligne de guidage (cédez le passage) au carrefour sud pour réguler le mouvement de 
tourne à gauche des véhicules. 
- Élargissement de trottoir au niveau de la sortie de métro dans le prolongement du stationnement (en vis-
à-vis du 59 Bd Saint Jacques). 
- Reprendre le marquage effacé et le mobilier manquant. 
  



 
 

 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans".  
  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (10 accidents sur 3 ans), ces 
travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 13 000 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 6 500 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure 9 000,00 69,23% 

Signalisation 4 000,00 30,77% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

6 500,00 50,00% 

Fonds propres 6 500,00 50,00% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012346 - SECURITE ROUTIERE - TRAVERSEE RUE G. DE LA BROSSE / RUE LINNE 
(75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

53 000,00 € HT 30,00 % 15 900,00 €  

 Montant total de la subvention 15 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte : 
La rue Guy de la Brosse est une rue résidentielle dans un quartier animé et à proximité directe de la 
faculté de Jussieu. 
Traversée piétonne non contrôlée par des feux tricolores ; en moyenne, 25 % des véhicules circulent à 
plus de 30 km/h. 
La géométrie acteulle du carrefour (angle obtus entre l’Est des rues Linné et Guy de la Brosse) est 
favorable à des vitesses pratiquées élevées. 
La traversée piétonne est fortement empruntée par les piétons (cheminement vers le métro Jussieu et 
l’université). 
Proximité de l’ERP : faculté de Jussieu.  
 
Aménagements proposés: 
Elargissement du trottoir à l’angle entre le 14 rue Linné et le 17 rue Guy de La Brosse ; 
Surélévation du passage piéton ; 
Suppression du stationnement en amont des passages piétons. 
  



 
 

 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à 
risque", point 1 "Sécurisation des traversées des voies routières aux abords immédiats des ERP". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 53 000 € HT  
Taux de subvention : 30 %  
Montant de la subvention régionale : 15 900 €  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure 33 000,00 62,26% 

Signalisation lumineuse 
tricolore 

7 000,00 13,21% 

Signalisation horizontale et 
verticale 

7 500,00 14,15% 

Mesures d'exploitation 5 500,00 10,38% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 900,00 30,00% 

Fonds propres 37 100,00 70,00% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012347 - SECURITE ROUTIERE - TRAVERSEES PIETONNES AV DUQUESNE ENTRE 
BRETEUIL ET ESTREE (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

83 333,33 € HT 30,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte : 
Traversées piétonnes de plus de 20m sans refuge de protection, dans un quartier résidentiel avec de 
nombreux enfants. 
La traversée piétonne avenue Duquesne au niveau du carrefour avec la rue Éblé a déjà été pourvue d’un 
refuge piéton. Il s’agit de poursuivre l’aménagement sur les autres traversées. 
Présence d’écoles maternelle, primaire et d’un square à proximité.  
Ce projet rentre dans la catégorie « les aménagements de sécurité pour améliorer la sécurité aux abords 
d’ERP » 
 
Aménagement proposé :  
Création de refuges piéton à la place des socles Devault ; 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à 
risque", point 1 "Sécurisation des traversées des voies routières aux abords immédiats des ERP". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 83 333 € HT  
Taux de subvention : 30 %  
Montant de la subvention régionale : 25 000 €  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure 60 000,00 71,57% 

Désamiantage 23 833,00 28,43% 

Total 83 833,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 29,82% 

Fonds propres 58 833,00 70,18% 

Total 83 833,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP 2020-355 du 27 mai 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte 
N° SIRET : 257 500 041 00047 
Code APE : 8411Z 
dont le siège social est situé au : 173 rue de Bercy 75012 Paris 
ayant pour représentant : Jacques JP MARTIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2020-462 du 18 novembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIPPEREC pour la mise à niveau et le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques sur les communes de Levallois-Perret (92), Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, 
Chevilly-Larue et Nogent-sur-Marne (94).  
 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°2 
(n°20012317).  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 767 400 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 383 700 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
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recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18/11/2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18/11/2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-462 du 18/11/2020. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le  
 
Le président du SIPPEREC 
Jacques JP MARTIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ; 

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ; 

• la puissance et le type de prises disponibles ; 

• la disponibilité des points de charge ; 

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP 2020-186 du 27 mai 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
dont le statut juridique est : 7354 – Syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 050 433 00024 
Code APE : 8413Z – Administration publique (tutelle) des activités économiques  
dont le siège social est situé au : 64 bis rue de Monceau, 75008 Paris 8 
ayant pour représentant Jean-Jacques GUILLET, président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2020-462 du 18 novembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIGEIF pour la réalisation de l’opération suivante : ELECTROMOBILITE - SIGEIF - INSTALLATION - 
SUBVENTION N°2.  
L’opération consiste en la mise à niveau de 174 anciennes bornes Autolib et l’installation de 86 nouvelles 
bornes sur 16 communes :  

- Yvelines (78) : Croissy-sur-Seine, Viroflay, 
- Essonne (91) : Marcoussis, Wissous, 
- Hauts-de-Seine (92) : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, 

Vanves, Ville d’Avray, Saint-Cloud, 
- Seine-Saint-Denis (93) : Aulnay-sous-Bois, 
- Val-de-Marne (94) : Chennevières-sur-Marne, 
- Val d’Oise (95) : Enghien-les-Bains, Montsoult. 

Le descriptif complet de l’opération figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » (référence dossier 
n°20012370) de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 921 200 €, soit un montant maximum de 
subvention de 960 600 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
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ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que soient recrutés 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, répartis en son sein ou chez son prestataire.  
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
Ainsi, si le bénéficiaire met en place une action de communication (communication de chantier par 
exemple), cette communication inclura la mention « action cofinancée par la région Île-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
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Le bénéficiaire s’engage également à appliquer le logo régional sur les futures bornes de recharge, 
conformément à la charte graphique régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande 
du solde de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-462 du 18 novembre 2020. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le président du SIGEIF 
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ANNEXE 1 : Critères du label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ; 

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ; 

• la puissance et le type de prises disponibles ; 

• la disponibilité des points de charge ; 

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 
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d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées et labellisées sur la cartographie régionale, le 
bénéficiaire transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à 
l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP-2020-462 du 18 novembre 2020, 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 

 
SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, dont le siège est situé à La Plaine 
Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le 
numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, 
représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Ile-de-France, dûment habilité à 
cet effet,  
 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  
et 
 
La commune de Massy dont le siège est situé au 1 avenue du Général de Gaulle, 91300 Massy, 
représentée par le Maire, dûment mandaté par délibération n°…………………… en date du 
……………………,  
 
ci-après dénommée « la commune de Massy » 
 d’autre part,  
 
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « plan vélo 
régional - soutien régional au Réseau Express Régional Vélo » adopté par délibération de l’assemblée 
délibérante n° CP 2020-462 du 27 mai 2020. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
Le prolongement de la coulée verte existante à Massy est réalisé dans le cadre d’une co-maîtrise 
d’ouvrage entre la commune de Massy et SNCF Réseau. Une convention de maîtrise d’ouvrage 
unique sera établie dans ce sens et désignera SNCF Réseau comme maître d'ouvrage unique du 
projet. Elle fixera les modalités de réalisation du projet de prolongement de coulée verte et les 
modalités financière du transfert de maitrise d’ouvrage. La convention de maitrise d’ouvrage unique 
sera établie pour la réalisation des études (APO) puis suite à la validation de ces études, une nouvelle 
convention de maitrise d’ouvrage unique sera établie pour la réalisation des travaux.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2020-462 du 18 novembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
SNCF Réseau pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : RER-V Prolongement de la coulée 
verte à Massy (référence dossier n°20012499).  
 



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 49,70 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 945 109 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 2 956 865 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les 
préconisations du CEREMA en matière d’aménagement et de signalétique. 
 
Il s’engage à réaliser l’opération telle que définie dans le dossier technique qui fera l’objet d’une 
validation par la Région. 
 
Selon les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage unique relative à l’opération de prolongement 
de la coulée verte, conclue entre la commune de Massy et SNCF Réseau, SNCF Réseau conserve la 
propriété du bien subventionné et délègue la gestion et l’entretien du site à la commune de Massy 
dans le cadre d’une convention de gestion qui sera signée à la réception des travaux notifiée aux 
entreprises et à condition qu’il ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une 
mise en service de l’ouvrage.  
 
La commune de Massy s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité : réalisation d'itinéraires et d'équipements cyclables, à en 
assurer la gestion et l’entretien.  
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir les informations dans un format 
compatible avec la base de données régionale concernant, en fonction de la nature de l’action : le 
tracé de l’opération, le positionnement des points de stationnement et services, des points de 
comptages. 
 
La commune de Massy s’engage également à fournir chaque année à la Région le résultat des 
campagnes de suivi-évaluation menées sur son territoire et ayant bénéficié de crédits régionaux.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU SUIVI DU PROJET 
 
L’opération subventionnée est située sur une ligne du réseau RER-V tel que défini par délibération du 
conseil régional n° CP 2020-272 du 27 mai 2020. Par conséquent, le bénéficiaire s’engage à 
participer aux instances de pilotage de la ligne du RER-V concernée, instances présidées par la 
Région et dont le fonctionnement est détaillé ci-dessous :  
 
ARTICLE 2.2.1 : Le comité de ligne 

Le comité de ligne regroupe les maîtres d’ouvrage d’une ligne du RER-V ainsi que la région Île-de-
France, les autres financeurs et le Collectif Vélo Île-de-France. Il se réunit au moins une fois par an, et 
permet d’informer ses membres sur les orientations et les démarches à engager.  

Il est l’instance privilégiée pour notamment : 

- Assurer une cohérence temporelle des sections aménagées ; 

- Coordonner la mise en œuvre de la signalisation directionnelle cyclable sur le RER-V ; 

- Coordonner la mise en œuvre des actions de promotion / communication. 

 



Le comité de ligne est réuni par la région Île-de-France. Ses membres sont convoqués avec un 
préavis d’un mois minimum. Un ordre du jour est transmis en amont de sa tenue, ainsi que les 
éléments qui y seront présentés le cas échéant. 
 
ARTICLE 2.2.2 : Le comité technique 
 
Sous la présidence de la région Île-de-France, le comité technique est composé à minima des maîtres 
d’ouvrage de la ligne ou de la section de ligne concernée, ainsi que des financeurs. En fonction des 
sujets à aborder et de la gouvernance locale, il peut intégrer d’autres partenaires.  
 
Le comité technique peut porter sur un périmètre plus restreint que le comité de ligne (section de 
ligne).  
 
Il se réunit autant que de besoin pour partager des éléments techniques, développer un point 
technique particulier si nécessaire, et suivre le déroulement administratif, financier et technique des 
projets situés sur la section concernée.  

Il est l’instance privilégiée pour notamment :  

- Définir la répartition des maitrises d’ouvrage ; 

- Partager les éléments d’études techniques et s’assurer de la compatibilité et de l’homogénéité 
des aménagements composant un itinéraire du RER-V ; 

- Assurer une cohérence temporelle des sections aménagées. 

 
Le comité technique est réuni par la région Île-de-France. Ses membres sont convoqués avec un 
préavis minimum d’un mois, avec transmission d’un ordre du jour permettant aux maitres d’ouvrage de 
préparer les éléments nécessaires et de les présenter lors de sa tenue.  
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour SNCF Réseau, 
d'accueillir des stagiaires a fait l'objet d'une convention détaillant leurs engagements. Cette manière 
de procéder découle du nombre important de conventions liant SNCF Réseau avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 



Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE SIGNALISATION ET DE COMMUNICATION 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les dispositions en matière de signalisation et de communication 
conformes avec les orientations régionales. 
 
Pour les actions de communication ne relevant pas de ce cahier des charges, l’information relative au 
soutien régional prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération, si elle a fait l’objet d’un premier appel de fond 
émis dans les délais. Dans le cas où la demande de versement du premier d’acompte constitue la 
demande de versement du solde de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 
premier acompte.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 



récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la transmission par le bénéficiaire des documents 
permettant de constater la réalisation des prestations subventionnées, et leur conformité à l’annexe 
dénommée  « fiche projet » de la présente convention.  
 
Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du 
département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 novembre 2020 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 novembre 2020. 
 
Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.1 et 2.4, elle prend fin lors du versement du solde 
de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention, ou en cas de résiliation tel que prévu à l’article 5. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 



La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire autre que celui prévu dans les termes de la convention de maîtrise 
d’ouvrage unique relative au prolongement de la coulée verte à Massy, conclue entre SNCF Réseau 
et la commune de Massy, tel que mentionné à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLESa 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° 2020-462 du 18 novembre 2020. 
 
 



Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux  
 
 
 
 
Pour la région Île-de-France, 
Le 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
 

 
 
 
 
Pour la commune de Massy,  
Le  
 
 
 
 
 
 
Nicolas SAMSOEN 
Maire de Massy 
 

 
 
 
 
Pour SNCF Réseau,  
Le  
 
 
 
 
 
 
Guillaume MARBACH 
Directeur général Île-de-France de SNCF Réseau 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-462 
 

DOSSIER N° 20012341 - PLAN DE GENERALISATION EN ZONE 30 DE LA COMMUNE DE 
FONTENAY-SOUS-BOIS - REAFFECTATION (94) 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique stratégie institutionnelle, transports et mobilités durables 
(investissement) (n° 00001135)   

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique stratégie 
institutionnelle, transports et 
mobilités durables (investissement) 

1 017 626,00 € HT 30,00 % 305 287,80 €  

 Montant total de la subvention 305 287,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS 

Adresse administrative : 4 ESP LOUIS BAYEURTE 

94120 FONTENAY /S BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe GAUTRAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 avril 2013 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Fontenay-sous-Bois a saisi le médiateur de la région Île-
de-France, concernant la décision de caducité qui lui a été opposée lors sa demande de versement du 
solde de la subvention accordée par la commission permanente du 04 avril 2013, CP n° 13-243 au titre du 
plan de généralisation en zone 30 de la commune.  
Suite à l'avis favorable rendu par le médiateur, il est proposé de réaffecter le montant nécessaire au 
versement du solde de la subvention, conformément à l'article 1 - alinéa b de la délibération n° CR 92-15 
du 18 décembre 2015. 
 
Description :  
Le programme 2013 / 2014 de mise en circulation apaisée des voiries communales de Fontenay-sous-
bois concerne 11,7 kms dont 587 ml en zone de rencontre et 11 135 ml de zones 30. 
Chaque zone 30 est aménagée sur un principe unique, appliqué sur l’ensemble de la commune, à savoir : 
- des entrées des zones 30 marquées par un revêtement rouge et, selon la configuration, un passage 
piéton surélevé et / ou un élargissement de trottoir, 
- la réorganisation du stationnement avec des chicanes, 
- des plateaux surélevés dans certains carrefours stratégiques, devant des établissements scolaires ou 
des services publics, 
- des coussins berlinois dans les quartiers où la proximité du bâti et le sous-sol le permet (problèmes de 
vibration liés au sous-sol meuble), 



 
 

- un double sens cyclable systématique avec : des pictogrammes vélos + flèche au centre de la voirie, 
tous les 50 mètres, l’amorce d’une bande cyclable aux entrées et sorties, 
- un « cédez-le-passage » aux sorties des doubles sens cyclables débouchant sur une voie limitée à 50 
km / h et un « stop » si le carrefour est géré par un feu triclolore pour les véhicules à moteur. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est égal au montant nécessaire pour le versement du solde de la subvention 
tombée en caducité. 
 
Ce montant est de 305 287.80 €, considérant un taux de financement de 30% sur une base 
subventionnable éligible de 1 017 626 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 017 626,00 100,00% 

Total 1 017 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

305 287,80 30,00% 

Fonds propres 712 338,20 70,00% 

Total 1 017 626,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-462 du …………………., 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219400330 - 00011 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 4 ESP LOUIS BAYEURTE, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Philippe GAUTRAIS, Maire  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier afin de de lui permettre de réaliser 
un projet d’itinéraire cyclable situé sur son territoire. L’attribution par la Région d’une subvention et son 
versement se font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-462 du ……………………, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : PLAN DE 
GENERALISATION EN ZONE 30 DE LA COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS - REAFFECTATION 
(94) (référence dossier n°20012341).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 017 626,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 305 287,80 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : réalisation d'itinéraires et d'équipements cyclables. 
  
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
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Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 05/04/2013 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …………………………….. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2020-462 du …………………… 
 
 



 5 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires 
originaux  
 
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 
Monsieur Jean-Philippe GAUTRAIS, Maire  
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………………… de la commission permanente du conseil régional 

en date du ………………………, 

 

 Le département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

président du conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 

Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………… de la 

commission permanente du conseil départemental en date du ………………………, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 

approuvant le contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon » et pour changer la 

route de la région Île-de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant 

la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 

05 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la 

mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2019-04-0047 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ……………………… du ……………………… 

approuvant la convention spécifique relative aux études techniques, à la constitution des 

dossiers réglementaires, aux acquisitions foncières et à la concertation préalable, 

nécessaires à la mise en œuvre de la desserte du Val d’Essonne ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-462 du 

18 novembre 2020, approuvant la convention spécifique relative aux études techniques, 

à la constitution des dossiers réglementaires, aux acquisitions foncières et à la 

concertation préalable, nécessaires à la mise en œuvre de la desserte du Val d’Essonne. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de l’Essonne et la région Île-de-France 

intègre des crédits d’études pour la « Desserte Val d’Essonne ». 

La présente convention porte sur le financement des études techniques, à la constitution 

des dossiers réglementaires, aux acquisitions foncières et à la concertation préalable. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 

acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à 

la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des études techniques, à la 

constitution des dossiers réglementaires, aux acquisitions foncières et à la 

concertation préalable ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet dans le respect du 

calendrier général. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Desserte Val d’Essonne  

études, acquisitions foncières et concertation préalable ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 800 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 400 000 €. 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre :  

 Des études techniques de consolidation du scenario retenu dans l’étude de 

faisabilité ; 

 Des études de conception d’avant-projet (AVP) nécessaires notamment à la 

détermination des emprises à acquérir ; 

 Des dossiers règlementaires à produire ; 
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 d’élaboration du dossier de concertation ; 

 Des acquisitions foncières. 

Le détail du programme des études et des travaux est présenté en annexe 2. 

1.2 Délais de réalisation des études et des travaux  

Le calendrier prévisionnel prévoit : 

 2021 = une phase de concertation préalable ainsi que le lancement des premières 

études environnementales, 

 2022 = la réalisation des dossiers règlementaires et les procédures 

administratives ainsi que les premières études techniques des tronçons, 

 2024 = premiers travaux. 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

En application du schéma directeur de la voirie départementale adopté le 22 juin 2000, 

le Département a conduit une concertation avec les différents acteurs concernés, autour 

du devenir de la RD 191 et de la possible réalisation d’un nouvel axe structurant, en 

déviation de l’actuelle route départementale. 

Né de ce processus, un schéma de principe traduit les perspectives de développement du 

secteur, en mettant en adéquation les projets d’urbanisation envisagés avec le réseau 

viaire existant et projeté. Outre le Département et plusieurs communes, il a également 

été approuvé par la communauté d’agglomération Seine Essonne (CASE) et la 

communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE). 

Ce schéma a pour objectif de développer un réseau routier lisible, permettant au secteur 

d’exprimer ses potentialités urbaines et économiques, facilitant l’accessibilité du sud 

Essonne aux pôles d’activité du nord du département (en améliorant la connexion au 

réseau routier rapide – A 6), et délestant les RD 191 et 153 du trafic de transit, en 

traversée de Mennecy notamment. 

Le réseau viaire projeté correspondant à ce schéma comprend une liaison 

RD 74 / RD 153 / A 6, en déviation de l’actuelle RD 191, avec une desserte vers 

l’échangeur A 6 / RD 948, armature de niveau départemental à laquelle s’ajoutent des 

liaisons notamment transversales, d’intérêt intercommunautaire ou communal. Il permet 

à la fois une accessibilité à l’A 6 tous sens confondus et de répondre à la demande locale, 

avec la création de pénétrantes et de transversales pour la desserte des projets urbains. 

Les opérations constitutives du schéma de principe relèvent, pour la plupart, de la 

maîtrise d’ouvrage départementale. Toutefois la possibilité a été donnée aux EPCI de 

réaliser des sections de voie incluses dans l’emprise de la desserte du val d’Essonne, dès 

lors qu’elles constituent des dessertes indispensables aux zones urbanisées ou à 

urbaniser. 

Dans ce cadre, une première « tranche » de la desserte du Val d’Essonne a été réalisée 

sous maîtrise d’ouvrage de la CASE, assurant, sur le territoire de la commune du 

Coudray-Montceaux, la desserte de la ZAC des Haies Blanches depuis l’A 6. 

La communauté de communes du Val d’Essonne prépare actuellement la mise en œuvre 

d’une « seconde tranche », sous sa maîtrise d’ouvrage, permettant d’assurer la desserte 

des ZAC de Montvrain II et de la Plaine St-Jacques. Le département de l’Essonne apporte 

une participation financière à la réalisation de ce barreau dit « G-H » (cf. schéma de 

2007). 
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En 2019, le projet de desserte du Val d’Essonne a été réexaminé dans le cadre d’une 

étude réalisée par le Département et cofinancée par les deux intercommunalités 

concernées (CC du Val d’Essonne et CA Grand Paris Sud). 

Cette étude d’actualisation a permis : 

- de réinterroger le besoin et le programme : évolution urbaine et économique, 

évolution des trafics, évolution du réseau viaire, évaluation de tronçons déjà 

réalisés, intégration de la problématique liaisons douces, 

- de compléter les données influant sur la mise en œuvre : contraintes urbaines, 

environnementales, foncières, économiques, topographiques, de réseaux 

(transport, assainissement,…) avec deux zooms particuliers, l’un sur l’activité 

agricole, l’autre sur l’activité de la carrière,  

- de définir un tracé préférentiel et de proposer une actualisation de l’étude de 

faisabilité en termes financiers et de calendrier. 

2.2 Objectifs du projet 

Le secteur du Val d’Essonne connaît un développement économique rapide, et fait l’objet 

de plusieurs projets d’urbanisation, à vocation d’habitat ou d’activités économiques, 

susceptibles d’accélérer ce développement dans les prochaines années.  

Ces développements urbains génèrent un accroissement du trafic se traduisant par des 

difficultés de circulation liées en partie à un accès difficile à l’autoroute A 6. La RD 191, 

qui structure localement le réseau routier départemental, traverse la commune de 

Mennecy en son centre. Concentrant un trafic important, cet axe est d’ores-et-déjà 

confronté à des problèmes de saturation. 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

La desserte du Val d’Essonne consiste en la création d’une nouvelle voie, en déviation de 

l’actuelle RD 191, poursuivant plusieurs objectifs : désengorger le centre de Mennecy, 
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faciliter l’accès à l’A 6 pour le sud du département, assurer une liaison structurante entre 

Chevannes et Ormoy, et permettre ainsi de fluidifier la circulation sur la RD 191. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués dans l’article 4.1 de la présente convention. Le calendrier de 

l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi défini à 

l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.Les financeurs 

3.1.3 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant total de 800 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 
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 Région Île-de-France (50%) : soit 400 000 € 

 Département de l’Essonne (50 %), soit 400 000 € 

3.1.4 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect de 

l’échéancier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

800 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

Desserte du Val d’Essonne 

Postes de dépenses Montants HT 

Approfondissement du scénario retenu dans 
l’étude de faisabilité  

80 000 € 

Etude techniques sur scénario retenu  150 000 € 

Assistance à la concertation préalable au titre 
du code de l’urbanisme  

100 000 € 

Autres missions d’étude dans le cadre de la 
définition du projet (Chambre d’agriculture, 
études environnementales, ….)  

100 000 € 

Dossiers réglementaires et procédures 
administratives 

150 000 € 

Acquisitions foncières (hors indemnités) 220 000 € 

Total 800 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information de la région Île-de-France. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
Région  

Île-de-France 

Département de 

l’Essonne  
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

l’Essonne 

400 000 € 400 000 € 800 000 € 

50% 50% 100% 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 

le Département. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 

l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 

de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du Département. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde  

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde de la subvention est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- du relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant les frais de maîtrise 

d’ouvrage liés aux études supplémentaires ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- des études produites ; 

- du bilan financier de l’opération. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  
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Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-

OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de 

trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un 

premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

La subvention a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, 

celle-ci demeure donc valable jusqu’à l’achèvement du périmètre conventionnel si elle a 

fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à 

la Région au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier 

des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité 

technique. Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que l’opération est 

achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en 

conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du comité 

de suivi.  

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 

représentants des Parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 

déroulement et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune 

des étapes clés de l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si 

nécessaire.   

Le comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 
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 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

 d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le Département et la Région dans le 

cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres avec accusé de réception entre la Partie 

à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général.  

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf :  

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ;  

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative.  

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation.  

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention.  

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le département de l’Essonne dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

 déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention.  
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

 

Président du conseil départemental 

de l’Essonne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Détail du programme des études  
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 

ANNEE 

Total 

2021 2022 2023 2024 

Département 

de l’Essonne 
150 000 250 000 250 000 150 000 800 000 

 

 

  

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 

 

ANNEE 

Total 

2021 2022 2023 2024 

Région Île-de-

France 
75 000 125 000 125 000 75 000 400 000 
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Annexe 2 : Détail du programme des études  

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 114 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-462 

ANNEXE 8 : AVENANT A LA CONVENTION LA VILLENEUVE-
EN-CHEVRIE

19/11/2020 04:00:23



 1 

AVENANT A LA CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2017-154 du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’ancien bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 217806686 00010 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 42  RUE GRANDE 78270 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 
ayant pour représentant Monsieur Alain PEZZALI, Maire  
 d’autre part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L’ÎLE DE FRANCE 
dont le statut juridique est : Communauté de Communes 
N° SIRET : 200 071 074 00013 
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : ZA Le Clos Prieur – Rue Solange Boutel – 78 840 FRENEUSE 
ayant pour représentant Monsieur Alain PEZZALI, Président 
dénommé « le bénéficiaire » dans la convention et le présent avenant 
 d’autre part, 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide au 
développement de bornes de recharges électriques » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR14-14 du 13 février 2014. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
La commune de la Villeneuve-en-Chevrie a indiqué à la Région que le projet initial a été modifié et que 
les installations objet de la convention sont situées sur des terrains appartenant à la communauté de 
communes « Les Portes de l’Île de France » (CCPIF). Ainsi, le maitre d’ouvrage des bornes est la CCPIF. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet le changement de bénéficiaire afin que celui-ci assure la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de l’opération, compte tenu du changement du lieu d’implantation, dorénavant 
situé sur un terrain non communal. 
Ce changement est au bénéfice du la Communauté de communes Les portes de l’Île de France. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 
 
L’article 2 « objet de la convention » est modifié comme suit : 
 
Par délibération N° CP2017-154 du 17 mai 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L’ÎLE DE FRANCE pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la convention : 
NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE SEY – LA 
VILLENEUVE EN CHEVRIE (78) (référence dossier n°17006299).  
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 40,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 4 000,00 €.  
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Madame Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le  
 
L’ancien bénéficiaire  
COMMUNE DE LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 
Monsieur Alain PEZZALI, Maire 
 
 
 
 
Le 
Le bénéficiaire 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L’ÎLE DE France 
Monsieur Alain PEZZALI, Président 
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Commission permanente du 17 mai 2017 - CP2017-154 
 

DOSSIER N° 17006299 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE 
TERRITOIRE SEY – LA VILLENEUVE EN CHEVRIE (78) 

 
 
 

Dispositif : Aide au développement de bornes de recharges électriques (n° 00000435) 

Délibération Cadre : CR14-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques 

10 000,00 € HT 40,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCPIF CC PORTES DE L ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : RUE SOLANGE BOUTEL 

78840 FRENEUSE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur ALAIN PEZZALI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté de commune de La Villeneuve en Chevrie installe une borne sur son territoire sans 
bonification pour énergie renouvelable. Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut 
donc bénéficier d’une subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par 
borne de recharge. La subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – La Villeneuve 
en Chevrie 

12 500,00 100,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 750,00 30,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 000,00 32,00% 

Subvention ADEME 
(sollicitée) 

4 750,00 38,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Syndicat Mixte Seine Ouest (SMSO) 
dont le statut juridique est : Syndicat Mixte 
N° SIRET : 200010692 00016 
Code APE : 84.13Z  
dont le siège social est situé au : 2   PL   ANDRE MIGNOT 78000 VERSAILLES 
représenté par son Président, Monsieur Daniel LEVEL 
En vertu de la délibération N°  CS / 2019-06 du 6 novembre 2019 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
et  
 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise,  
sise  Immeuble Autoneum, Rue des Chevries, 78410 Aubergenville, représentée par son Président, 
Monsieur Philippe TAUTOU, habilité à cet effet par délibération du Conseil Communautaire du 11 
décembre 2018, 
 
Ci-après dénommée « la Communauté Urbaine »  
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan Vélo 
Régional-Soutien régional aux projets cyclables » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR2017-77 du 18 mai 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
La passerelle cyclable entre Poissy et Carrières-sous-Poissy est réalisée dans le cadre d’une co-maîtrise 
d’ouvrage avec le SMSO désigné comme maitre d'ouvrage unique du projet. Elle est inscrite dans les 
orientations du schéma directeur cyclable, approuvé le 12 juillet 2019 par la Communauté Urbaine et 
dans sa déclinaison opérationnelle au titre du premier plan d’actions triennal.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°                 du                    , la Région Île-de-France a décidé de soutenir le SMSO pour 
la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : VELO - PASSERELLE CYCLABLE ENTRE POISSY ET 
CARRIERES-SOUS-POISSY - SMSO (78) (référence dossier n°EX051983).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable plafonnée à 4 000 000,00 €, soit un montant de 2 000 000,00 €.  
 
En complément, le projet étant lauréat du Budget Participatif et Environnemental - session n°1, la prime 
écologique de 10% plafonnée à 300 000€ est attribuée à la présente opération, soit 300 000€ 
supplémentaires. 
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Ainsi, une subvention d’un montant maximum de 2 300 000 € est attribuée pour la présente 
opération. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
 
Préalable :  
 
Selon les termes de l’article 8 de la Convention de maîtrise d’ouvrage unique relative à l’opération de 
réalisation d’une passerelle de franchissement de la Seine en circulations douces reliant Poissy à 
Carrières-sous-Poissy, conclue entre la CU GPS&O et le SMSO, ce dernier s‘est engagé à remettre le 
bien subventionné en pleine propriété à la Communauté Urbaine après réception des travaux notifiée 
aux entreprises et à condition qu’il ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une 
mise en service de l’ouvrage.  
 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en matière d’aménagement et de signalétique. 
La Communauté Urbaine s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité : réalisation d'itinéraires et d'équipements cyclables, à en 
assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir les informations dans un format 
compatible avec la base de données régionale concernant, en fonction de la nature de l’action : le tracé 
de l’opération, le positionnement des points de stationnement et services, des points de comptages. 
 
La Communauté Urbaine s’engage également à fournir chaque année à la Région le résultat des 
campagnes de suivi-évaluation menées sur son territoire et ayant bénéficié de crédits régionaux.  
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
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récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 3 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 16 octobre 2020 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 16 octobre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
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lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire autre que celui prévu à l’article 8 de la Convention de maîtrise d’ouvrage 
unique relative à l’opération de réalisation d’une passerelle de franchissement de la Seine en circulations 
douces reliant Poissy à Carrières-sous-Poissy, conclue entre la CU GPS&O et le SMSO, tel que 
mentionné à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°              du                  . 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire,  
Le SMSO, représenté par son Président, Daniel LEVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, représentée par son Président, Philippe TAUTOU 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-469
DU 18 NOVEMBRE 2020

NEXTEO : UN SYSTÈME D'EXPLOITATION INNOVANT POUR LES RER B/D

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, la Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 2019-255 du 18 septembre 2019 approuvant la convention relative à la
phase achat du marché industriel NExTEO sur les lignes B et D et le lancement des études et
phase assistance aux contrats de travaux des premiers travaux d’adaptation de la signalisation ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-469 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le protocole cadre relatif au financement  de l’opération « déploiement NExTEO
sur le RER B et D », joint en annexe 2 à la présente délibération. 

Autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 : 

Décide de participer au  financement du projet « NExTEO RER B/D – Prédisposition des
postes – Convention REA n°1 » détaillé dans les fiches projet jointes en annexe 1 à la présente
délibération, par  l’attribution  de  deux subventions d’un  montant  maximum prévisionnel  de
12 000 150 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature de la convention jointe en
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annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  deux autorisations de programme de projet de  12 000 150 € disponibles sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma directeur du RER B ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201118-lmc191707-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-469 
 

DOSSIER N° 20012361 - NExTEO RER B/D - Prédisposition des postes - Convention REA n° 1 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

29 400 000,00 € HT 25,09 % 7 377 870,00 €  

 Montant total de la subvention 7 377 870,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention travaux concernant la prédisposition des postes de 
signalisation pour le projet NExTEO sur les lignes des RER B et D 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 12 novembre 2031  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2016, RATP, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer un système de 
contrôle automatique du réseau ferroviaire dit NExTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel 
roulant MING sur la ligne B et avec le déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de 
signalisation est de nature à améliorer les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de 
la ligne, améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris et assurer une meilleure gestion des 
situations perturbées. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
La subvention porte sur les travaux de prédisposition des postes de signalisation sur les périmètres de 
SNCF Réseau et RATP des lignes des RER B et D. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IdFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 



 
 

fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.     
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet NExTEO est financé dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de la convention sur 
périmètre SNCF Réseau s'élève à 29 400 000 € répartis entre : 
 
- l’Etat à hauteur de 22 022 130 € (74,91 %) 
- la région Île-de-France à hauteur de 7 377 870 € (25,09 %) 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 20 000 000,00 80,32% 

Provisions pour risques 400 000,00 1,61% 

Frais maîtrise d'oeuvre 4 000 000,00 16,06% 

Frais maîtrise d'ouvrage 500 000,00 2,01% 

Total 24 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 377 870,00 25,09% 

Etat (attribution en cours) 22 022 130,00 74,91% 

Total 29 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-469 
 

DOSSIER N° 20012362 - NExTEO RER B/D - Prédisposition des postes - Convention REA n°1 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

15 600 000,00 € HT 29,63 % 4 622 280,00 €  

 Montant total de la subvention 4 622 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention travaux concernant la prédisposition des postes de 
signalisation pour le projet NExTEO sur les lignes des RER B et D. 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 18 novembre 2031  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2016, RATP, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer un système de 
contrôle automatique du réseau ferroviaire dit NExTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel 
roulant MING sur la ligne B et avec le déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de 
signalisation est de nature à améliorer les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de 
la ligne, améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris et assurer une meilleure gestion des 
situations perturbées. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
La subvention porte sur les travaux de prédisposition des postes de signalisation sur les périmètres de 
SNCF Réseau et RATP des lignes des RER B et D. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IdFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.    
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet NExTEO est financé dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de la convention sur 
périmètre RATP s'élève à 15 600 000 € répartis entre : 
 
- l’Etat à hauteur de 10 977 720 € (70,37 %) 
- la région Île-de-France à hauteur de 4 622 280 € (29,63 %) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 12 000 000,00 76,92% 

Provisions pour risques 600 000,00 3,85% 

Frais maîtrise d'oeuvre 2 400 000,00 15,38% 

Frais maîtrise d'ouvrage 600 000,00 3,85% 

Total 15 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 4 622 280,00 29,63% 

Etat (attribution en cours) 10 977 720,00 70,37% 

Total 15 600 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : NExTEO - Protocole-cadre financier
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Entre,

En premier lieu,

• l'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional, dûment mandaté par 

délibération n°                    de la commission permanente du conseil régional en date du                                ,

• la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 

13ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale,

• SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe 

RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Hugues de Nicolay, Directeur Général Finances et Achats, dûment 

habilité à cet effet,

• Ile de France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 

078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2020/                en date du                                        

Ci-après désignés par « les Financeurs »,

En deuxième lieu,

• la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 

13ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale,

• SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe 

RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Hugues de Nicolay, Directeur Général Finances et Achats, dûment 

habilité à cet effet,

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le 

numéro 519 037 584, dont le siège est situé au 9 rue Jean-Philippe RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS, et représenté 

par Mme Sylvie Charles en qualité de Directrice Générale de Transilien, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après désigné par « les Maîtres d'Ouvrage », conjointement, ou « le maître d’ouvrage » sur leur périmètre respectif. 

En troisième lieu,

• Ile de France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 

078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2020/                         en date du                             ,

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « IDFM » « l’Autorité Organisatrice »,

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ».



                                                                                             Protocole cadre pour le financement du projet Nexteo B et D

Page 4

VISAS

Vu le code des transports ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions de SNCF Réseau ;

Vu le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ;

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du conseil régional d’Île-de-France adoptant le projet de Contrat 

de Plan État-Région 2015-2020 ;

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-

France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu la délibération n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant prorogation de son Règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ;

Vu la délibération N°2019/224 du Conseil d’Administration d’Ile de France Mobilités du 2 juillet 2019 approuvant l’Avant-

Projet NEXTEO pour les lignes B et D ;

Vu la délibération n°                 en date du                   du conseil régional d’Île-de-France approuvant le présent protocole ;

Vu la délibération N°2020/            du Conseil d’Administration d’Ile de France Mobilités du                                   approuvant le 

présent protocole ;
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Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les lignes B et D du RER dessinent l’artère nord – sud du réseau de transport francilien. Chaque jour, 1,65 millions de voyageurs 

empruntent ces lignes, ce qui représente 30% du trafic Transilien et RER cumulé. Ce trafic journalier va s’accroître, comme en 

témoigne la croissance constatée depuis 10 ans (de l’ordre de 3% par an). 

Aujourd’hui, les lignes B et D du RER sont équipées du système de Block Automatique Lumineux (BAL) à cantonnement fixe et 

signalisation latérale, complété par un système de contrôle de vitesse (KVB sur le RER D, KCVP sur le RER B). 

Or, ces équipements ne permettent plus de répondre aux besoins d’exploitation en zone dense (vitesses, débit et régularité élevés) 

du fait de distances de sécurité fixes et longues entre chaque train et du fait de la conduite manuelle des trains, générant des 

différences liées à chaque conducteur. Ainsi, en zone dense, les limites des systèmes actuels sont atteintes : ils ne permettent plus 

de rattraper le retard, voire l’amplifient. L’impact sur l’exploitation des retards inférieurs à 5 minutes, « bruit de fond », est amplifié 

par le tunnel commun aux lignes B et D du RER entre Châtelet et Gare du Nord. 

L’amélioration des transports du quotidien en Île-de-France étant la priorité pour les parties, le déploiement du système NExTEO 

est proposé par les gestionnaires d’infrastructure SNCF et RATP pour améliorer l’exploitation de ces deux lignes, en complément 

de l’arrivée du nouveau matériel roulant sur le RER B et D. 

En conformité avec le nouveau cadre européen, cette opération consiste à déployer un dispositif complet de signalisation et de 

contrôle des circulations beaucoup plus performant que ceux utilisés jusqu’à présent sur le réseau ferroviaire. Le projet NExTEO 

s’inscrit dans un ensemble d’opérations de modernisation de lignes B et D qui comprend principalement :

• NEXTEO :

o cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation, permettant d’augmenter en zone dense le 

nombre de circulations,

o pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des performances permises 

par l’infrastructure,

• Le renouvellement du matériel roulant,

• ATS + : systèmes de contrôle commande et de régulation automatique sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau,

• SAE+ : systèmes de contrôle commande et de régulation automatique sous maîtrise d’ouvrage RATP,

• Commandement unifié des lignes B et D (CCU).

Les Maîtres d’Ouvrage garantissent que le système NExTEO est un vecteur fort d’amélioration de la performance. Couplé aux 

systèmes ATS+ et SAE+, il, permet d’être au plus près de l’offre théorique en situation normale et en cas de faibles perturbations 

(bruit de fond). De plus, ces systèmes d’exploitation permettront un retour plus rapide au service nominal en cas de situation 

perturbée.

Les parties conviennent que l’ATS+ fait partie intégrante d’un ensemble d’opérations cohérente qui, avec Nexteo, contribueront 

à la performance de l’ensemble, de sorte que les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints que si ces deux composantes sont 

mises en œuvre conjointement. 

Les parties conviennent que le présent protocole ne concerne que la partie Nexteo. 

L’AVP du projet ATS+ a été réalisé par SNCF Réseau et doit être expertisé par Ile-de-France Mobilités. Avant expertise, le 

montant du projet ATS+ s’élève à 84M€ (dont une partie sur fonds propres SNCF Réseau), Ainsi, le présent protocole n’intègre 

pas le financement de l’ATS+, dans l’attente de la validation de l’AVP par le conseil d’Ile-de-France Mobilités et les instances 

délibérantes de SNCF Réseau.

Les parties conviennent que la contractualisation du projet ATS+ fera l’objet d’échanges ultérieurs. SNCF Réseau se réserve le 

droit de suspendre le protocole, en cas d’absence de financement du projet ATS+ avant mi-2021.
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Le Protocole n’inclut pas non plus le coût de la maintenance de NExTEO sur le périmètre de SNCF Réseau. SNCF Réseau se 

réserve le droit de suspendre le protocole, en cas d’absence de financement des coûts de maintenance induits par la juxtaposition 

de NExTEO sur les systèmes existants (capitalisation à 44M€).

ARTICLE 1. OBJET DU PROTOCOLE

L’objet du présent protocole (ou, ci-après, le « Protocole ») est de définir les engagements réciproques des Parties concernant les 

conditions financières pour la mise en œuvre du projet de « Système NExTEO sur les lignes B et D du RER ». 

Le Protocole fixe un coût plafond intégrant le coût d’objectif sur lequel chacun des Maîtres d’Ouvrage s’engage, dans la limite des 

éléments constitutifs du projet les concernant tels que définis dans l’avant-projet (AVP). 

Les Financeurs reconnaissent l’obligation et la capacité de SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et de la RATP, en tant que Maîtres 

d’Ouvrage conjoints chargés du projet, à prendre dès l’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 9, toutes 

dispositions et engagements pour mener à bien le projet, décrit à l’AVP approuvé par délibération du Conseil d’Île-de-France 

Mobilités n°2019/224, susvisée.

Le financement des études de niveau « projet » et les travaux du projet NExTEO font l’objet de conventions de financement 

ultérieures qui en précisent les conditions techniques, administratives et financières. 

Les Parties s’accordent pour désigner le Protocole comme suit dans toute correspondance :

« Protocole cadre relatif au financement du système NExTEO

sur les lignes B et D du RER»

ARTICLE 2. OBJECTIFS DES PARTIES

2.1.  Objectifs des Maîtres d’Ouvrage

Les Maîtres d’Ouvrage se fixent comme objectifs de :

- mettre en œuvre l’ensemble des éléments de programme prévus dans l’AVP approuvé par la délibération du Conseil 

d’Île-de-France Mobilités n°2019/224,

- respecter les délais de mise en service du projet de déploiement de NExTEO sur les lignes des RER B et D, recalés par 

les maîtres d’ouvrage au 31/12/2028 pour le déploiement dans le tunnel Chatelet – Gare du Nord et sur l’ensemble du 

périmètre au 31/12/2030,

- atteindre, à la mise en service, les objectifs d’exploitation et de robustesse suivants :

• gain de ponctualité d’environ 4 points à la fois sur les lignes B et D du RER avec un déploiement complet de 

NExTEO sol et bord. La base de référence correspond à la ponctualité cumulée au 1er avril 2019 pour chaque 

ligne B et D du SA2019 (cf. AVP) et à une offre de transport équivalente à celle du SA2019 ;

• gain de 2 trains/heure/sens dans le tunnel du Châtelet par rapport à l’offre réellement constatée en 2019 à 28/29 

trains par heure ; 

• Augmenter les marges d’exploitation dans le tunnel Châtelet – Gare du Nord ;

• Permettre la circulation de 20 trains par heure à la place de 16 trains par heure sur le RER D Sud, en complément à 

d’autres investissements à réaliser sur l’infrastructure et qui ne font pas l’objet du Protocole.
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2.2.  Objectifs des Financeurs

Les Financeurs se fixent comme objectif de prévoir les financements nécessaires à la réalisation des travaux en fonction de leur 

avancement. Les conditions et le calendrier prévisionnel de financement sont détaillés à l’article 3.

ARTICLE 3. COÛT ET PRINCIPES DE FINANCEMENT DE L’OPERATION

3.1 Coût de l’opération 

3.1.1 Partie « sol »

Compte tenu du coût d’objectif défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilité et des 

provisions pour risque proportionnées au projet et à son mode de financement, les Parties conviennent de fixer un coût plafond 

pour la partie « sol » à 853,6 M€ CE 2018. 

Cette partie du projet est financée par la RATP, dans le cadre du contrat IDF M-RATP en vigueur à date, en tant que gestionnaire 

d’infrastructure, SNCF Réseau, l’État et la région Île-de-France selon les répartitions suivantes :

Financeurs M€ constants

SNCF Réseau 5

RATP 30

État 256,1

Région 597,5

TOTAL 888,6

Les financements nécessaires, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations d’engagement (AE), sont mis en place 

dans le cadre de conventions de financement à conclure entre les parties en exécution du Protocole.

3.1.2 Partie « bord »

Le coût objectif de cette partie du projet initialement défini à l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Administration d’Ile-de-France 

Mobilités prévu pour mémoire, pour la partie Bord, à 190,8 M€ constants CE01/2018 et réévalué après prise en compte du 

décalage de lancement de l’appel d’offre et d’un complément de pré étude sur les interfaces NExTEO-MING s’élève à 194,34 

M€ constants CE01/2018. Il fait l’objet d’une ou plusieurs conventions de financement dédiées établie(s) au plus tard à la 

signature du marché ou antérieurement à cette date. Ce coût n’intègre pas les surcoûts éventuels liés aux opérations d’adaptation 

des matériels roulants MING du RER B et RER NG du RER D nécessaires à l’intégration des équipements NExTEO bord, objet 

du Protocole, sur ces matériels roulants.

Les clés de financement de la part bord s’établissent comme suit : 

 pour le bord SNCF Voyageurs soit 106,96 M€ : 100% pour IDFM;

 pour le bord RATP soit 87,38  M€ : 100% pour IDFM.

La part bord est financée selon le plan de financement suivant :
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CE 01/2018

IDFM pour le bord SNCF V 106,96 M€

RATP/IDFM pour le bord RATP 87,38 M€

Total 194,34 M€

Le cas échéant, un avenant réactualisera le plan de financement.

Une ou plusieurs conventions de financement entre Ile-de-France Mobilités, SNCF Voyageurs et la RATP déterminent les 

conditions et modalités de financement de la partie « bord ».

Les articles suivants du présent protocole ne concernent que la partie « sol ».

3.2 Principes de financement de la partie « sol »

3.2.1 Principe

L’État et la Région plafonnent leur engagement aux montants évoqués prévus par l’article 3.1.1. Les Maîtres d’Ouvrage prennent 

à leur charge les variations du coût du projet, à la hausse comme à la baisse, sur leur part de participation, dans le respect des textes 

applicables. Toutefois, dans le cas de la survenue de risques exogènes au projet, tels que listés en annexe 1 du présent protocole, 

l’État et la Région accepteront l’application d’une « gestion des écarts », décrite à l’article 5 du présent Protocole.

L’État et la Région apportent leur participation sous forme d’un premier plafond, auquel ils ajoutent la couverture d’une provision 

liée aux achats du système NExTEO dont le les modalités de prise en charge sont décrites ci-après. Les montants respectifs de ce 

premier plafond et de la couverture de provision liée aux achats NExTEO feront l’objet d’échanges écrits respectant les principes 

de la commande publique et l’engagement global du présent protocole. Ces montants sont appelés prioritairement par les Maîtres 

d’Ouvrage.

Les Maîtres d’Ouvrage apportent une part cumulée de 35M€, qui couvre les investissements réalisés par anticipation de la 

régénération des ouvrages et des postes de signalisation. Ces montants sont appelés après ceux de l’Etat et de la Région. Ils peuvent 

être modulés, à la hausse comme à la baisse, de manière à s’adapter au coût réel du projet.

Toutefois, l’Etat et la Région garantissent de couvrir, par des contributions supplémentaires, les variations du coût de l’opération 

qui seraient imputables à la survenance de risques exogènes, listés en annexe 1. Pour l’application de cette garantie, il sera fait 

application de la procédure de « gestion des écarts » décrite à l’article 5 du Protocole.

Compte tenu de l’interfaçage du projet avec d’autres opérations, les Parties conviennent que les surcoûts découlant de décisions 

externes aux maîtres d’ouvrage sur des projets connexes devront être assumés par les demandeurs et ne sauraient en aucun cas être 

imputés au projet.

3.2.2 Coût de la stratégie « achats » et principe de déclenchement des provisions pour risque associées 

Le coût plafond du projet « sol », indiqué à l’article 3.1, intègre des provisions pour risques sur la « stratégie achat » du marché 

industriel « système NExTEO » tel que décrit dans un échange de courriers séparé relatif à la stratégie d’achat.

L’État et la Région s’engagent à prendre en charge ces provisions pour couvrir ce coût dans un plafond maximum, fixé 

conformément au premier alinéa de l’article 3.2.1, correspondant au marché système et à la PRNI associée.

Ces provisions pour risques sont amenées à être adaptées ou levées au jalon d’attribution du marché NExTEO. 
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Par conséquent, si le Maître d’Ouvrage souhaite mobiliser tout ou partie de la provision pour risque associée au marché NExTEO, 

il doit en faire la demande par écrit aux Financeurs, en justifiant du besoin lié à l’attribution du marché correspondant. Cette 

demande intervient après validation par les instances des Maîtres d’ouvrage du candidat retenu et au moins deux mois avant la 

mise en œuvre souhaitée. 

3.3 Ordonnancement des engagements de l’État et de la Région 

 

L’État et la Région considèrent que ces financements relèvent du CPER.

3.3.1. Besoins prévisionnels en Autorisation de Programme / Autorisations d’engagement

L’État et la Région se fixent comme objectif de mettre en place les autorisations de programme (Région) ou les autorisations 

d’engagements (État) selon le calendrier suivant : 

AP/AE 

M€ (CE2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  Total 

État 6,0 33,0 17,0 7,8 44,0 42,8 33,8 24,2 12,8 10,9 12,6 11,2 256,1

Région 14,0 12,0 6,8 115,9 102,8 100,0 78,9 56,5 29,9 25,3 29,4 26,0 597,5

TOTAL 20,0 45,0 23,8 123,7 146,8 142,8 112,7 80,7 42,7 36,2 42,0 37,2 853,6

AP/AE 

M€ (CE 2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

RATP 10,0 15,6 3,7 18,8 45,8 51,2 44,2 34,4 26,5 22,2 21,4 16,6 310,4

SNCF 10,0 29,4 20,1 104,9 101,0 91,6 68,5 46,3 16,2 14,0 20,6 20,6 543,2

Total 20,0 45,0 23,8 123,7 146,8 142,8 112,7 80,7 42,7 36,2 42,0 37,2 853,6

Chaque engagement fait l’objet d’une convention signée entre l’ensemble des Parties au Protocole. L’assiette de ces conventions 

intègre l’État et la Région, aux clés de financement respectives de 70% et 30%. La participation des maîtres d’ouvrage, qui figure à 

l’article 3.1 du Protocole, n’est pas intégrée aux conventions de financement annuelles et intervient après l’atteinte du plafond de 

financement cumulé de l’Etat et de la région.

Ces montants seront actualisés selon les règles établies à l’article 4.

Les conséquences financières de tout retard des financeurs dans la mise en place des autorisations d’engagement prévues dans le 

présent article ou de l’insuffisance des engagements effectifs par rapport aux montants prévus ci-dessus seront supportées par les 

financeurs, sauf en cas d’accord entre les parties sur une mise en place différentes des financements. 

3.3.2. Principes de cadencement des conventions de financement

Les conventions de financements seront établies sur la base des besoins prévisionnels en autorisations de programme / autorisations 

d’engagement selon les montants indiqués dans le tableau de l’article 3.3.1.

Dans le cadre des conventions de financement, les Parties conviennent que :

- les Maîtres d’Ouvrage procèdent aux appels de fonds par ordre de notification de ces dernières et selon un principe 

de saturation des crédits disponibles en euros courants conventionnels ;

- le principe de plafonnement d’acompte s’applique au cumul des conventions déclinant le Protocole en euros 

courants conventionnels.
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ARTICLE 4. MODALITES D’ACTUALISATION DE LA PARTIE SOL

Les conditions économiques de référence du Protocole sont celles de janvier 2018. Pour être comparables, tous les coûts finaux de 

réalisation doivent être ramenés aux conditions économiques de référence du présent protocole, par application de l’indice 

composite de référence déterminé par échange de courriers avant la signature du présent protocole.

Les chroniques d’engagement du Protocole sont définies pour couvrir les dépenses postérieures à l’approbation des conventions, 

ce qui crée un décalage temporel, accru par le délai d’approbation des conventions par les partenaires. Pour contrer cet effet, les 

parties conviennent arbitrairement d’ajouter un taux fixé à 3% à l’indice de janvier de l’année de l’approbation des conventions 

(multiplication de l’indice de janvier par 1,03).

Il en résulte que chacune des conventions de financement évoquées à l’article 3.3 du Protocole est rédigée en actualisant les 

montants d’engagements figurant à l’article 3.1.1 à l’aide du dernier indice connu à la date de rédaction de la convention, majoré 

de 3% comme défini ci-dessus, rapporté à l’indice de janvier 2018.

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des derniers indices connus. Le solde sera 

établi en euros courants ; il sera recalculé pour information en euros constants janvier 2018, par application des indices définitifs.

ARTICLE 5. GESTION DES ECARTS DE LA PARTIE SOL

Les Parties conviennent de l’application du présent article en cas de survenue de risque dits « exogène », au sens des stipulations 

de l’article 3.2.1. du Protocole et dont la liste est limitativement donnée en annexe 1. 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, un risque exogène se réalise, les Maîtres d’Ouvrage informent l’Autorité 

Organisatrice et les Financeurs de l’apparition d’un tel risque dans un délai maximum d’un (1) mois courant à compter de la date à 

partir de laquelle les Maîtres d’Ouvrage ont identifié que ledit risque exogène puisse impacter le coût de l’opération. 

En tout état de cause, les Maîtres d’Ouvrage s’attacheront à identifier les mesures correctives qui pourraient contribuer à contenir 

l’impact coût du risque exogène. Les Maîtres d’Ouvrage fournissent à l’Autorité Organisatrice et aux Financeurs, un rapport 

détaillé sur l’origine des surcoûts, leur importance et leurs conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France 

Mobilités aux Financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le(s) Maître(s) d’Ouvrage et précise la nécessité 

éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’Autorité Organisatrice, les Financeurs précisent alors, lors d’un comité des financeurs, le montant et la 

nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à 

l’opération pour porter leur financement au-delà du plafond de financement. Cette décision intervient dans un délai minimal d’un 

an après la remise du rapport détaillé prévu au paragraphe précédent. Les Financeurs décident si le projet doit être temporairement 

suspendu ou s’il y a lieu de le poursuivre et auquel cas ils s’engagent à prendre en charge les surcoûts liés à la suspension du projet 

ou à sa poursuite.

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les Financeurs, l’Autorité Organisatrice et le(s) Maître(s) 

d’Ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant au Protocole. Le(s) Maître(s) d’Ouvrage sont entendu(s) et informé(s) de la 

nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif.

Dans le cas où l’accord préalable des Financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des surcoûts incombe au Maître d’Ouvrage 

à l’origine du surcoût.

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii selon lesquels le projet pourrait 

être réalisé sans financement complémentaire. Si aucun accord n’est trouvé, les Maîtres d’Ouvrage sont autorisés à prononcer la 

résiliation du présent protocole. Les Parties s’engagent à exécuter les obligations découlant du Protocole jusqu’à la prise d’effet de 
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la résiliation, en tenant compte des dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation en ce compris notamment les indemnisations 

pour résiliation anticipée des différents marchés. Les conventions de financement organisent l’application de ces principes.

Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le(s) Maître(s) d’Ouvrage ramené en euros constants sur la 

base de l’indice défini à l’article 4 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, conformément à l’article 3 du présent 

protocole. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de 

comptabilisation de la dépense.

ARTICLE 6. MODIFICATION DES AVANT-PROJETS

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux dispositions approuvées 

de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif des délais (Article 2.1 de la Convention), 

entraînant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du coût objectif (en euros constants indiqué en 3.1.), peut 

conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’Autorité Organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités.

En conséquence, dès que les Maîtres d’Ouvrage envisagent des modifications significatives du programme du projet, précisé dans 

l’avant-projet approuvé par Ile-de-France Mobilités, ils transmettent à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’État et la Région, 

l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-

France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité 

de Suivi des conventions de financement prévu à l’article 7.1 du Protocole, ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 

modificatif formalisant les évolutions apportées au projet.

L’avant-projet modificatif sera présenté au conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 

conclusion d’un avenant au Protocole, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de 

coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un 

début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants.

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non concernée par les modifications.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’Ouvrage de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, 

d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-

projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des Maîtres d’Ouvrage. Les éventuels surcoûts 

engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs.

ARTICLE 7. MODALITÉS DE SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE

7.1 Suivi technique et financier

Les Parties s’engagent à réaliser annuellement un bilan du Protocole, le premier bilan étant effectué dans un délai de douze mois à 

compter de la notification du Protocole.

A l’occasion de ce bilan, elles rendront compte de la mise en œuvre des conventions spécifiques successives.

Dans le cadre de la gouvernance de l’opération, et conformément au suivi des projets du Contrat de Projets, un comité de suivi des 

conventions de financement (CSCF), réunissant les Maîtres d’Ouvrage, Île-de-France Mobilités et les Financeurs, sera mis en place. 

Il se réunira au minimum une fois par semestre.

En fonction de l’avancée des travaux, le CSCF pourra provoquer autant que de besoin des comités dédiés au suivi comptable de 

l’opération décrits dans les conventions de financement.

Un bilan physique et financier sera établi par les Maîtres d’Ouvrage à la mise en service.
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7.2  Suivi des gains d’exploitation et de la robustesse du réseau

Les ambitions affichées par le projet NExTEO ont conduit l’Autorité Organisatrice et les financeurs à soutenir la réalisation du 

projet. Cette opération complexe nécessite un suivi spécifique. 

Les Maîtres d’Ouvrage produiront une évaluation de la mise en place du système NExTEO au plus tard un an après sa mise en 

service sur le tronçon commun RER B/RER D et un an après la mise en service complète de NExTEO (100% des tronçons et des 

matériels roulants équipés). Les financeurs et l’Autorité Organisatrice se réservent le droit de missionner une expertise 

indépendante pour s’assurer du respect des engagements des Maîtres d’Ouvrage. 

ARTICLE 8. COMMUNICATION

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à faire apparaître la contribution des Financeurs dans toutes les actions de communication liées 

au déploiement de NExTEO. Ils portent à leur connaissance tout événement organisé autour de l’opération. Ils soumettent 

préalablement les documents et supports de communication à la validation des financeurs.

ARTICLE 9. DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE

Le Protocole prend effet à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble des autres Parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception.

Le Protocole prend fin à l’expiration de la plus tardive de l’une  des conventions de financement prévues à l’article 3.
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Fait en six exemplaires originaux.

Signé par toutes les Parties et notifié le 

Pour l’État,

Marc GUILLAUME

Préfet de la région d’Île-de-France

Pour la Région d'Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Présidente du conseil régional 

d'Île-de-France

Pour SNCF Réseau

Hugues de Nicolay

Directeur Général Finances et Achats

Pour SNCF Voyageurs

Sylvie CHARLES

Directrice de Transilien 

Pour IDFM,

Laurent PROBST

Directeur Général

Pour la RATP,

Catherine GUILLOUARD

Présidente-Directrice générale
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ANNEXE 1 : Liste des risques exogènes qui pourraient faire l’objet de l’article 5 « gestion des écarts »

Les risques exogènes sont des risques en dehors de la maîtrise des entreprises signataires du présent protocole. Les risques pris en 

charge par le protocole sont listés ci-après :

Risques exogènes

Opposition sociale (manifestations / grèves / blocages, etc.)

Terrorisme, conflits

Crise sanitaire / pandémie

Crise économique

Événements climatiques défavorables ou exceptionnels (catastrophe naturelle)

Dégradation, destruction des équipements

Événement échappant au contrôle des maîtres d’ouvrage imprévisible (Art 1218 du Code Civil)

Décision administrative nationale ou européenne, ou acte arbitraire ayant un impact sur le déroulé du projet 

Toute évolution réglementaire susceptible d’impacter la réalisation du projet  

Tout évènement constituant un fait de force majeure

Plaintes riverains ou tiers sur équipements développés

Défaillance de l’industriel non spécifiquement liée au marché Nexteo

Compte tenu de l’interfaçage du projet avec d’autres opérations, les Parties conviennent que les surcoûts découlant de décisions 

externes aux maîtres d’ouvrage sur des projets connexes devront être assumés par les demandeurs.
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 

rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Hugues DE 

NICOLAY, en qualité de Directeur Général Finances et Achats, dûment habilité à cet effet, 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 

quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

Ci-après désigné par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2020/           en 

date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Réseau 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 

SNCF Réseau ; 

 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-

2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° 2019/224 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 2 juillet 2019 approuvant 

les dossiers d’Avant-Projet de développement et de déploiement de NExTEO sur les lignes B et 

D ; 

Vu la délibération n° CP2019-255 du 18 septembre 2019 approuvant la convention relative à la 

phase achat du marché industriel NExTEO des lignes B et D et au lancement des études et phase 

d’assistance aux contrats de travaux des premiers travaux d’adaptation de la signalisation ; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n°                   du                         

relative à l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures RATP/ 

SNCF et matériel roulant MI NG/ RER NG pour le déploiement du système NExTEO, et à laquelle 

la présente convention fait référence.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation de la 

prédisposition des postes SNCF et RATP. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 

définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Les lignes B et D du RER sont actuellement équipées du système de block automatique lumineux 

(BAL) à cantonnement fixe et signalisation latérale, complétés par un système de contrôle de 

vitesse (KVB sur le RER D, KCVP sur le RER B). Or ces équipements ne permettent plus de 

répondre aux besoins d’exploitation en zone dense (vitesses, débit et régularité élevée). Afin de 

retrouver des marges d’exploitation sur ces lignes, la mise en place d’un système de nouvelle 

génération type CBTC (cantonnement mobile ou virtuel, pilotage automatique et avec 

signalisation en cabine) permettrait de regagner des marges en temps de parcours, d’optimiser 

l’espacement entre les trains tout en rendant la régulation plus efficace lorsqu’il est couplé avec 

un système du type ATS. 

Le système NExTEO a été développé et est en phase de mise en œuvre au titre du RER E (projet 

EOLE). Ce système basé sur une architecture STM (Specific Transmission Module) / EVC 

(European Vital Computer) est classé comme étant de classe B : 

• conformément à la décision européenne 2015/14/UE du 5 janvier 2015, les STI imposent 

d'équiper tout nouveau matériel roulant destiné à circuler sur le RFN (Réseau Ferré 

National), à partir de 2018, avec un EVC calculateur de bord du système ETCS (European 

Traffic Control System), qu’il est possible d’associer par STM aux systèmes existants de 

contrôle-commande et de signalisation, et dont la liste définitive est stipulée dans le 

document technique ERA/TD/2011-11 en version 3.7 du 7 mars 2019  (systèmes dits de 

« classe B »). L'article 2 de la STI CCS 2012/88/UE du 23 février 2012 précise que : Les 

États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les performances et les interfaces 

des systèmes de classe B restent conformes aux spécifications actuelles, sauf dans les 

cas où des modifications sont requises pour remédier à des défauts mettant en cause la 

sécurité de ces systèmes, 

• le document technique de l'EUAR (European Union Agency for Railways) ERA/TD/2011-

11, version 3.7, dresse la liste exhaustive des systèmes de classe B pour la France. Le 

CBTC NExTEO bénéficie de la qualification « classe B » pour la seule région parisienne. 

Sa déclinaison sur les lignes B et D du RER nécessite de rendre NExTEO compatible avec les 

circulations correspondantes à ces deux lignes, qui partagent les mêmes voies dans le tunnel 
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Châtelet – Gare du Nord, en parfaite interopérabilité. Par ailleurs, la recherche d’un produit 

interchangeable doit permettre d’assurer le développement d’un système pérenne, à même de 

répondre aux calendriers étalés dans la durée de mise en œuvre de ces systèmes (très imbriqués 

aux futurs matériels roulant devant circuler sur ces lignes), et d’assurer un champ concurrentiel 

élargi à même de réduire les coûts d’achats. 

Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 

2013, a mis en avant l’opportunité de mettre en place sur cette ligne B du RER un pilotage 

automatique. Couplé à une fonction d’annulation de la signalisation latérale, le système CBTC 

(Communication Train Based Control) permettrait de répondre aux enjeux de fiabilisation de 

l’exploitation du RER B et de meilleure production sur le tronçon équipé. 

Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage 

d’Île-de-France Mobilités, et financées par l’Etat et la région Île-de-France dans le cadre de la 

révision du Schéma Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à 

déployer le système de CBTC NExTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur 

la ligne B. 

L’avant-projet NExTEO pour les lignes B et D du RER a été validé par le Conseil d’administration 

d’Île-de-France Mobilités le 2 Juillet 2019. 

Par ailleurs, les réflexions menées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau sur la ligne D du RER ont 

conduit à considérer que le même système NExTEO, couplé au nouveau matériel RER NG, serait 

de nature à aller au-delà de la prochaine étape d’amélioration du service sur le RER D (SA 2019). 

Il permettrait en effet : 

• d’améliorer les temps de parcours – en lien avec les meilleures performances du futur 

matériel, 

• d’accroître le débit et d’envisager une 3ème mission au quart d’heure entre Melun et Paris 

Gare de Lyon en heure de pointe, 

• d’améliorer la régularité de la ligne en reconstituant les marges de régularité sans 

dégrader les temps de parcours, 

• d’améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris en gare du Vert de Maisons, 

• de mieux gérer les situations perturbées en lien avec le développement du système de 

contrôle commande et de régulation automatique ATS+ IdF. 

Les composantes principales du système NExTEO sont : 

• le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près 

des performances permises par l’infrastructure, 

• le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant 

d’augmenter en zone dense le nombre de circulations. 

SNCF Mobilités, SNCF Réseau et la RATP ont convenu par un accord de partenariat d’assurer en 

commun la maitrise d’ouvrage du développement du produit NExTEO, en vue de son déploiement 

sur les RER B et D. Ce partenariat doit permettre d’en assurer la mise en œuvre sur la ligne B 

du RER, co-exploitée par SNCF Mobilités ; SNCF Réseau et la RATP ainsi que sur la ligne D du 

RER circulant dans le tunnel RATP entre Châtelet et Gare du Nord en mixité avec le RER B. Ce 

tunnel impose le développement d’un système d’automatisation compatible entre ces 2 lignes 

RER.  

Le système NExTEO permettra, dans le tunnel Chatelet-Gare du Nord commun aux RER B et D, 

d’accroître la capacité à atteindre les 32 trains par heure et par sens, nombre prévu au plan de 

transports commandé par Île-de-France Mobilités, le débit moyen actuel étant de 29 trains.  

Couplé à des systèmes de contrôle commande et de régulation automatique type ATS (Automatic 

Train Supervision), prévus par ailleurs par SNCF (ATS+) et RATP (SAE+), le CBTC NExTEO est 

un vecteur fort d’amélioration de cette performance, permettant d’être au plus près de l’offre 

théorique en situation normale et en cas de faibles perturbations (bruit de fond). Il permettra 

également un retour plus rapide au service nominal en cas de situation perturbée. 
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Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention relative à la phase achat du marché industriel 

NExTEO des lignes B et D et au lancement des études et phase d’assistance aux contrats de 

travaux des premiers travaux d’adaptation de la signalisation, ainsi qu’à ses deux avenants. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP de 

l’opération. Les maitres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels 

de la présente convention en euros courants :  

• à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

• puis de 3% par an au-delà. 

 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement des études PRO et premiers travaux de prédisposition des postes de signalisation 

SNCF et RATP.  

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la présente 

convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« NExTEO B et D – Convention de financement n°1 relative au financement des 

études PRO et premiers travaux de prédisposition des postes de signalisation SNCF 

et RATP » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur les études PRO, achats et travaux de prédisposition des postes 

SNCF et RATP, à savoir : 

• Pour SNCF Réseau :  

o Etudes du secteur gare du Nord/Stade de France/La Plaine 

o Les études PRO et la phase réalisation de la régénération du poste de Gare de 

Lyon 

o Les études PRO et la phase réalisation de la régénération du poste PRCI Km8  

o Les premiers travaux de signalisation, Energie et Télécom du secteur RER D Sud 

 

• Pour RATP :  

o Travaux de fibre optique dans le tronçon central du RER B ; 

o Travaux de canalisations dans le tronçon central du RER B ; 

o Travaux sur les locaux techniques et Basse Tension dans le tronçon central du 

RER B ; 

o Premiers travaux de prédisposition de la signalisation dans le tronçon central du 

RER B. 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme complet sont décrits dans l’avant-

projet des maîtres d’ouvrage visés par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études et travaux objets de la convention est fixé à 48 mois à compter 

de la date de délibération de la convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres 

d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-

2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage de l’opération  

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des opérations objet de la présente convention sont :  

• SNCF Réseau,  

Conformément aux articles L2111-9 et suivants du code des transports, SNCF Réseau est 

Maître d’ouvrage pour les projets d’investissements ferroviaires  

• La RATP,  

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, 

la RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP,  

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage, sont responsables de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément au programme de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 1. 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur leur périmètre respectif sur : 

• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 
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Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur leur périmètre respectif à prévenir Île-de-France Mobilités, 

en qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des 

coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de 

la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020 entre : 

• l’Etat ; 

• la région Île-de-France. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau 

ferré national et sur le réseau de la RATP, les financements en tant que subvention 

d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 45 000 000 

€ HT en euros courants 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.3. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

NExTEO B et D – PRO et premiers Travaux SNCF et RATP 

Maître d’ouvrage Poste de 

dépense 

Estimation des 

Coûts 

en € HT courants 

SNCF Réseau  Travaux 
24 500 000   

Provisions pour 

risques 400 000   

MOE 4 000 000 

MOA 500 000 

Autres dépenses 

de MOA - 



NExTEO B&D – CFI études PRO et premiers travaux SNCF et RATP 

 

11/25 

 

Sous Total SNCF 

Réseau 

29 400 000 

RATP Travaux 12 000 000   

Provisions pour 

risques 600 000   

MOE 
2 400 000 

MOA 
600 000 

Autres dépenses 

de MOA - 

Sous Total RATP 15 600 000 

TOTAL   45 000 000 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses par maitres d’ouvrage, et dans le respect de 

l’enveloppe globale de chaque maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information 

à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 

l’instance de gouvernance ad hoc. 

 

4.4. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

NExTEO B et D – PRO et Premiers travaux SNCF et RATP 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(74,91 %) 

Région 

(25,09 %) 

Total 

(100 %) 

SNCF Réseau 22 022 130 7 377 870 29 400 000 

RATP 10 977 720 4 622 280 15 600 000 

Total 32 999 850 12 000 150 45 000 000 

 

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 
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Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses 

réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 

bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les opérations 

de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% 

de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération et 

tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, les maîtres d’ouvrage 

présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 

signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des 

recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 

pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera 

établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 
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La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations définies 

à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans 

la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus 

récents 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 

4.5.2 et 4.6.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

• RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 
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CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

RATP Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de 

Gestion et 

Finances / Contrôle 

de Gestion 

Investissements 

 

Contrôle de Gestion et 

Finances/Contrôle de Gestion 

Investissements 

 

Subvention.investissement@ra

tp.fr 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, 

la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 

compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui est pas imputable. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la 

Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Chaque maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par 

l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr


NExTEO B&D – CFI études PRO et premiers travaux SNCF et RATP 

 

15/25 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrages 

s’engagent à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux 

relevant du Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des 

raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 

à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’ouvrages sont chargés 

de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elles 

font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement des montants visés à l’article 4.3, respectivement pour 

chaque maitre d’ouvrage, les co-financeurs sont informés lors du comité des Financeurs. Les 

maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la mobilisation d’un 

financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel il est intervenu. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel des délais et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera les suites à donner. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un 

avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le maître 

d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 
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ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués 

par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le comité de Suivi se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 

points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de dossier minute, deux semaines avant la réunion 

du Comité de Suivi.  

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des phases au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et 

du calendrier,  

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

• le suivi des estimations de l’opération (confirmation des postes prévus à l’article 4 au 

regard du périmètre du projet) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors du comité technique, le cas échéant  

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels. 

8.2. Comité de pilotage 

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage ainsi 

que des représentants des financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement du 

projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur le 

projet, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 

validés par le comité de suivi décrit à l’alinéa précédent. Ce comité de pilotage est 

nécessairement précédé par un comité de suivi préparatoire. Les maîtres d’ouvrages présentent 

alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts 

et leurs incidences sur le projet et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 

modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 

les dispositions prévues aux articles 8 et 9 de la Convention seront mises en œuvre. 
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Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 

documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus 

tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.3. Information hors CSCF et comité de pilotage 

Le maître d’ouvrage s'engage à communiquer pendant toute la durée de validité de la 

convention : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond 

sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera 

assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits 

au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les 

traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF ; 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de la 

mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-

de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-

projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils lui 

transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 
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ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un 

début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 

pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en 

compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE, PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES 

RESULTATS DES ETUDES 

10.1.  Obligation générale de Confidentialité 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant 10 années civiles suivant son terme les 

parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement 

confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

• aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t 

leur diffusion par les financeurs et Île-de-France Mobilités;   

• aux éléments du résultat des d’études qui feront partie du dossier à faire approuver par 

le Conseil d’ Île-de-France Mobilités mais qui ne seraient pas considérés comme des 

informations confidentielles.   

Les Parties s’engagent à ce que : 

• soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de leurs 

propres Informations Confidentielles, 

• ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que 

définies à l’article 3 «  Rôle et engagements des parties » dans le cadre du Projet, 

• ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie 

propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 10.2. 

• Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 

confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne leur soient communiquées par l’autre Partie ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

• qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 
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• en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des 

informations confidentielles à l’autre partie, 

• en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des Informations Confidentielles de l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique. Dans cette hypothèse, elles devront informer la partie propriétaire des 

informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits prévus dans la 

présente convention. 

10.2. Obligation spécifique de Confidentialité 

Île-de-France Mobilités, pour remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport dans le 

cadre strict du Projet, pourra consulter les études réalisées par les Maitres d’ouvrages. Ces 

études réalisées par les Maitres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, nonobstant 

le respect des obligations de confidentialité décrites à l’article 10.1 ci-dessus, font l’objet de 

dispositions supplémentaires dans les conditions suivantes. 

Les documents seront consultables uniquement dans un local dont l’accès sera strictement 

règlementé et limité aux personnes préalablement et nominativement présentées par Île-de-

France Mobilités et agréées par le Maître d’ouvrage qui les a émis.  

En outre, et en complément des engagements pris par Île-de-France Mobilités au titre de la 

confidentialité à l’article 10.1, les personnes ayant accès à ce local sécurisé dans les conditions 

précisées ci-dessus, qu’il s’agisse de salariés d’Île-de-France Mobilités ou d’autres personnes 

intervenant directement ou indirectement pour le compte d’Île-de-France Mobilités, devront 

parallèlement s’engager nominativement et individuellement au strict respect des dispositions 

des dispositions de l’article 10.1. 

10.3.  Propriété intellectuelle, communication et diffusion des résultats des études 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Convention de financement n°1 relative aux études PRO et 

premiers travaux RATP et SNCF ». 

Les maîtres d’ouvrage transmettront sur demande aux financeurs et à Île-de-France Mobilités 

l’intégralité des résultats des études dans la limite des règles de confidentialité mentionnées 

précédemment. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront alors transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier,  

• un exemplaire sur un support informatique adéquat. 

Chaque maître d’ouvrage est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires 

de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de l’ensemble des résultats, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet 

d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 
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11.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui 

fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un 

mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, 

les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage 

procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues 

au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la 

présente convention. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.6. 
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Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues de Nicolay 

Directeur Général Finances 

et Achats  

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau 

 

Maître d’ouvrage : 

Direction des Projets RER B et D 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : 

Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN M€ COURANTS 

 

M€ 

courants 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Total 

Appels de 

fonds 
2,4 6,5 8,3 7,1 3,5 1,5 0,1 

29,4 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € COURANTS 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-061
DU 19 NOVEMBRE 2020

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - NOVEMBRE 2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale ;

VU  le décret  n°  2015-530 du 13 mai 2015 modifiant le décret n° 2004-186 du 26 février 2004
portant création de l’Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de
Paris-Dauphine ;

VU le décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et
approbation de ses statuts ;

VU la délibération n° CP 11-185 du 10 mars 2011 modifiée portant création du Fonds Régional de
Co-Investissement IDF (FRCI IDF) ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant désignation des représentants
du conseil régional dans divers organismes – Janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU le projet  de délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020  portant  soutien aux cafés
musicaux et culturels ;

VU les statuts de la SAS Paris Region Venture Fund (PRVF) modifiés en 2020 ;

VU le  règlement  intérieur  du  comité  consultatif  des  transitions  (CCT)  de  la  ville  de  Sceaux
approuvé en 2020 ;  

VU les statuts et le règlement intérieur de l’Académie Paris 2024 approuvés en 2020 ;  

VU le rapport n°CR 2020-061 présenté par madame la du conseil régional d’Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur administration générale

23/11/2020 07:16:36
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Désigne  au  conseil d’administration du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG)
de la Grande Couronne : deux représentants titulaires et leur suppléant au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 1 à la
présente délibération.

Article 2 : Secteur développement économique et attractivité 

Désigne le président de la Société par actions simplifiée (SAS) Paris Region Venture
Fund (PRVF) au scrutin  majoritaire à deux tours, tel  que figurant  en annexe 2 à la  présente
délibération.

Article 3 : Secteur sports, loisirs, citoyenneté, jeunesse et vie associative

Désigne  au  comité  consultatif  des  transitions  (CCT)  de  la  ville  de  Sceaux :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours, tel  que  figurant  en  annexe  3  à  la  présente
délibération.

Désigne  au  conseil  d’orientation  stratégique  de  l’Académie  Paris  2024 : deux
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article 4 : Secteur enseignement supérieur et recherche

Abroge la désignation du représentant du conseil régional, et de son suppléant, au conseil
d’administration de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), approuvée à l’article 2.1 de
la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Abroge la désignation des représentants du conseil régional, et de leur suppléant, au sein
des instances centrales de l’Université Paris Dauphine – PSL, approuvée à l’article 2.1 de la
délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  l’Université  Paris  Dauphine  –  PSL : un
représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 4 à
la présente délibération. 

Article 5 : Secteur culture, patrimoine et création

Désigne  à  l’assemblée  générale  du  Groupement  d’intérêt  public  (GIP)  « Cafés
Cultures » : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant
en annexe 5 à la présente délibération. 

Article 6 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 6 à la présente délibération.
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La du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc197817-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur administration générale
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée régionale et telles 

que figurant dans le bulletin de vote n° 1.

Conseil d’administration du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition 

proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Sylvie PIGANEAU Mme Véronique COTÉ-MILLARD

M. Pierre KANUTY M. Yannick TRIGANCE
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Annexe 2 : Secteur développement économique et attractivité
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée régionale et telles 

que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Présidence de la Société par actions simplifiée (SAS) Paris Region Venture Fund (PRVF)

Désigne le président au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Alexandra DUBLANCHE
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Annexe 3 : Secteur sports, loisirs, citoyenneté, jeunesse et vie
associative
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée régionale et telles 

que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

Comité consultatif des transitions (CCT) de la ville de Sceaux

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Philippe LOREC

Conseil d’orientation stratégique de l’Académie Paris 2024 

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 

moyenne :

M. Vincent ROGER

Mme Annie LAHMER
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Annexe 4 : Secteur enseignement supérieur et recherche
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée régionale et telles 

que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Conseil d’administration de l’Université Paris Dauphine – PSL

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jérémy REDLER

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Yann WEHRLING
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Annexe 5 : Secteur culture, patrimoine et création

23/11/2020 07:16:36



Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée régionale et telles 

que figurant dans le bulletin de vote n° 5.

Assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) « Cafés Cultures »

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Benoît SOLÈS

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Delphine BÜRKLI



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 15 DÉLIBÉRATION N°CR 2020-061 

Annexe 6 : Remplaceent des reresentants du conseil regional
dans divers organismes

23/11/2020 07:16:36



Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée régionale et telles 

que figurant dans le bulletin de vote n° 6.

               DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES

Conseil départemental de l'Éducation nationale du Val d'Oise (CDEN 95)

Mme Florence PORTELLI (LRI) Titulaire M. Xavier PÉRICAT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LGT) Balzac à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LG) Carnot à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LT) École Nationale de Commerce (ENC) à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Suppléant M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LPO) Jean Drouant à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Suppléant M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée privé (LGT) Gaston Tenoudji à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée privé (LG) Sainte-Ursule - Louise de Bettignies à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Suppléant M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée privé (LG) Saint-Michel des Batignolles à Paris 17e

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI)

Conseil d’administration du lycée public (LPO) André Malraux à Montereau-Fault-Yonne

M. Henri BRUN

(non membre de l'assemblée régionale)
Titulaire

M. Ertan BELEK

(non membre de l'assemblée régionale)

Jury régional de sélection PM'up

Mme Claire MONOD (AES) Représentante M. Frédéric BENHAIM (AES)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-049
DU 19 NOVEMBRE 2020

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-049 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Le Conseil régional prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc198086-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-059
DU 19 NOVEMBRE 2020

DIVERSES DISPOSITIONS FISCALES POUR 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU la Constitution, notamment son article 72-2 ;

VU la  loi  organique n°2004-758 du 29 juillet  2004 prise  en application  de l’article  72-2  de la
Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des douanes ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment 
son article 84 ;

VU la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son
article 112 ; 

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, notamment ses articles 11 et 12 ;

VU  la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances initiale pour 2010 et notamment ses
articles 50 et 94 ; 

VU la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et notamment son article
5 ; 

VU la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

VU La loi  n°2011-900 du 29 juillet  2011 de finances rectificative pour 2011 et notamment son
article 34 ;

VU la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 2015 et notamment son
article 77 ;

VU la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances initiale pour 2016 ;

VU la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et notamment son
article 89 ;

VU la loi n°2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances initiale pour 2019 ;
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VU la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 et notamment son
article 60 ;

VU la délibération n°CR 117-11 du 17 novembre 2011 portant diverses dispositions fiscales;

VU la délibération n°CR 2019-071 du 21 novembre 2019 portant diverses dispositions financières;

VU la délibération n°CR 2019-075 du 16 décembre 2019 portant budget primitif 2020 de la région
Île-de-France;

VU  la  délibération n°CR 2020-028 du 11 juin 2020 portant  budget  supplémentaire 2020 de la
région Île-de-France;

VU l’avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-059 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Conformément à l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2015 et à l’article 1599
quater D du code général des impôts, fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle pour
2021 à 80 millions d’euros.

Article n°2 :

Décide de maintenir, à compter de 2021, la majoration du tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, prévue à l’article 265 A bis du code des douanes,
à hauteur de :
 0,73 euro par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
 1,35 euro par hectolitre, s’agissant du gazole.

Cette reconduction est destinée à financer les projets contribuant à l’amélioration du réseau de
transports en Ile-de-France, conformément à l’article 34 de la loi de finances rectificative du 29
juillet  2011,  ainsi  que  les  projets  listés  aux  articles  11 et  12  de  la  loi  du  3  août  2009  de
programmation relative  à  la  mise en œuvre du Grenelle  de l'environnement,  conformément  à
l’article 94 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Article n°3 :

Conformément  à  l’article  L331-9  du  code  de  l’urbanisme,  décide  d’instaurer  une
exonération totale de la part régionale de la taxe d'aménagement, pour la seule année 2021, au
bénéfice des commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés et des
maisons de santé mentionnées à l'article L.6323-3 du code de la santé publique.
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Article n°4 :

Le Conseil régional demande au Gouvernement de modifier l’article L. 331-9 du code
de  l’urbanisme afin  de rendre  éligibles  les  cafés  et  les  restaurants  à  l’exonération  de la  part
régionale de la taxe d’aménagement.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc195974-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Rapport annuel sur l’évaluation des politiques publiques
Novembre 2020

L’évaluation des politiques publiques a deux objectifs principaux : 

 Optimiser l’emploi  de l’argent  public grâce à une mise en  œuvre efficiente des  actions
régionales pour obtenir des résultats conformes aux objectifs fixés ;

 Nourrir le débat démocratique, avec les élus mais aussi les citoyens, pour choisir, corriger
ou changer les actions régionales et ainsi mieux les aligner avec les objectifs stratégiques
de la collectivité.

En ce sens, le Conseil régional a adopté le 21 novembre 2019 une délibération qui fixe le cadre de
l’évaluation des politiques publiques. Conformément à l’article 2 de cette délibération, l’Inspection
Générale  prépare  et  présente  chaque  année  à  l’Assemblée  régionale  un  rapport  qui
porte notamment sur :

 Les travaux  d’évaluation  réalisés  pendant  l’année révolue  et  le  programme de l’année
suivante ;

 La mise en œuvre des outils et des méthodes d’évaluation des politiques publiques.

Le présent rapport est donc le premier rapport établi en application de cette délibération.

Hervé HOCQUARD
Directeur de l’Inspection Générale
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1. Les travaux de l’Inspection Générale de la Région Île-de-France (IGRIF)
en 2020

La délibération cadre de novembre 2019 prévoyait notamment :
- La création d’un Comité d’Évaluation des Politiques Publiques (CEPP) ;
- L’établissement d’un référentiel méthodologique pour l’évaluation des politiques publiques ;
- L’équipement des dispositifs  en  objectifs et  en  indicateurs,  en  commençant  par  les

dispositifs dont le montant d’engagement annuel moyen dépasse 20 millions d’euros.

Le rapport rend compte des activités menées sur ces trois points depuis novembre 2019.
D’autres actions étaient également prévues dans la délibération et devront être conduites dans les
années à venir. 

1.1.  L’élaboration du référentiel d’évaluation des politiques publiques 

L’établissement  d’un  cadre  méthodologique  commun  est  un  point  essentiel  de  la  démarche
d’évaluation. Prenant la forme d’un référentiel, il permet à chacun au sein de la structure régionale
de travailler avec les mêmes repères, de manier les mêmes concepts et de partager une même
terminologie.  Ce  référentiel  doit  faciliter  les  échanges,  les  comparaisons  et  permettre  la
capitalisation  des  travaux  d’évaluation.  Il  doit  également  constituer  une  référence  pour  les
organismes rattachés à la Région ainsi que pour tout intervenant extérieur à qui serait confiée une
mission d’évaluation.

1.1.1.  Les trois niveaux de l’intervention régionale

Le point d’entrée de la méthode d’évaluation proposée dans le référentiel est le dispositif1, voté
par le Conseil régional. Il constitue le maillage le plus fin de l’intervention régionale. 

Actuellement,  on  dénombre environ  600  dispositifs  qui  concourent  à  la  mise  en  œuvre  de
politiques publiques.  Ces  politiques constituent  ainsi  le  niveau  d’agrégation  supérieur  au
dispositif. Elles correspondent aux 18 « bleus » qui structurent la discussion budgétaire.

Les politiques composent quant à elles les 5 axes stratégiques de la mandature, le niveau le plus
agrégé de l’intervention régionale.

Ces trois niveaux de l’intervention régionale (i.e. dispositif, politique, axes) sont schématisés ci-
après. 

1 Un dispositif correspond à une ligne IRIS (logiciel de gestion des interventions régionales). A chaque 
dispositif correspond un règlement d’intervention qui fixe l’objet et le mode d’intervention régional, les 
bénéficiaires, les critères d’éligibilité et d’autres modalités.
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Le travail d’évaluation  en continu  qui commence au niveau du dispositif  nourrit l’évaluation des
politiques publiques puis  l’évaluation des  axes. Les indicateurs sont alors rassemblés, agrégés
quand cela est possible et présentés dans des tableaux de bord de pilotage et des baromètres.

1.1.2. Les quatre temps de l’évaluation

Dans  le  référentiel proposé,  la  démarche  d’évaluation se  déroule  en  quatre  temps qui  sont
schématisés ci-dessous :

Temps 1 : L’évaluation préalable

La  délibération de  novembre  2019 rend  l’évaluation préalable obligatoire  pour  tout  nouveau
dispositif d’un montant d’engagement annuel moyen supérieur à 10 millions d’euros. 

L’évaluation préalable vient compléter les travaux de conception du dispositif afin de s’assurer de
sa  pertinence  au  regard  des  objectifs  formulés  et  de  sa  cohérence  vis-à-vis  des  dispositifs
existants2. Elle précise également une première proposition d’objectifs et d’indicateurs associés au
dispositif. Ces éléments sont rassemblés dans une fiche descriptive préalable. 

2 Par exemple pour éviter que ne soit créé un nouveau dispositif alourdissant l’administration régionale alors qu’il 
pourrait suffire d’amender un dispositif existant.
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Temps 2 : L’équipement du dispositif pour le rendre évaluable en continu

Une fois  la  décision politique prise,  le  dispositif  étant  alors  doté  de crédits  et  d’un règlement
d’intervention, l’équipement du dispositif  peut être complété en  objectifs et en indicateurs pour
permettre son évaluation en continu. 

L’équipement d’un dispositif se déroule en trois étapes qui sont les suivantes : 
1. Décliner les  objectifs  du dispositif, qui  sont explicités dans un logigramme. Plus

précisément,  trois  types d’objectifs sont  formulés  :  les  objectifs  généraux,  les
objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels.

2. Adosser à ces objectifs les indicateurs à suivre pour pouvoir évaluer leur atteinte.
Ces indicateurs peuvent être propres à un dispositif ou communs à plusieurs, en ce
sens qu’ils utilisent la même métrique. 

3. Identifier les sources et organiser la collecte des données pour chaque indicateur
défini,  sachant  que  seuls  les  indicateurs  dont  les  données  sont  effectivement
disponibles pourront être suivis.

Ces informations permettent  d’élaborer la  fiche descriptive complète du dispositif.  Une fois
cette fiche complétée, l’évaluation en continu est alors réalisable. 

Temps 3 : L’évaluation en continu

L’évaluation en continu est effectuée au minimum à un rythme annuel sur la base des indicateurs
définis. Elle aide au pilotage politique et au pilotage opérationnel. Elle est présentée sous forme de
tableaux de bord.

Temps 4 : L’évaluation ponctuelle 

Des évaluations ponctuelles peuvent être décidées à tout moment de la vie d’un dispositif pour
faire le point sur sa mise en œuvre, son efficacité ou son impact. Les évaluations ponctuelles se
fondent sur l’évaluation en continu mais elles visent à explorer des aspects complémentaires dont
le suivi en continu des indicateurs ne rend pas compte. Les évaluations ponctuelles donnent lieu à
un rapport.

  

1.2. L’équipement de 22 dispositifs de plus de 20 millions d’euros 

Depuis mai 2020, un ensemble  de dispositifs  a été équipé en suivant la méthodologie proposée
dans  le  référentiel ;  ces dispositifs sont repris dans le tableau ci-après. Il  s’agit  des dispositifs
existants dont le montant d’engagement annuel moyen dépasse 20 millions d’euros. Ce travail a
été réalisé en coopération avec les services pour qui l’évaluation en continu contribue à la qualité
de leur travail. 
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THEMATIQUE CODE IRIS INTITULE DU DISPOSITIF

SANTE

74
Financement  des  organismes  de  formations  sanitaires  et
sociales décentralisés

992
Aides  en  faveur  des  élèves  et  étudiants  des  Formations
Sanitaires et Sociales (FSS)

ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR  ET
RECHERCHE

350 et 351
Soutien  intégré  à  des  Domaines  d’Intérêt  Majeur  (DIM)  –
Fonctionnement et Investissement

252
Subventions  d’investissement  pour  des  opérations
immobilières  et  équipements  enseignement  supérieur  –
recherche

FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET
APPRENTISSAGE

NA Parcours d’Entrée dans l’Emploi (PEE)

NA Programme Régional de Formations Transversales (PRFT)

NA Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE)

580 Rémunération des stagiaires

ENVIRONNEMENT
ET  AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

1023 100 Quartiers Innovants et Écologiques (QIE)

999 Contrat d’Aménagement Régional (CAR)

525 OA / Institut Paris Région

1154
Stratégie  Régionale  Énergie-Climat  –  Développement  des
ENR&R

LYCEES
570 Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL)

554 et 417 Forfait d’externat – Part matériel et part personnel

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE,
EMPLOI  ET
INNOVATION

396 PM’Up – Investissement

CULTURE 118 et 958
Fonds  d’aide  à  la  création  cinématographique  et
audiovisuelle

TRANSPORT

1061 et 1217 Plan Vélo – RER Vélo

1025
1026
1035
1063
1064
1092

Plan régional pour changer la route

LOGEMENT 994
Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires – Logement familial

Pour chacun de ces 22 dispositifs, un logigramme a été établi. Autrement dit, les différents types
d’objectifs  ont été explicités  et les indicateurs  jugés  pertinents et  utiles pour l’évaluation ont été
adossés à ces objectifs.
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Parmi ces indicateurs, on distingue : 
- Des Indicateurs de pilotage politique afin d’améliorer l’efficacité des dispositifs ; 
- Des indicateurs de pilotage opérationnel destinés aux services afin d’améliorer l’efficience

dans la mise en œuvre.

Dans un premier temps, les indicateurs retenus sont ceux qui :
- Rendent compte pour l’essentiel de l’activité déployée au titre d’un dispositif ; 
- Reposent sur des données disponibles, fiables, stables et maîtrisées. 

La liste des indicateurs  suivis  pourra  être  enrichie  au fur  et  à  mesure de la  disponibilité  des
données,  et  en  particulier avec des  indicateurs  d’impact  en  matière  Economique  Social
Environnemental (ESE) ou avec des indicateurs d’efficience, internes à l’administration.

1.3. Le Comité d’Évaluation des Politiques Publiques 

Le Comité  d’Évaluation des Politiques Publiques (CEPP) a été constitué  dès le  16  décembre
20193. Il est présidé par le Vice-Président  chargé des Finances et de l’Evaluation des Politiques
Publiques,  Stéphane  SALINI.  Il  est  composé  de  16  conseillers  régionaux,  appartenant aux
différents groupes composant le Conseil régional, selon les mêmes règles de représentativité que
les commissions. S’y ajoutent 2 représentants du Ceser.

Le CEPP s’est réuni à trois reprises :
- Le  9  juillet 2020  pour  une  présentation  du  projet  de  référentiel de  l’évaluation  des

politiques publiques4.  Cet  examen aura permis de clarifier  et  de simplifier  certaines
notions  et  mécanismes du  référentiel. La  réunion a  également  porté sur  le  rapport
retraçant les actions de la Région en réponse à la première vague de la pandémie du
COVID 19.

- Le 13 octobre 2020 pour un premier examen des indicateurs relatifs aux 22 dispositifs.
- Le  10  novembre 2020,  notamment  pour  formuler  des  propositions  d’évaluations

ponctuelles à inscrire au programme de travail de l’IGRIF en 2021.

À tout  moment l’Inspection générale s’est  tenue à la disposition des membres du CEPP pour
échanger, expliciter voire modifier.

1.4. Autres actions de l’IGRIF en matière d’évaluation

L’essentiel de l’énergie de l’équipe Évaluation de l’IGRIF conduite par Mme Sandrine PENEY (soit,
pendant cette année, l’équivalent de 2 Inspecteurs généraux en  équivalent temps plein,  avec le
renfort  de plusieurs stagiaires de l’enseignement supérieur) a été consacré à la  mise au point
d’une première version du référentiel et à sa mise en œuvre en équipant une première sélection de
dispositifs.

1.4.1. Des actions de formation et de sensibilisation en direction des services

Le travail  de  formation  et  de  sensibilisation  a  concerné  tous les  pôles  opérationnels de  la
structure régionale. Il s’est accompagné d’actions explicatives auprès des services :

3 Délibération CR 2019-072
4 La présentation avait été adressée aux membres du CEPP dès le 30 avril, la réunion n’ayant pu 
se tenir dans la foulée en raison de la crise du COVID.
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- Une visio-conférence « Vu d’Ici » a rassemblé 150 agents en avril 2020. 
- Une série de 6 webinaires détaillant la méthodologie du référentiel a été mise au point et

peut être consultée par tout agent sur la page de l’IGRIF du site E-lien.
- Chaque service concerné a eu en outre une présentation sur mesure de la méthodologie à

partir de l’exemple concret des dispositifs à équiper dont ils ont la charge.

1.4.2. La préparation de rapports 

En sus  de ces travaux,  l’IGRIF a établi plusieurs rapports, dont les suivants ont une dimension
évaluative :

- Évaluation (financière)  de  l’intervention  régionale  en  matière  environnementale  avec
application  de  la  méthode  établie  par  le  Conseil  Général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD) et l’Inspection Générale des Finances (IGF), vérification
de sa cohérence avec le Jaune budgétaire ;

- Évaluation de  la  politique  d’apprentissage  de  la  Région de  ces  dernières  années  au
moment où la loi retire l’essentiel de cette compétence aux Régions ;

- Rapport sur la réponse régionale au COVID 19, présenté à la séance du Conseil régional
du 11 juin 2020.
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2. Les travaux d’évaluation dans la sphère régionale

En  plus  de  la  démarche  développée  par  l’IGRIF,  plusieurs  entités  ou  services  de  la  sphère
régionale  ont  réalisé  ou  fait  réaliser  des  travaux  d’évaluation,  de  suivi  et  de  bilan  qu’il  faut
mentionner. 

D’autres travaux ont été réalisés par des organismes partenaires variés. L’IGRIF s’attache à les
recenser  et  à  en  tirer  le  meilleur  pour  nourrir  la  démarche d’évaluation.  Elle  veillera
progressivement à la bonne cohérence de ces travaux d’évaluation, aussi bien d’un point de vue
méthodologique que pour le bon échange des informations utiles.

2.1. Les travaux des partenaires de l’évaluation

2.1.1. Le Conseil Économique, Social et Environnemental de la Région (Ceser)

Le Ceser  est un partenaire naturel et légal de l’évaluation des politiques régionales. Selon la loi
NOTRe du 7 août  2015 (article  L.4134-1 du CGCT),  il  a pour mission « d’informer le Conseil
régional  sur  les  enjeux  et  conséquences  économiques,  sociaux  et  environnementaux  des
politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale ainsi que de
contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales ».

Le Ceser pratique une approche qualitative de l’évaluation des politiques publiques par un regard
privilégiant  les avis des acteurs de terrain dont il  est  l’intermédiaire en tant qu’il  représente la
société civile organisée.

Pour  assurer  une  meilleure  intégration  de  la  dimension  évaluative  dans  le  processus  de
construction de ses rapports et avis et développer sa capacité en la matière, le Ceser :

- A proposé  des  séances  de  formation  des  conseillers  sur  l’évaluation  des  politiques
publiques ;

- A désigné dans chaque commission thématique un référent  « Évaluation des politiques
publiques » ;

- A désigné en son sein une coordinatrice de l’évaluation des politiques publiques. Il s’agit de
Mme Nicole SERGENT. 

Enfin le Ceser participe,  avec deux représentants (M.  Éric BERGER, Président et Mme Nicole
SERGENT) aux travaux du Comité d’Évaluation des Politiques Publiques.
 
Les  avis et  contributions suivants adoptés par le Ceser comportent,  à des degrés divers,  une
dimension évaluative. Ils sont tous consultables sur le site internet du Ceser.
 

Les rapports de   2019     :

- Mise en œuvre opérationnelle des bassins d’emploi (Avis d’étape du 24 janvier) ; 
- Mise en œuvre du SDRIF : enjeux, état des lieux et perspectives (Avis du 14 février) ;
- Refaire  société :  pistes  d’actions  pour  la  reconstruction  du  lien  social  en  Ile-de-France

(Contribution du 14 mars) ;
- Plan  régional  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  (PRGPD)  d’Ile-de-France

(Contribution du 9 mai) ;
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- Compte administratif 2018 de la Région Ile-de-France (Avis du 23 mai) ;
- Marque « Visit Paris Région » : bilan et perspectives en matière de tourisme (Avis du 12

septembre) ;
- Stratégie  régionale  pour  une  information  et  une  orientation  tout  au  long  de  la  vie

(Contribution du 12 décembre).
 

Les rapports de   2020   :

- Plan méthanisation pour relever le défi du biogaz en Ile-de-France (Avis du 27 février) ;
- Sobriété énergétique : quelles actions concrètes en Ile-de-France ? (Avis du 27 février) ;
- Plan de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France (Avis du 27 février) ;
- Stratégie  régionale  Énergie-climat :  Ile-de-France  territoire  hydrogène  et  Ile-de-France

territoire solaire (Avis du 27 février) ;
- La société francilienne face à la crise (Avis du 14 septembre) 
- Comment la Région Ile-de-France peut-elle s’organiser et mieux se préparer en cas de

crise touchant son territoire ? (Avis du 14 septembre) ;
- Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la crise ? (Avis du 14

septembre) ;
- Comment la Région Ile-de-France peut-elle aider à la réindustrialisation de son territoire ?

(Avis du 14 septembre) ;
- Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Ile-de-France après la crise ?

(Avis du 14 septembre) ;
- Quelle  contractualisation  avec  l’État (CPER)  pour  la  relance  en Ile-de-France  après  la

crise ? (Avis du 14 septembre) ;
- Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 (Avis du 15 octobre) ;
- Évaluation de la Stratégie de la Région Ile-de-France pour la francophonie. (Avis du 15

octobre) ;
- Entreprise 4.0 : réussir le passage à l’entreprise du futur. (Avis du 15 octobre).

 

2.1.2. L’Institut Paris Région 

L’institut, dont  la  Région  est  le  premier  contributeur,  réalise  de  nombreux  travaux  d’analyse,
d’évaluation et de prospective dans les domaines les plus divers qui touchent aux compétences de
la collectivité régionale. 

Des travaux d’évaluation commandés par la Région

Une partie de ces travaux s’effectuent dans le cadre d’un programme annuel convenu avec la
Région. C’est ainsi qu’en 2019-2020,  l’Institut Paris Région aura notamment réalisé les rapports
d’étude suivants commandités par la Région :

- Une évaluation sur les cordées de la réussite5 (parue en septembre 2020) a été diligentée
par L’Institut Paris Région ;

- Depuis le programme d’activité 2019 une évaluation des politiques publiques concerne les
copropriétés. La restitution est attendue pour la fin 2020 et devrait par la suite donner lieu à

5 Les cordées de la réussite constituent des réseaux de solidarité entre un établissement d’enseignement
supérieur  et  un  ou  plusieurs  établissements  d’enseignement  secondaire,  dans  l’objectif  d’introduire
davantage d’équité dans la poursuite d’études supérieures.
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une publication ;

- L’évaluation des capacités en logement jeunes et étudiants en Île-de-France. Depuis mi-
2019 le groupe de travail sur le logement des jeunes et des étudiants mis en place par le
comité régional de l’habitat et de l’hébergement est animé par la Région. Les premiers
résultats seront rendus publics dans le rapport proposé à la séance de novembre ;

- Une évaluation de l’efficacité des mesures de gestion Natura 2000 (ARB, oct. 2020) ;

- Une évaluation en cours sur la politique d’urbanisme transitoire : appui à la Région (appels
à projets, évaluation du dispositif régional) ; 

- En  matière  de  santé-environnement,  une  étude  sur  l’air  extérieur  et  les  méthodes
d’évaluation des actions pour améliorer la qualité de l’air ;

- Une évaluation des impacts en santé (EIS) : handicap et jeux olympiques.

Les évaluations de schémas dont   L’I  PR     est le principal partenaire

Par ailleurs, L’Institut Paris Région joue un rôle important dans l’évaluation des Schémas et Plans
quand celle-ci est prévue. Il faut citer ainsi :

- L’évaluation  de  la  mise  en  œuvre  du  SDRIF réalisée  en  juillet  2019.  Cet  important
document repose sur de nombreux indicateurs qui doivent contribuer à l’élaboration des
indicateurs de dimension environnementale,  sociale et  économique pour l’évaluation en
continu des interventions régionales 

- L’Institut Paris Région assure une prestation de suivi de la mise en œuvre et d’appui aux
bilans des Schémas régionaux suivants : Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII),  du Schéma régional de développement du
tourisme et des loisirs (SRDTL) et du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (SRESRI) ;

- L’évaluation du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a été engagée ;

- Une évaluation est en cours concernant le Schéma Régional Air Climat Energie (SRCAE) ;

- Un rapport de suivi et tableau de bord de la mise en œuvre du plan régional de prévention
et de gestion des déchets (PRPGD) ;

- Le suivi de la mise en œuvre du plan route anti-bouchons, du plan vélo, et du plan fret.

S’agissant du PDUIF (Plan de déplacements Urbains d’Île de France) approuvé par la Région Île-
de-France en juin 2014 et complété par une feuille de route 2017-2020, il faut citer le rôle d’IDFM
qui  a  procédé  à  une  évaluation.  Une  précédente  avait  eu  lieu  au  31  décembre  2015.  Cette
évaluation bénéficie du concours de l’Observatoire de la Mobilité en Ile de France (OMNIL) qui
fédère les acteurs fournisseurs de données et d’expertises sur la mobilité en Île-de-France.  

L’Institut Paris Région n’a pas eu de rôle dans l’évaluation du CPER dont 2020 est normalement la
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dernière année d’exécution. La seule « évaluation » d’ailleurs est d’ordre financier. En revanche,
en vue du prochain CEPR (2021-2026) en cours de négociation, L’Institut Paris Région vient de
dresser un état des lieux de la Région Île-de-France6 sur les quatre dimensions : Une Région plus
intelligente, plus verte, plus connectée et plus sociale.

2.1.3. Les services de la Région

Les services  de la  Région sont  bien sûr  les  premiers partenaires  et  premiers  contributeurs  à
l’évaluation en continu. Il est fréquent de voir que les services ont mis en place un suivi avec des
instruments d’évaluation en continu.  Toutefois d’un service à l’autre, les méthodes et  les  formes
d’évaluation varient.  De même les  informations et les  données à disposition des services sont
souvent sous-exploitées. Cela justifie le développement d’une démarche d’évaluation commune et
globale.

Certains  Pôles  ont  une pratique régulière  de  travaux d’évaluation,  comme le  Pôle  Economie-
Emploi ou le Pôle en charge des affaires européennes dans le cadre de la gestion des fonds
FEDER FSE, FEADER.

6 Diagnostic de l’Ile-de-France, Institut Paris Région, 2020
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3. La feuille de route pour 2021 

3.1. Trois principes essentiels guident la démarche pour sa deuxième année 

Les actions de l’année à venir devront être animées par trois exigences : constance, transparence
et convergence.

L  a   constance
En matière d’évaluation des  politiques publiques, beaucoup a été fait,  beaucoup a été tenté. Le
plus souvent il s’agit seulement de commander des études à des cabinets extérieurs. Ces études
d’un intérêt variable prennent du temps et interviennent alors que les sujets ont déjà « vieilli », que
le contexte a pu changer, que l’attention pour le sujet abordé a pu diminuer… et leur intérêt n’en
est  alors  que plus  limité.   En fin de compte  ces démarches finissent par s’épuiser par manque
d’utilité réelle et de capitalisation des travaux.

La démarche choisie  fait au contraire le pari de  l’enracinement.  Elle s’élargit progressivement :
dispositif après dispositif, pour finalement embrasser la totalité de l’intervention régionale, pouvant
même être étendu par la suite aux organismes associés.  Elle est scandée par des rendez-vous
périodiques structurants (rapport  annuel,  délibérations, réunions du CEPP). Elle repose sur un
référentiel technique, véritable socle méthodologique, qui sera révisé et adapté à l’usage afin d’en
assurer l’appropriation par tous. Elle est l’objet d’une pédagogie soutenue notamment auprès des
services. C’est en quelque sorte un changement de culture qui est visé.

La constance est  indispensable pour l’évaluation en continu.  La définition des indicateurs doit
demeurer stable afin d’établir des séries historiques pertinentes. 

La   t  ransparence
La  première mission de  l’évaluation  des  politiques  publiques  est  d’établir  la  transparence  sur
l’action publique et ses résultats. 

A cette fin, il faut assurer une bonne lisibilité des indicateurs. Leur définition doit être claire et non
équivoque. Les tableaux, cartographies, graphiques doivent être aussi homogènes que possible
dans leur présentation et faciles à comprendre. Cette lisibilité importe au niveau d’un dispositif et a
fortiori par la suite à des niveaux plus agrégés (politiques et axes). 

Les  indicateurs  décidés  par  le  Conseil  régional  seront  publiés  annuellement.  Le  CEPP  qui
rassemble des élus de tous les groupes sera, hors l’administration et l’Exécutif régional, le premier
destinataire des indicateurs et des synthèses de rapports. Le Comité devrait se réunir à un rythme
de quatre réunions annuelles au moins. En plus des réunions, les membres du Comité pourront,
comme c’est déjà la pratique, dialoguer en direct avec l’Inspection générale.

La convergence
De nombreux travaux d’évaluation ou contributions émanent d’organismes publics, liés ou non à la
Région. La Région se doit de les prendre en compte et d’en tirer le meilleur parti et à l’occasion
d’apporter  son appui.  C’est  ainsi  qu’une collaboration et  une coordination  plus  étroites seront
développées tant avec  L’Institut Paris Région que, dans le strict respect de ses prérogatives,
avec le  Ceser.  Les convergences sont  à rechercher au niveau méthodologique de manière à
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mieux mettre en correspondance les travaux des uns  des autres et  de  mieux capitaliser sur les
résultats obtenus.

Mais d’un point de vue opérationnel, la convergence et la cohérence doivent avant tout porter sur
la disponibilité et la fiabilité des données  et notamment des données de contexte qui  aident à
apprécier l’impact de l’action régionale. A cet égard les efforts entrepris pour une amélioration des
systèmes d’information et de la gestion des données au sein même de l’institution régionale et les
efforts  au  titre  de  l’Infrastructure de  Données Géographiques devront  être  particulièrement
soutenus.

Les axes de travail présentés ci-après pour 2021 sont inspirés par ces trois principes.  

3.2. Les axes de travail de l’IGRIF pour 2021

3.2.1. Equiper de nouveaux dispositifs

En premier lieu consistera à mettre en œuvre et à suivre les indicateurs des 22 dispositifs équipés.
Il s’agit aussi bien des Indicateurs de pilotage politique décidés par le Conseil Régional que des
indicateurs visant à un pilotage interne (services, Exécutif…). 

En deuxième lieu, dans le cours de l’année 2021, l’IGRIF et les services de la  Région auront à
équiper les dispositifs dont le  montant d’engagement annuel moyen est compris entre  10 et 20
millions  d’euros. La liste  provisoire  de ces dispositifs  figure ci-après. Elle est susceptible d’être
remaniée en fonction du calcul des montants qui leur sont consacrés sur trois ans jusqu’en 2020
compris :

Liste prévisionnelle des dispositifs à équiper en 2021 : 

THEMATIQUE CODE IRIS INTITULE DU DISPOSITIF

TRANSPORT

428 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite

744 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1)

1089 CPER – Pôles multimodaux 

1094 CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE,
EMPLOI  ET
INNOVATION

302 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens

512 Dotation au Fonds Régional pour l'Innovation

390 Réseaux d'initiative publique (collectivités)

877
OA  /  Paris  Région  Entreprise  -  Subvention  globale  de
fonctionnement - (PRE)

1058
Accompagnement TPE et PME franciliennes pour l’acquisition de
véhicules propres

FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET
APPRENTISSAGE

442
Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de
formation d'apprentissage

263 Subventions de fonctionnement Missions locales

472 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 
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1091
Subvention  spécifique  emploi,  formation  professionnelle  et
apprentissage (fonctionnement)

1214 Aide à la formation vers un métier en tension 

1169 Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC

LYCEES

352 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac

568 Équipements pédagogiques dans les EPLE

571 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE

ENVIRONNEMENT
ET  AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

459 et 508 OA / Agence des espaces verts 

976 Nouveau contrat rural (CoR) 

1216 Budget participatif écologique : projets locaux 

CULTURE 1148
Subvention  spécifique  culture,  patrimoine  et  création
(investissement) 

SECURITE 1201
Soutien à la sécurisation et à l’agrandissement d’établissements
pénitentiaires 

TOURISME 48 OA / Comité Régional du Tourisme 

LOGEMENT

996
Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et
étudiants 

747 Habitat privé CDSR – Syndicats de copropriétés

1195 Aide à la rénovation thermique 

En troisième lieu, l’IGRIF avec les services compétents devra, pour tout nouveau dispositif dont le
montant d’engagement annuel est supérieur à 10 millions d’euros et non motivé par l’urgence ou
une situation exceptionnelle7 :

- Procéder  à  une  évaluation préalable,  débouchant  sur  la  définition  d’Indicateurs  de
pilotage politique proposés en annexe de la délibération créant le dispositif.

- Procéder  à  l’équipement  de  ces  dispositifs  avec  une définition  complétée  de leurs
indicateurs.

3.2.2. Enrichir les indicateurs 

Bien des indicateurs  sont souhaitables, au-delà de ceux qui sont par exemple définis dès cette
année pour les 22 dispositifs. Ils sont déjà pour la plupart identifiés dans les logigrammes équipant
chacun des dispositifs.  Cependant ils ne peuvent être en l’état « mis en service » en raison  de
l’indisponibilité, d’une disponibilité irrégulière ou d’un manque de fiabilité des données à traiter. A
mesure que ces données seront exploitables, l’IGRIF proposera d’opérationnaliser de nouveaux
indicateurs.

Les catégories d’indicateurs auxquels l’IGRIF portera plus particulièrement attention en 2021 sont
les suivants :

- Les indicateurs  à  dimension  économique,  sociale (dont  le  genre)  et  environnementale
(ESE).  Pour ces indicateurs, l’enjeu est de définir une métrique commune aux différents
dispositifs concernés.

7 Il s’agit de la seule exception visée par la délibération cadre de 2019.
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- La mesure de la satisfaction des publics visés par l’intervention régionale. Il s’agit d’une
priorité, conformément à la délibération de novembre 2019. 

- Les indicateurs permettant de mesurer l’efficience dans la mise en œuvre des politiques
régionales. Ces indicateurs de qualité voués au pilotage et à l’organisation des services
portent par exemple sur les délais,  les taux d’erreur,  le temps des collaborateurs. Sauf
exception, ils sont internes à l’administration régionale.

3.2.3. Clarifier l’arborescence de l’intervention régionale

Dans  l’organisation  actuelle,  les  dispositifs  peuvent  couvrir plusieurs  politiques.  Les  politiques
donnent lieu, à chaque discussion budgétaire, à des « bleus » dont le périmètre est assez stable.
Les politiques peuvent à leur tour servir un ou plusieurs axes stratégiques de la mandature. Les 5
axes de la mandature 2015-2021 définis dans le bilan à mi-mandat « Ma Région bouge pour moi »
sont : une Région écologique, une Région exemplaire, une Région solidaire, une Région attractive,
une Région pour réussir8.

L’IGRIF s’attachera  en 2021, compte tenu des axes de la nouvelle mandature, à clarifier  cette
arborescence complexe  et à établir des correspondances claires entre les  composantes de ces
trois niveaux.

Ce travail sur l’arborescence revêt une grande importance. Il doit permettre à terme d’enrichir les
bleus  budgétaires des  indicateurs  leur  correspondant.  Il  faut  pour  cela  que  l’essentiel  des
dispositifs qui les concernent soient équipés. La discussion budgétaire s’en trouvera nourrie d’une
nouvelle  dimension.  Elle  ne  portera pas  seulement  sur  le  montant  des  crédits  alloués  aux
différentes actions, mais également sur les objectifs qui leur sont assignés et sur les résultats qui
ont  pu  être  obtenus. Au  niveau  supérieur  il  s’agira d’établir des  baromètres  correspondant  à
chacun des axes stratégiques de la mandature. 

3.2.4. Contribuer à mobiliser les données

Disposer  de  données  fiables  est  d’une  importance  décisive,  en  particulier  pour  établir  les
indicateurs  de  contexte  qui  permettent  d’apprécier  tant  les  besoins  auxquels  l’intervention
régionale vise à répondre, que l’impact des politiques qu’elle a mises en œuvre. 

Il  faut  indiquer  que les  données  utilisées pour  l’évaluation  en  continu  seront  collectées  et
exploitées dans le strict respect du RGPD.

A l’intérieur même de la structure régionale, l’IGRIF veillera : 

- A développer les synergies en interne avec les services chargés des données (Direction
des Services d’Information, Pôle PMS3 dont dépend la Direction de la Coordination et de la
Modernisation de l’Action Publique, Pôle JADE dont dépend la Direction des Données) ;

- A  accompagner l’évolution des  Systèmes d’Information de la Région, de manière à
assurer  une plus  grande  fluidité  des  opérations  et  une meilleure  gestion  des données

8 Les axes discernés par L’Institut Paris Région en vue du prochain CPER (lequel ne recouvre pas la totalité de l’action 
régionale) sont : Région plus intelligente, plus verte, plus connectée ; plus sociale.
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internes ;
- A  ce que  la  Région  se dote  d’outils  de représentation simple  des  indicateurs  tirés  de

l’exploitation des données (outils Business Intelligence) ; 
- Au  développement  d’un  entrepôt  de  données  multi-sources,  afin  de  rassembler  les

indicateurs identifiés et d’alimenter les outils de data-visualisation pour établir des tableaux
de bord de pilotage.

Pour  assurer  la  meilleure  mobilisation des  données,  l’IGRIF  sera  par  ailleurs  attentive  au
développement de l’Infrastructure de Données Géographiques (IDG) : 

- Il s’agit d’une initiative régionale découlant des prérogatives que la loi NOTRe d’août 2015
lui a conférée. A travers cette infrastructure, la Région s’attache à recueillir et à publier en
open  data  les  données  géolocalisées  d’administrations  et  d’acteurs  publics  ou  privés
opérant sur le territoire régional. 

- Partie  prenante  à  l’IDG,  l’Institut  Paris  Région est  l’un  des  principaux  pourvoyeurs  et
détenteurs de données. Il gère et tient à jour près de 500 couches de données thématiques
géolocalisées qui  sont  essentiellement des données  de  contexte en  particulier
indispensables  à  la  production  d’indicateurs de  type  économique,  social  et
environnemental. 

3.2.5. Effectuer des évaluations ponctuelles

Si l’essentiel des efforts concernera la mise en place et l’enracinement de l’évaluation en continu,
l’IGRIF effectuera ou accompagnera des évaluations ponctuelles. 

Les évaluations que l’IGRIF réalisera elle-même seront l’objet de propositions, notamment par le
Comité  d’Evaluation  des  Politiques  Publiques.  Elles seront  arrêtées  en  fin  d’année  par  la
Présidente de la Région. Ce programme de travail tiendra compte de la capacité de production de
l’IGRIF pour assurer l’ensemble de ses missions, dont celles relatives à l’audit interne.

En outre, comme en 2020, l’IGRIF apportera son concours méthodologique et assurera le suivi
d’autres missions d’évaluation ponctuelle initiées par les services de la Région, que celles-ci soient
effectuées en interne ou qu’elles soient confiées à des intervenants extérieurs (cabinets retenus
après appel d’offres). 

En revanche l’IGRIF ne devrait pas assurer le suivi des évaluations lancées au titre des  fonds
européens. Ces travaux répondent en effet à des critères méthodologiques propres et imposés par
les autorités de l’Union européenne.

3.2.6. Développer les coopérations

L’évaluation des politiques publiques se matérialise par des initiatives nombreuses et implique de
nombreux intervenants. Pour enrichir et affiner sa démarche, la Région a tout intérêt à développer
des coopérations et échanges.

La coopération avec le  Ceser est naturelle, compte tenu de la mission que la loi lui confie en
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matière d’évaluation. Elle sera renforcée notamment :

- Pour identifier des sujets méritant une évaluation ponctuelle approfondie ;
- Pour contribuer à la définition d’indicateurs notamment sur les aspects environnementaux,

sociaux et économiques ; 
- Pour  prendre en compte les  analyses et  bilans  du Conseil  qui  peuvent  contribuer  aux

travaux d’évaluation ponctuelle.
Une liaison constante avec le Ceser ne peut qu’être profitable aux travaux d’évaluation effectués
de part et d’autre dans le strict respect des prérogatives de cette institution. 

La coopération avec  l’Institut  Paris  Région  revêt  une importance  capitale.  La Région a  la
chance d’être  dotée d’un organisme expert  multidisciplinaire fort  d’une expérience importante,
d’une technicité reconnue et traitant de nombreuses données de contexte intéressant l’ensemble
du territoire francilien.

Une  coopération  permanente  est  nouée  entre  l‘IGRIF  et  l’Institut afin  d’enrichir  la  démarche
d’évaluation  des politiques publiques de  la  Région.  Cette  coopération  prendra  la  forme d’une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage inscrite au programme de travail de L’Institut Paris Région pour
2021. Elle notamment portera sur : 

- L’élaboration de baromètres et indices visant à refléter l’impact de l’intervention régionale
sur la situation environnementale, sociale, et économique de l’Île-de-France ;  

- L’équipement des dispositifs : définition et collecte d’indicateurs qualitatifs (enquêtes, etc..),
définition  et  collecte  d’indicateurs  de  contexte,  avis  externes  sur  la  pertinence  des
indicateurs sélectionnés, …

La  coopération  avec  le  monde  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche sera
recherchée,  comme cela  est  prévu  dans  la  délibération  cadre  de  novembre 2019.  Cette
coopération pourra prendre plusieurs formes :

- A l’occasion de la définition des prochains Domaines d’Intérêt Majeur (DIM), l’un d’entre
eux portant sur les sciences humaines et sciences de la gestion pourrait  présenter une
composante dédiée à l’évaluation des politiques publiques, non exclusivement  consacrée
aux politiques régionales ;

- Un ou des doctorants pourraient se voir confier une bourse pour des travaux de recherche
directement utiles afin de parfaire et consolider la démarche d’évaluation de la Région, en
particulier pour ce qui concerne les indicateurs liés à l’environnement.

- Ponctuellement sur certains thèmes spécifiques, une collaboration pourrait être engagée
avec  un  laboratoire  de  recherche  tel  que  le  LIEPP (Laboratoire  Interdisciplinaire
d’évaluation des politiques publiques),  en particulier  sur les questions de discrimination
pouvant être liées à l’action publique. 

Des échanges avec les professionnels de l’évaluation

- Des échanges ont déjà eu lieu et seront poursuivis  avec d’autres Régions. Même si les
approches méthodologiques peuvent différer, plusieurs régions consacrent également des
moyens à l’évaluation de leurs politiques. Que ce soit à travers l’Association des Régions
de  France (ARF) ou de façon bilatérale, ces échanges sont  d’autant plus précieux que
nous partageons (pour l’essentiel) les mêmes champs d’intervention et des problématiques
très similaires.

2020-11-11 23:20:04 
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- Dans  certains domaines  spécialisés  des organismes ont  été créés et  développent  une
expertise.  Pour  ne  citer  que  le  domaine  de  l’environnement  et  de  la  lutte  contre  le
réchauffement  climatique,  une  collaboration  est  engagée  avec  l’«  Institut for  Climate
Change » (créé par l’AFD et la Caisse des Dépôts)  afin d’évaluer  au mieux les efforts
réalisés dans cette direction. 

- La  Société  Française  d’Evaluation dont  la  Région  est  membre est  également  un
carrefour d’échanges d’expérience entre entités publiques et professionnels de l’évaluation,
auxquels la Région entend contribuer. 

Conclusion

L’évaluation  des politiques est un enjeu majeur pour notre Région comme pour toute collectivité
publique. Elle répond aux aspirations des citoyens qui souhaitent porter un regard informé sur la
façon dont les affaires publiques sont gérées, sur les résultats qu’elles obtiennent ainsi que sur
leurs impacts. 

La démarche suivie par la Région Île-de-France a été déterminée voici un an par un vote unanime
de l’Assemblée régionale, au terme d’une concertation conduite sous l’égide du Vice-président en
charge des Finances et  de l’évaluation des politiques publiques,  Stéphane SALINI. Elle  est  à
présent bien engagée.

Cette démarche doit être poursuivie avec constance, sur la base de fondamentaux  maintenant
établis, dans la transparence quant aux méthodes et résultats, ainsi qu’en cherchant les meilleures
convergences avec les autres acteurs engagés dans l’évaluation ou pourvoyeurs de données qui
lui sont utiles.

Après une première année de mise en route, l’année 2021 devrait être celle de la consolidation de
la  démarche. Grâce  à  une  large  adhésion  tant  des  élus  que  des  services,  la  pratique  de
l’évaluation des politiques doit être un levier de transformation de l’action publique.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-052
DU 19 NOVEMBRE 2020

FIXATION DES INDICATEURS DE 22 DISPOSITIFS 
AYANT UN NIVEAU D'ENGAGEMENT ANNUEL MOYEN SUPÉRIEUR À 20 M€

Le conseil régional d'Île-de-France,

CONSIDERANT l’examen des Indicateurs de Pilotage par le Comité d’Evaluation des Politiques
Publiques réuni les 13 octobre et 10 novembre 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4132-21-1 et L4211-1 ;

VU la loi n° 2015-991 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août
2015 et notamment ses articles 1, 6 et 32 ;

VU la circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public ;

VU  l’arrêté  n°16-326  du  25  novembre  2016  modifié  fixant  l’organisation  des  services
Administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France et notamment son article 14 ;

VU le règlement intérieur du Conseil régional d’Île-de-France ;

VU le rapport CR n° 117-16 du 19 mai 2016 relatif au rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des comptes et à la gouvernance de la Région Île-de-France ;

VU  le rapport CR n° 2017-100 du 18 mai 2017 relatif  aux actions entreprises en réponse aux
observations  et  recommandations  formulées  dans  le  rapport  d’observations  définitives  de  la
chambre régionale des comptes sur la gouvernance de la Région Île-de-France ;

VU le rapport n° CR 2019-068 du 21 novembre 2019 relatif à la mise en place de l’évaluation des
politiques publiques à la Région Île-de-France ; 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-052 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  valider  la  sélection  des  indicateurs  utiles  au  pilotage  de  22  dispositifs  régionaux,
présentés en annexe.

Article 2 :

Décide que la sélection mise à jour et le suivi des indicateurs de pilotage sélectionnés seront
publiés annuellement jusqu’à la fin de la mise en œuvre des dispositifs concernés. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

19/11/2020 12:12:53
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc196724-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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THEMATIQUE SANTE 

 
 
Dispositif Santé-1 : Financement des organismes de Formations Sanitaires et             

Sociales décentralisés  
 
Dispositif Santé-2 : Aides en faveur des élèves et étudiants des Formations 

Sanitaires et Sociales (FSS) 
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Dispositif Santé-1 
 

Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés [Code IRIS 74] 

 
 
Financement des dépenses pédagogiques et administratives des organismes de 
formations sanitaires (i.e. ambulancier, auxiliaire en puériculture, kinésithérapeute, 
aide-soignant, infirmier) et sociales (i.e. éducateur, assistant familial, assistant 
éducatif et social). 
  

 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Aménager la répartition des 
formations sur le territoire 

Répartition géographique des 
formations 

Cartographie par ville de 
l’implantation des organismes de 
formation (incluant le réseau de 

transport francilien)  

Ouvrir des formations pour les 
sous-secteurs en pénurie 

Taux de remplissage des formations 
Nombre d’étudiants inscrits / 

Nombre de places offertes pour 
chaque formation 

Suivre l’optimisation de la gestion 
des ressources et l’encadrement 
des dépenses des organismes de 

formation 

Evolution des effectifs étudiants par 
formation 

 Effectifs par formation par an 

Suivre l’optimisation de la gestion 
des ressources et l’encadrement 
des dépenses des organismes de 

formation 

Poids du financement régional dans 
le budget des centres de formation 

Montant total des subventions 
régionales aux centres de 

formation / Budget total des 
centres de formation 
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Dispositif Santé-2 
 

Aides en faveur des élèves et étudiants des Formations Sanitaires et Sociales 
(FSS) [Code IRIS 992] 

 
 
Versement de bourses régionales et du Fonds Régional d’Aide Sociale (FRAS) 
à destination des élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales 
franciliennes (i.e. ambulancier, auxiliaire en puériculture, kinésithérapeute, aide-
soignant, infirmier, éducateur, assistant familial, assistant éducatif et social).  
 
Ces aides sont conditionnées par les revenus des candidats ou de leurs parents, 
ainsi que par leurs points de charge (i.e. handicap, enfants à charge et distance 
domicile-lieu de formation). 

 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Financer des bourses pour les 
étudiants en FSS 

Nombre d’étudiants boursiers 
Nombre d’étudiants bénéficiant 
de la bourse régionale (+ taux 

de croissance) 

Verser le FRAS pour accompagner 
les étudiants en FSS qui sont 

exclus des bourses 

Nombre d’étudiants bénéficiant du 
FRAS 

Nombre d’étudiants bénéficiaires 
du FRAS (+ taux de croissance) 

Adapter les aides aux situations 
socio-économiques des étudiants 

Proportion d’étudiants bénéficiaires 
de la bourse régionale et du FRAS 

parmi les étudiants de FSS, par 
formation 

Graphique (par formation) 
représentant le nombre 

d’étudiants bénéficiaires de la 
bourse régionale et du FRAS / le 

nombre d’étudiants en FSS 
inscrits dans des organismes 
financés par la Région (+ taux 

de croissance) 

Garantir l’attractivité des formations 
sanitaires et sociales en Ile de 

France 

Proportion de boursiers parmi les 
diplômés 

Nombre d’étudiants boursiers 
diplômés / Nombre d’étudiants 

diplômés (au total et pour 
chaque diplôme) 
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THEMATIQUE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 

(ESR) 
 
 
Dispositifs ESR-1&2 : Soutien intégré à des domaines d’intérêt majeur 

(Fonctionnement + Investissement) 
 
Dispositif ESR-3 : Subventions d’investissements pour des opérations 

immobilières et équipements enseignement supérieur – 
recherche 
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Dispositifs ESR-1&2  
 

Soutien intégré à des domaines d’intérêt majeur 
Fonctionnement + Investissement [Code IRIS 350 & 351]  

 
 

Soutien en fonctionnement et investissement à 13 réseaux d’acteurs de la recherche 
structurés autour de thèmes porteurs, et labellisés Domaine d’intérêt majeur (DIM).  
 
L’aspect scientifique des DIM est évalué en amont par le Conseil scientifique 
régional. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Favoriser la création de réseaux 
entre les acteurs de la recherche en 

Ile-de-France 
 

Mobilisation scientifique autour des 
DIM 

Tableau présentant le nombre 
d'acteurs impliqués (par type – 
ex : chercheurs, doctorants...) 

par DIM, et au total pour 
l’ensemble des DIM 

Favoriser les transferts entre la 
recherche et les acteurs 

économiques 
 

Effet de levier du financement 
régional des DIM  

Montant des financements 
complémentaires obtenus par 

DIM, et au total pour l’ensemble 
des DIM 
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Dispositif ESR-3 
 

Subventions d’investissements pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur et recherche [Code IRIS 252] 

 
 
Financement d’opérations immobilières et d’équipement pour l’enseignement 
supérieur et la recherche dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (2015-2020). 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Soutenir des opérations visant au 
développement de bâtiments de 

recherche / enseignement supérieur, 
de lieux de vie étudiante, de 
bibliothèques, de restaurants 

universitaires, de lieux visant à 
accueillir un public non-scientifique 

(amateurs, scolaires...) 
 

Bâtiments de recherche / 
enseignement supérieur : Nombre 

d’opérations, montant total, surface et 
public accueilli 

Graphique / tableau (par type 
d'opérations) : nombre 
d'opérations, montant 

total (financements effectivement 
réalisés) et opérations livrées 

(surface et public accueilli)  

Lieux de vie étudiante : Nombre 
d’opérations, montant total, surface et 

public accueilli 

Bibliothèques : Nombre d’opérations, 
montant total, surface et 

public accueilli 

Restaurants universitaires : Nombre 
d’opérations, montant total, surface et 

public accueilli 

Lieux visant à accueillir un public 
non-scientifique (amateurs, 

scolaires...) : Nombre d’opérations, 
montant total, surface et 

public accueilli 

 
 
 
  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

APPRENTISSAGE (FPA) 
 
Dispositif FPA-1 : Parcours d’Entrée dans l’Emploi (PEE) 
 
Dispositif FPA-2 : Programme Régional de Formations Transversales (PRFT) 
 
Dispositif FPA-3 : Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) 
 
Dispositif FPA-4 : Rémunération des stagiaires 
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Dispositif FPA-1 
 

Parcours d’Entrée dans l’Emploi (PEE) 
 
Parcours d’orientation et de formation à destination des jeunes et des bénéficiaires 
du RSA visant à la construction d’un projet professionnel, à l’acquisition de 
compétences, et à l’accès à l’emploi ou à l’alternance. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Mandater des parcours PEE auprès 
d'organismes  

Nombre de stagiaires  
Nombre de personnes 

bénéficiaires du dispositif PEE 

Répartition territoriale des lieux de 
formation 

Cartographie des lieux de 
formation - par ville 

Accompagner les jeunes 
demandeurs d'emploi et les 

bénéficiaires du RSA dans la 
construction et la réalisation de leur 

projet professionnel en leur 
proposant des parcours de formation 

adaptés 
 

Typologie des stagiaires 
 

Tableau (par catégorie : jeunes, 
bénéficiaires du 

RSA, demandeurs d'emploi, 
jeunes en décrochage scolaire) 

: nombre de stagiaires par 
catégorie et proportion qu'ils 

représentent dans le total des 
stagiaires PEE 

Stagiaires certifiés 

Graphique : nombre et 
proportion de 

stagiaires certifiés par type de 
certification (IELTS, CléA…) 

Faciliter l'accès à l'emploi des jeunes 
demandeurs d'emploi et des 

bénéficiaires du RSA 

Situation des stagiaires 6 mois après 
la sortie de formation 

Graphique : répartition des 
stagiaires par situation 

professionnelle 6 mois après la 
formation (en emploi, en 

alternance, en formation...) 
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Dispositif FPA-2  
 

Programme Régional de Formations Transversales (PRFT) 
 
Parcours de formation à destination des Franciliens peu qualifiés, visant au 
développement des compétences transversales de base requises sur le marché du 
travail (maîtrise de la langue française, compétences en anglais, compétences 
numériques), afin de permettre à ces derniers d’accéder à une formation qualifiante 
ou à l’emploi. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Mandater des formations visant au 
développement des compétences de 

base auprès d'organismes 

Nombre de stagiaires  
Nombre de personnes 

bénéficiaires du dispositif PRFT 

Répartition territoriale des lieux de 
formation 

Cartographie des lieux de 
formation par ville 

Proposer des formations permettant 
de développer des compétences 

transversales de base 

Typologie des stagiaires 

Tableau (par catégorie : 
jeunes, bénéficiaires du 

RSA, demandeurs d'emploi, 
jeunes en décrochage scolaire)                                                                 

nombre de stagiaires par 
catégorie et proportion qu'ils 

représentent dans le total des 
stagiaires PRFT 

Stagiaires certifiés 

Graphique : nombre et 
proportion de stagiaires 

certifiés par type de certification 
(IELTS, CLéA...) 

Permettre aux publics éloignés de 
l'emploi et peu qualifiés d'accéder et 

de se maintenir en emploi 

Situation des bénéficiaires 6 mois 
après la sortie de formation 

Graphique : répartition des 
stagiaires par situation 

professionnelle 6 mois après la 
formation (en emploi, en 

formation...) 
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Dispositif FPA-3 
 

Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) 
 
Parcours de formation qualifiante et professionnalisante à destination des 
demandeurs d’emploi franciliens visant au retour à l’emploi. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Mandater des formations qualifiantes 
visant au retour à l’emploi auprès 

d'organismes 

Nombre de stagiaires 
Nombre de personnes 

bénéficiaires du dispositif 
PRFE 

Répartition territoriale des lieux de 
formation  

Cartographie des lieux de 
formation par ville  

Proposer des parcours de formations 
qualifiantes vers l’emploi 

 

Typologie des stagiaires  

Tableau (par catégorie : 
jeunes, bénéficiaires du 

RSA, demandeurs d'emploi, 
jeunes en décrochage scolaire) 

nombre de stagiaires par 
catégorie et proportion qu'ils 

représentent dans le total des 
stagiaires PRFE  

Stagiaires certifiés  

Graphique : nombre et 
proportion de stagiaires 

certifiés par type de 
certification (IELTS, CléA…) 

Permettre le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi franciliens 

Situation des bénéficiaires 6 mois 
après la sortie de formation 

Graphique : répartition des 
stagiaires par situation 

professionnelle 6 mois après la 
formation (en emploi, en 

formation...)  
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Dispositif FPA-4  
 

Rémunération des stagiaires [Code IRIS 580] 
 
La Région prend en charge la rémunération des stagiaires en situation et handicap, 
et des stagiaires qui ne bénéficient pas d’indemnisation du titre de l’assurance 
chômage.  
 
Une prime de 1 000 euros est également versée aux stagiaires se formant dans les 
secteurs en tension (i.e. bâtiment et travaux publics, industrie, sécurité, filières 
sanitaires et sociales, numérique, agriculture, environnement, hôtellerie-restauration-
tourisme).  
 
Le versement et la gestion de la rémunération est délégué à l’Agence de Services et 
de Paiements (ASP). 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Contractualiser avec l'ASP pour 
assurer la rémunération des 
stagiaires dans le cadre des 

compétences régionales 

Nombre de stagiaires rémunérés par 
la Région 

Nombre de stagiaires de 
formation professionnelle 

bénéficiant d'une rémunération 
régionale 

Rémunération moyenne par stagiaire 

Rémunération moyenne 
mensuelle versée aux 

stagiaires rémunérés par la 
Région 

Typologie des stagiaires rémunérés 
par la Région 

Part de stagiaires rémunérés 
par la Région par catégorie 
(Âge, demandeurs d’emploi, 

situation matrimoniale, 
handicap...) 

Rémunérer les stagiaires de la 
formation professionnelle qui ne 

bénéficient pas d'une rémunération 
au titre du régime conventionnel 

Part des stagiaires de la formation 
professionnelle rémunérés 

Nombre de stagiaires 
rémunérés (par la Région ou 

autre) / Nombre total des 
stagiaires des formations 

professionnelles agréées par la 
Région 

Inciter les stagiaires à se former dans 
les secteurs en tension ou d'intérêt 

régional  

Part des stagiaires ayant bénéficié 
de la prime d'incitation pour les 
secteurs en tension ou d'intérêt 

régional 

Nombre de stagiaires ayant 
reçu la bourse de 1 000 

euros dédiée aux stagiaires se 
formant dans les secteurs 

identifiés en tension ou d'intérêt 
régional / Nombre total de 

stagiaires 
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THEMATIQUE ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE (E&AT) 
 
Dispositif E&AT-1 : Actions prévues des lauréats « 100 Quartiers Innovants et 

Ecologiques (QIE) »  
 
Dispositif E&AT-2 : Contrat d’Aménagement Régional (CAR) 
 
Dispositif E&AT-3 : Organisme Associé- Institut Paris Région 
 
Dispositif E&AT-4 : Stratégie Régionale Energie Climat – Développement des 

ENR&R 
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Dispositif E&AT -1 
 

Actions prévues des lauréats « 100 Quartiers Innovants et Ecologiques (QIE) » 
[Code IRIS 1023] 

 
 
Soutien par subvention à des projets d’aménagement franciliens, lauréats de l’appel 
à projets QIE.  
Ces projets sont sélectionnés par un jury composé d’experts et d’élus, après analyse 
de faisabilité par un comité technique. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 
Renforcer l'attractivité des QIE : 
développer la construction de 

logements  
Logements prévus dans les QIE 

Nombre de logements prévus et 
autorisés par la Région dans le 

cadre des QIE 

Financer les équipements de 
proximité nécessaires à l'accueil de 

nouveaux habitants 
 

Projets de quartiers candidats QIE 
Nombre de quartiers qui ont 

candidaté à l'AP des 100 QIE 

Proportion de dossiers labellisés 
QIE 

Proportion des dossiers 
labellisés sur l'ensemble des 

candidatures examinées 

Répartition territoriale des QIE par 
type d'opération (administratifs, 

culturels et sociaux, santé...) 

Cartographie par département, 
par type d'opération et par taille 

de projet (par an et cumul) 
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Dispositif E&AT-2  
 

Contrat d’Aménagement Régional (CAR) [Code IRIS 999] 
 
 
Soutien par subvention à des projets d'aménagement de communes de plus de 2000 
habitants, d'EPCI et d'EPT. Un CAR dure 3 ans et compte au moins deux opérations.  
 
Un bonus environnemental est versé aux projets ayant un impact positif significatif 
sur l’environnement. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Favoriser les projets 
environnementaux 

 

Part des CAR ayant bénéficié du 
bonus environnemental 

• Nombre des CAR ayant 
bénéficié du bonus 

environnemental / Nombre 
total des CAR 

• Montant des CAR ayant 
bénéficié du 

bonus environnemental / 
Montant total des CAR 

• Montant total du bonus  

Financer des équipements collectifs 
Répartition territoriale et typologie 

des CAR 

Cartographie par département, 
par taille des communes et par 
type d'action (par an et cumul) 
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Dispositif E&AT-3  

 
Organisme Associé - Institut Paris Région [Code IRIS 525] 

 
 
Aide financière à l’Institut Paris Région pour la réalisation d’études nécessaires à la 
prise de décision de la Région et de ses partenaires dans les domaines de l’urbanisme, 
des transports et de la mobilité, de l’environnement, de l’économie, et des questions 
de société. 
 
Le montant de la subvention est voté à chaque début d’année avec le Programme 
Partenarial annuel dans lequel sont aussi précisés les travaux commandés par le 
Région à l’IPR, pour l’année. Ce Programme Partenarial est révisé à mi-année environ, 
pour répondre à des besoins urgents de la Région. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Elaborer un programme d'étude 
partenarial 

Réalisation du Programme 
Partenarial  

Pourcentage : nombre de 
travaux engagés par l'IPR / 

nombre de travaux inscrits au 
Programme Partenarial de 
l'année précédente après 

révision 

Collecter des données et produire de 
l'expertise 

 
Typologie des travaux réalisés 

Tableau répertoriant le nombre 
de travaux engagés par 

catégorie (note, rapport...) et 
par thématique (suivant les 

commissions thématiques du 
CR) 
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Dispositif E&AT-4 

 
Stratégie Régionale Energie Climat - Développement des ENR&R  

[Code IRIS 1154] 
 
 
Soutien à des initiatives visant au développement des énergies renouvelables et 
de récupération en Ile-de-France, sous la forme d’appels à projets (AAP) et d’appels 
à manifestation d’intérêt (AMI).  
 
A savoir, le dispositif comprend 6 AAP (i.e. production d’électricité renouvelable, 
production de chaleur et de froid renouvelables, sobriété bâtiments publics, éduction  
Pollution lumineuse, projets innovants, projets citoyens) et 2 AMI (i.e. solaire, 
hydrogène). 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Financer différents projets de 
production d'ENRR via des AAP et 

AMI 
Typologie des AAP et des AMI 

Tableau répertoriant, par AAP 
et AMI, le nombre de projets 
soutenus et le montant total 

attribué à des investissements 

Financer différents projets de 
production d'ENRR via des AAP et 

AMI 

Typologie des ENRR 
subventionnées 

Tableau répertoriant, par type 
d'ENRR, le nombre de projets 
soutenus et le montant total 

attribué à des investissements 

Développer la production d'énergies 
renouvelables et de récupération 

Répartition territoriale des projets 
Répartition des projets par 

département 
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THEMATIQUE LYCEES 
 
Dispositif Lycées-1 : Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) 
 
Dispositif Lycées-2&3 : Forfait d’externat – parts matériel et personnel attribuées       

aux établissements privés sous contrat. 
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Dispositif Lycées-1  
 

Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) [Code IRIS 570] 
 
 

Attribution d’une dotation globale de fonctionnement aux établissements 
d’enseignement publics du second degré, selon un barème tenant compte des 
effectifs, des filières et de la surface des lycées.  
 
Une dotation de solidarité (majoration de 15% de la DGFL) est également attribuée à 
certains lycées (ZEP, REP, +50% d’élèves issus de CSP défavorisées...). 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Participer au budget de 
fonctionnement des lycées 

 

Nombre de lycées publics par type 

Nombre de lycées publics par 
type (enseignement général, 
polyvalents, professionnels, 

EREA/ERPD, agricoles) 

Effectifs des lycées publics par type 
et filière 

Tableau : effectifs dans les 
lycées publics, par type et filière 

(+ taux de croissance)  

Part moyenne de la DGFL dans les 
budgets des lycées publics 

franciliens (par type de lycées) 

Tableau avec la part moyenne 
de la DGFL dans le budget des 
lycées selon le type de lycée 

(enseignement général, 
polyvalents, professionnels, 

EREA/ERPD, agricoles)  

Adapter le soutien régional aux 
différentes situations des lycées 

publics 

Proportion des lycées bénéficiant de 
la dotation de solidarité  

Pourcentage des lycées publics 
franciliens percevant la Dotation 

de solidarité 
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Dispositifs Lycées-2&3 
 

Forfait d’externat [Code IRIS 454 & 417] 
Part matériel et part personnel  

 
 
Attribution d’un forfait aux lycées privées sous contrat afin de couvrir les frais de 
matériel et de personnel non enseignant. 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Rendre possible le fonctionnement 
des lycées sous contrat 

d’association 

Nombre de lycées privés sous contrat 
par type 

Nombre de lycées privés sous 
contrat par type (enseignement 

général, polyvalents, 
professionnels, EREA/ERPD, 

agricoles) 

Permettre le développement de 
chaque filière éducative 

Effectifs des lycées privés par type et 
filière  

Tableau : effectifs dans les 
lycées privés, par type et 

catégorie  

Assurer l’égalité des conditions de 
financement public/privé 

Différence des dépenses régionales 
pour un élève dans un lycée public et 

privé 

Montant des dépenses 
régionales pour un élève dans 

un lycée public comparé au 
montant des dépenses 

régionales pour un élève dans 
un lycée privé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET 
INNOVATION (DEEI) 

 
 

Dispositif DEEI-1 : PM’Up (investissement) 
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Dispositif DEEI-1 
 

PM’Up (investissement) [Code IRIS 396] 
 
 
Soutien aux PME, PMI et associations franciliennes, afin d’accompagner leur 
stratégie de croissance. Ces aides financent leurs investissements, le recrutement 
de cadres structurants et les services de conseil. 
 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Accroître la création d’emplois des 
PME/PMI franciliennes en Île-de-

France 

Evolution des effectifs des PME/PMI 
bénéficiaires 

Taux de croissance annuel 
moyen des effectifs des 

entreprises soutenues (par 
cohorte annuelle) 

Encourager le développement 
pérenne de l’activité des PME/PMI 

franciliennes 

Evolution du chiffre d’affaires 
annuel des bénéficiaires 

Taux de croissance annuel 
moyen du CA des PME/PMI 

soutenues (par cohorte 
annuelle) 

Favoriser et renforcer 
l’internationalisation des PME/PMI 

franciliennes 

Part du chiffre d’affaires annuel des 
bénéficiaires réalisée à 

l’international  

CA réalisé par les bénéficiaires 
à l’international / CA total (par 

cohorte annuelle) 
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THEMATIQUE CULTURE 
 
Dispositif Culture-1 : Fonds d’aide à la création cinématographique et 

audiovisuelle 
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Dispositif Culture-1 
  

Fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle  
[Code IRIS 118 & 958] 

 
Aides accordées à des productions françaises et étrangères sur des critères 
artistiques et économiques visant à soutenir la diversité de la création et de 
l’industrie cinématographique/audiovisuelle en Ile de France. 
 
 

 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Assurer le développement des 
secteurs du cinéma et de 

l’audiovisuel  

Part moyenne de l'aide régionale 
dans le budget des œuvres 

soutenues  

Moyenne sur l'ensemble des 
œuvres du montant total de 

l'aide régionale / budget total de 
l’œuvre soutenue  

Dépenses techniques réalisées en 
IDF pour les productions 

subventionnées  

Montant des dépenses 
techniques (location de studios, 

décors, maquillage, post-
production...) et nombre de 

jours de tournage réalisés en 
IDF par projet subventionné et 

en moyenne  

Contribuer à la création d’œuvres 
françaises et étrangères, dans une 

optique de diversité culturelle 
Succès des œuvres soutenues 

Nombre de prix, nombre de 
sélections à des festivals et 
nombre d'entrées en salle 
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THEMATIQUE TRANSPORT 
 
Dispositif Transport-1 : Plan Vélo et RER Vélo 
 
Dispositif Transport-2 : Plan régional pour changer la route 
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Dispositif Transport-1 
 

Plan Vélo et RER vélo [Code IRIS 1061] 
 
 
Dispositif de soutien aux projets cyclables en Ile-de-France (études et travaux 
d’infrastructures, stationnements, jalonnement et service) et de soutien à la création 
du réseau express cyclable (RER vélo). 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Mettre en place des comités de 
ligne et techniques (RER-V) 

Nombre de comités d'axe mis en 
place 

Nombre de comités d'axe mis 
en place 

Permettre l’aménagement du 
réseau RER V phase 1 avec 

l’objectif 100% d’ici 2025  
Soutenir la réalisation de travaux et 

d’études pour continuer 
l’aménagement réseau cyclable 

Linéaire d'aménagements financés 

Kilométrage total de linéaire 
financés grâce aux deux 

dispositifs, kilométrage de 
linéaire RER-V financé, par 

ligne  

Typologie des projets subventionnés 

Tableau répertoriant le nombre, 
et les montants des 

projets financés par type d'objet 
(aménagement, services, 

stationnements, jalonnement, 
etc.) 
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Dispositif Transport-2 
 

Plan régional pour changer la route  
[Code IRIS 1025, 1026, 1035, 1063, 1064 & 1092] 

 
 
Ce dispositif finance des aménagements et des études de la route afin de réduire la 
congestion du réseau routier francilien. En encourageant l’innovation il permet 
également de développer la route intelligente : une route plus verte, plus durable et 
plus connectée. 
 
 
 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Co-financer les nouvelles 
infrastructures sur le réseau 

régional 
Cartographie des projets soutenus 

Cartographie des projets 
financés, par type 

(contournement de villes, 
prolongements et liaisons de 

routes, points de 
franchissement, dessertes de 

pôles économique, étude, 
aménagement de la 

circulation...) (par an et cumul) 

Co-financer les nouveaux services 
de mobilité 

Typologie des projets favorisant les 
nouveaux services de mobilité 

Nombre, type et montant des 
projets financées (plans locaux 

de déplacement, plans de 
mobilité interentreprise, plans 

de co-voiturage) 

Développer la route intelligente au 
service de la « Smart Région » 

Typologie des projets favorisant la 
route intelligente 

Nombre, type et montant des 
projets financés (enrobés 

phoniques, enrobés 
innovants, véhicules 

autonomes, équipements 
dynamiques, 

protection innovante de la 
ressource de l'eau…)  
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THEMATIQUE LOGEMENT 
 
 
Dispositif Logement-1 : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très 

sociaux et intermédiaires – logement familial. 
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Dispositif Logement-1 
 

Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et 
intermédiaires – logement familial [Code IRIS 994] 

 
 
Ce dispositif finance la production de logements sociaux, très sociaux et intermédiaires 
sous forme de logements familiaux et résidences sociales non-spécifiques (i-e : non 
dédiée à une population spécifique).  
 
Le financement est conditionné à certains critères, comme celui de l’insertion 
professionnelle sur les opérations menées. 
 

 

Objectifs du dispositif Intitulé de l’indicateur Mesure de l’indicateur 

Favoriser la mixité sociale dans les 
deux sens 

Nombre de logements sociaux financés 
(dont ceux dans des communes en 

déficit SRU) 

Nombre de logements financés 
par la Région dont ceux dans 
les communes en déficit SRU  

Encourager la mixité du parc locatif 
social 

Répartition territoriale de LLSF par 
département 

Cartographie des projets de 
construction de LLSF soutenus 
par la Région par département 

(par an et cumul) 

Contribuer à l’insertion 
professionnelle 

Volume horaire d’insertion 
professionnelle 

Volume horaire d'insertion 
professionnelle / Volume 
horaire total travaillé par 

chantier 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-055
DU 19 NOVEMBRE 2020

PREMIÈRES PROPOSITIONS ISSUES DE LA COP ÎLE-DE-FRANCE 2020 
POUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DES COLLECTIVITÉS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU  la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  à  des  délégations
d’attribution du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 2017- 50 du 10 mars 2017 portant approbation du Plan Vert de le l’Île-de-
France et son règlement d’intervention adopté par délibération n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017
modifié par délibération n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018,  relative à la Stratégie  Energie-Climat de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération, n° CR 2019-012 du 19 mars 2019, relative au pacte rural ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019, relative à la Stratégie régionale pour la
biodiversité 2020-2030 ;

VU la délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020, relative à la Stratégie régionale en
faveur de l’économie circulaire ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-055 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

19/11/2020 12:16:11
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  lancement  de  l’appel  à  projets  « Soutenir  100  îlots  de  fraicheur  dans  les
communes » visant à accompagner des projets locaux qui contribuent à faire baisser localement la
température de l’air ambiant.

Article 2 :

Approuve le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt « Transformer les entrées de
ville » qui  vise  à accompagner  des  projets  locaux  de  réaménagement,  de  végétalisation  et
d’amélioration des zones de contact sensibles que sont ces points de transition entre la ville et la
nature.

Article 3 :

Approuve  le  lancement  de  l’appel  à  projets  «  Réhabiliter  plutôt  que  construire :  une
contribution  à  l’objectif  régional  de Zéro artificialisation  nette  (ZAN) », visant  une gestion  plus
économe des sols.

Article 4 :

Approuve les règlements d’intervention de ces aides figurant respectivement en annexes n°1,
2 et 3 à la délibération.

Article 5 :

Délègue à la commission permanente la possibilité de modifier les règlements d’intervention
des dispositifs cités ci-dessus ainsi que l’approbation des conventions-types.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc195981-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2020 12:16:11
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1: REGLEMENT D'INTERVENTION : 100 PROJETS
D'ILOTS DE FRAICHEUR

19/11/2020 12:16:11



« Soutenir 100 projets d’îlots de fraîcheur 

dans les communes »
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1 – CONTEXTE

Le réchauffement climatique est un phénomène mondial.

Les épisodes de canicules sont de plus en plus fréquents et entrainent une surmortalité des personnes les plus 

vulnérables.

La cartographie des températures enregistrées fait apparaître l’existence d’îlots de chaleur où les 

températures sont supérieures à la moyenne du territoire en Région Île-de-France. Ces îlots se situent en 

zone urbaine où les bâtiments et les revêtements minéraux accumulent la chaleur le jour et la restituent la 

nuit. Les recherches menées pour mieux expliquer ce phénomène ont mis en évidence la conséquence de la 

diminution dans les villes de la part des zones humides et des espaces végétalisés, au profit des surfaces 

artificialisées et fortement minéralisées – bitume, béton, pierre, etc. Ces matériaux absorbent et stockent la 

chaleur, la restituent petit à petit y compris la nuit où la température reste élevée et où l’air ambiant n’est plus 

rafraîchi par l’humidité et ne peut donc plus faire baisser les températures.

Afin d’adapter nos villes aux changements climatiques et améliorer la vie des Franciliens, la région Île-de-

France encourage la réalisation d’îlots de fraîcheur.

Les solutions à mettre en œuvre pour lutter contre les îlots de chaleur, et favoriser le rafraîchissement de l’air, 

sont à rechercher parmi les trois leviers suivants : 

• Le recours à la pleine terre, aux sols vivants et à une végétation comprenant différentes strates et des 

plantations d’arbres de haute tige apportant de l’ombre,

• Une présence bénéfique de l’eau (gestion hydraulique et points d’eau),

• Le choix des matériaux spécifiques limitant les phénomènes d’absorption de chaleur par un recours 

à des matériaux avec un albédo élevé (pouvoir réfléchissant d’une surface).

Ainsi, dans le cadre de l’acte II de la relance pour la reconstruction écologique de l’Île-de-France, l’appel à 

projets « Soutenir 100 projets d’îlots de fraîcheur dans les communes » s’inscrit dans la continuité de la COP 

Région Île-de-France 2020. Il vise à encourager les communes et intercommunalités à s’engager dans la 

réalisation de projets pertinents et efficaces sur le plan local lorsqu’elles sont confrontées à un phénomène 

d’îlot de chaleur. Cet appel à projets a vocation à encourager les innovations et à faire émerger des projets à 

valeur d’exemple et reproductibles sur tout le territoire francilien.

2 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE

2-1 OBJECTIFS

- Placer la santé et le bien être des habitants au cœur des projets :
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Pour réduire les risques sanitaires liés aux canicules, améliorer la qualité de l’air et le confort d’été, 

notamment pour les populations les plus exposées et les plus vulnérables, il est indispensable d’accompagner 

le présent dispositif de soutien à l’aménagement d’îlots de fraicheur d’une stratégie de gestion de crise. Ces 

projets d’aménagement de l’espace public devront jouer un rôle d’aires de rafraichissement et être accessibles 

à la population de jour comme de nuit.

- Favoriser une approche nouvelle qui doit laisser place à l’expérimentation et l’innovation :

Afin de limiter au maximum l’indice de chaleur urbaine, la réflexion sur l’espace public doit comprendre une 

approche globale et intégrée. L’aménagement d’îlots de fraicheur fait appel à des compétences 

pluridisciplinaires pour traiter la diversité des facteurs à l’origine de ces dépassements de températures. Le 

bénéficiaire doit démontrer les avantages et les bénéfices de son projet en comparant l’état initial et l’état 

projeté.

- Rechercher des solutions diverses et écologiques pour créer des îlots de fraicheur dans les espaces 

publics du tissu urbain constitué :

Les projets des collectivités doivent comprendre des solutions liées à la nature et au végétal, des solutions 

liées à la présence et à la gestion de l’eau, des solutions liées aux matériaux. Chaque projet doit apporter des 

solutions adaptées à son contexte. 

2-2 PROJETS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Cet appel à projets vise deux types de démarches éligibles :

- Soutien aux études pré-opérationnelles

Les études pré-opérationnelles devront intégrer les trois volets (des solutions liées à la nature et au végétal, 

des solutions liées à la présence et à la gestion de l’eau, des solutions liées aux matériaux). Elles pourront 

notamment financer des analyses micro-climatiques des sites avant et des modélisations sur les résultats 

attendus, la caractérisation des sols (renaturation des sols, état des lieux de la couverture végétale, 

caractéristiques pédologiques) et du potentiel de relance des processus biologiques, l’identification des 

besoins et des contraintes réglementaires et l’ingénierie de projet. La Région souhaite ainsi susciter ces 

initiatives et contribuer efficacement à aider les territoires à mieux prendre en compte cette problématique 

lors de la conception de leurs projets.

- Aide aux projets opérationnels

Les dépenses de travaux devront porter impérativement sur les 3 dimensions précédemment citées et 

contribuer significativement à la baisse localisée des températures. Une démonstration de l’augmentation 

significative de la végétalisation et des effets de la désimperméabilisation seront à produire et à argumenter. 

A titre indicatif, on peut citer les actions exemplaires suivantes :

Solutions liées à la nature et au végétal : désimperméabiliser et retrouver le maximum de pleine terre ; 

planter des arbres à grand développement afin d’apporter de l’ombre ; végétaliser avec des réponses 
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appropriées quant au choix des espèces (préconiser les espèces locales, peu consommatrices en eau, en 

capacité de capter les polluants, éviter les espèces émettrices de composés organiques volatils, ou à fort 

pouvoir allergisant) ; développer des continuités vertes ; utiliser des revêtements semi-végétalisés.

Solutions liées à la présence et à la gestion de l’eau : privilégier une gestion alternative et paysagère des eaux 

de pluie (par infiltration naturelle, drains et noues paysagères, éléments de stockage des eaux pluviales, puits 

d’infiltrations, recourir à des revêtements poreux ou perméables, chaussées à structure réservoir…) ; arroser 

les surfaces imperméabilisées ; apporter des points d’eau (bassins, aires aquatiques, miroirs d’eau, fontaine, 

brumisateur…).

Solutions liées aux matériaux : privilégier des matériaux poreux et à faible absorption de chaleur ; faire le 

choix de pigments de couleur claire pour les revêtements et le mobilier urbain ; intégrer l’inertie thermique 

dans le choix des matériaux ; s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire.

Les travaux finançables peuvent relever de la démolition de chaussée imperméable, des travaux de 

terrassement, de restauration des sols, de réalisation de dallage et de voirie perméables ou de la réalisation ou 

l’installation d'ouvrage de proximité de stockage d'eau de pluie, le mobilier urbain (spécifiquement adapté à 

la problématique de rafraîchissement de l’espace public).  

La dépollution et l’acquisition de foncier ne peuvent être financées. 

En application de la règle de non-cumul des aides, une même opération ne peut pas être financée par 

plusieurs aides de la Région. 

3- MODALITES DE SELECTION

3-1 BENEFICIAIRES

Les seuls bénéficiaires sont : 

- Les communes 

- Les EPCI à fiscalité propre et les EPT

Par session, et sur le territoire d’une commune, il ne peut y avoir qu’un dossier retenu. Un bénéficiaire ne 

peut se porter de nouveau candidat à ce dispositif qu’après l’achèvement de sa précédente opération justifié 

par la production du certificat d’achèvement des travaux et le versement du solde de la subvention 

précédemment attribuée. 

3-2 CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

La liste des pièces à fournir se trouve sur la plateforme des aides régionales « Mes Démarches » où le dossier 

de candidature doit être déposé.

3-3 PROCESSUS D’EVALUATION ET DE SELECTION DU DOSSIER

Le dossier est examiné au regard des trois leviers mentionnés dans l’article 2.2 du présent règlement.
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Le porteur de projet pourra utilement avoir recours à des outils tels que ceux proposés par l’Institut Paris 

Région (Cartoviz, publications de rapports et notes rapides, …).

Un comité de sélection émettra un avis motivé au regard des objectifs poursuivis dans le présent règlement. 

4 - MONTANT DES AIDES

- Etudes préalables à la conception d’îlots de fraîcheur :

40% maximum du montant en € HT de ces études, et dans la limite d’une subvention fixée à 30 000 € et 

d’une participation minimale du maître d’ouvrage de 30%.

- Programme de travaux et d’aménagement :

Subvention régionale plafonnée à 250 000 € avec un taux d’intervention maximum de 50% du montant HT 

avec une participation minimale du maître d’ouvrage de 30%.

Les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ainsi que les dépenses annexes 

(bureau de contrôle, coordinateur SPS, géomètre, sondages de sols, études pré-opérationnelles…) peuvent 

être inclus dans le montant subventionnable de l’opération dans la limite de 20% du coût d’opération retenu.

5 - OBLIGATIONS DU DEMANDEUR

5-1 EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à valoriser les actions ciblées par cet appel à projets et à faire apparaître la contribution régionale pour toutes 

les actions de communication. 

Sur tout support, l’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 

Région Île-de France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 

y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 

régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.

De plus, ils s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous les évènements, manifestations et 

opérations de valorisation des actions menées dans le cadre de la convention afin que celle-ci puisse le cas 

échéant être représentée.
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5-2 EN MATIERE DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un bilan ou un suivi et une évaluation de l’aide régionale au regard 

de ce dispositif. Le bilan doit permettre de constater les bénéfices en termes d’atténuation des effets de 

chaleur urbain dans les espaces publics.
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5-3 EN MATIERE DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS

En application de la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, la Région subordonne l’attribution d’une 

subvention régionale à toute personne morale au recrutement d’au moins un stagiaire ou alternant pour une 

période minimale de 2 mois.

6 - CALENDRIER ET MODALITES DE RECEPTION DES 

CANDIDATURES

Chaque appel à projets est annoncé sur le site Internet de la Région Île-de-France www.iledefrance.fr, 

rubrique « Aides régionales et services ». Les porteurs de projet doivent déposer leurs dossiers de candidature 

sur la plateforme des aides régionales « Mes démarches » qui précise le calendrier des appels à candidatures.

La Région Île-de-France se réserve le droit de mettre fin au présent appel à projets pour tous motifs, à 

n’importe quel moment de la procédure.
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DISPOSITIF REGIONAL DE SOUTIEN A LA RENATURATION DES ENTREES DE VILLE

Règlement d’intervention de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI)

« Transformer les entrées de ville »

I. CONTEXTE

Les espaces non-urbanisés (agricoles, naturels et forestiers) étaient jusqu’ici considérés comme des réserves 

potentielles pour l’extension urbaine. L’aménagement y est donc conçu à partir d’espaces déjà urbanisés. 

Œuvrer à la préservation de la biodiversité et à la réintroduction de la nature en ville est l’un des objectifs 

majeurs de la politique environnementale de la Région. 

En complémentarité avec les aides de droit commun régional existantes, il est proposé d’expérimenter une 

démarche « inversée », d’aménagement des entrées de ville et des territoires de lisère urbaine où les espaces 

publics déjà urbanisés constitueraient le support privilégié d’actions de végétalisation, dans une logique de « 

maillage de pénétrantes vertes » et ce, par une approche nécessairement pluridisciplinaire et multi-scalaire. 

II. ENJEUX ET OBJECTIFS POUR LA REGION

1) Enjeux régionaux liés au traitement des entrées de ville

A travers ce nouveau dispositif, la Région souhaite pleinement investir son rôle de chef de file de 

l’aménagement du territoire régional en animant une action coordonnée à visée opérationnelle et en 

soutenant des projets locaux qualitatifs sur les secteurs franciliens d’entrées de ville.

A l’échelle régionale, les franges périurbaines, l’interface entre espaces urbains et non-urbanisés (agricoles, 

forestiers et/ou naturels) demeurent constitutives de paysages emblématiques de la région intégrant, à une 

échelle plus locale, les « entrées de ville ». Ces dernières, nombreuses et souvent dégradées, offrent à la fois 

une image négative de nos villes et bourgs et un dommage à l’environnement (perte de biodiversité, d’espaces 

verts, imperméabilisation, nuisances visuelles, etc.). Organisées autour d’axes de communication, les entrées 

de villes constituent autant de percées dans l’épaisseur des lisières urbaines, au contact de zones (agricole, 

urbaine et naturelle) dont les problématiques d’extension ou de préservation doivent s’interpénétrer.

Pour ce faire, la Région lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Transformer les entrées de ville » 

permettant d’accompagner des territoires dans leurs projets de traitement de ces espaces à l’interface entre 

ville et nature.

2) L’intérêt régional à accompagner des projets de réaménagement des entrées de ville 

Les différents objectifs poursuivis par ce dispositif « Transformer les entrées de ville » sont les suivants :

A- S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE D’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT URBAIN PAR 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RÉPONDRE AUX OBJECTIFS « ZÉRO 

ÉMISSION NETTE » (ZEN) 



Il s’agit notamment de :

 Mener une réflexion d’ensemble à l’échelle de l’entrée de ville à partir d’une approche inversée 

c’est-à-dire engagée depuis les espaces non urbanisés et leurs fonctionnalités respectives : 

environnemental, économique, social ;

 participer à lutter contre les phénomènes d’îlots de chaleur urbain ;

 prendre la mesure des risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles etc.) ; 

 impulser une programmation multifonctionnelle ;

 prévoir des aménagements qui privilégient les modes de déplacements actifs et limiter le recours 

aux énergies fossiles.

B- LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN ET L’ARTIFICIALISATION DES SOLS AFIN DE METTRE EN 

ŒUVRE CONCRÈTEMENT LES OBJECTIFS « ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE » (ZAN) 

 Préserver les sols vivants ;

 œuvrer à la renaturation et à la réparation de milieux dégradés par les activités humaines.

C- ACCOMPAGNER DES PROJETS LOCAUX DE VÉGÉTALISATION

 Contribuer à la prise en compte des corridors écologiques ;

 prévoir des aménagements sur la base d’éléments de diagnostic floristique et faunistique. Ces 

aménagements doivent découler de l’étude d’ensemble et prendre en compte l’épaisseur de ces 

espaces de transition dans leurs trois dimensions : linéaires (front bâti), hauteurs et pénétrantes 

(entrée de ville). 

D- SENSIBILISER LA POPULATION AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DU TERRITOIRE POUR 

UNE RÉAPPROPRIATION DE CES ESPACES 

 Sensibiliser la population aux enjeux de développement et d’aménagement durables (qualités 

paysagères, usages récréatifs, évolution historique du secteur, etc.) posés par les entrées de ville par 

une démarche participative, artistique ou culturelle. 

 A ce titre, la valorisation des paysages (via la maitrise de l’affichage publicitaire notamment) et du 

patrimoine bâti constitue un enjeu et une piste d’actions majeure.

Les études financées dans le cadre de cette démarche ont vocation à alimenter un référentiel d’aménagement 

de ces secteurs sensibles et contribuer aux réflexions à l’échelle régionale. Elles doivent aussi conduire à une 

mise en œuvre opérationnelle.

III. MODALITES D’INTERVENTION DE LA REGION ET DE SES PARTENAIRES

Pour cela, la Région lance l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Transformer les entrées de ville ». A 

travers celui-ci, elle souhaite apporter l’ingénierie nécessaire d’une part (points 1.et 2.) pour faciliter le 

traitement qualitatif des entrées de ville et d’autre part accompagner l’élaboration de projets opérationnels de 

végétalisation (point 3.).



1) Une ingénierie régionale mobilisée… 

Le bénéfice de l’AMI peut tout d’abord consister en un accompagnement technique par les services de la 

Région et ses partenaires associés. Pilote de l’appel à manifestation d’intérêt, la Région est garante de la 

qualité de l’accompagnement des lauréats. Elle mobilisera son expertise en matière d’aménagement et 

d’environnement lors de la phase ingénierie.

L’expertise d’autres acteurs pourra être sollicitée en fonction des enjeux et du secteur concerné (IPR, AEV, 

SAFER, CAUE, EPFIF notamment.).

2) … au service d’études stratégiques sur ces entrées de ville 

Deuxième forme d’accompagnement en ingénierie, cet AMI a vocation à financer la conduite études 

stratégiques à même de dégager une vision d’ensemble, pluridisciplinaire et multi-scalaire d’une lisière 

urbaine. Ces études intégreront impérativement les enjeux environnementaux (fonctionnalité des 

continuités écologiques), d’urbanisme (règlementaire et opérationnel), de fonctionnalités des espaces 

agricoles et/ou forestiers, paysagers et de mobilités (lien avec les obligations des règlements locaux de 

publicité, du code de la route etc.) et devront conduire à une mise en œuvre opérationnelle.

3) Des aides aux travaux complémentaires des dispositifs régionaux en matière d’aménagement, de 

mobilité et d’environnement

En complémentarité avec les aides de droit commun régional (Plan Vert, AAP biodiversité, Plan Friches, 

Urbanisme transitoire, Plan Vélo, CAR, COR etc.), ce nouveau dispositif permettra de soutenir des actions 

de végétalisation des espaces publics dans les secteurs 

« d’entrées de ville », en créant notamment des « pénétrantes vertes ».

Ces interventions pourront porter sur des aménagements paysagers et environnementaux des espaces 

publics d’entrée de ville (requalifications d’espaces publics, équipements légers, mobilier urbain, plantation 

d’arbres d’alignement, chemins vicinaux si domaine public, etc.).

IV. ORGANISATION DE L’AMI

1) Périmètre de l’AMI 

L’appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux communes, aux intercommunalités mais aussi aux EPA dans 

leur périmètre réglementaire.

2) Constitution du dossier de candidature

Préalablement au dépôt du dossier, le candidat pourra utilement se rapprocher des services régionaux 

(Direction de l’action territoriale, amenagement@iledefrance.fr), pour une présentation du projet in situ.

Le dossier de candidature devra ensuite être déposé sur la plateforme des aides régionales 

« Mes Démarches » et sera composé des pièces suivantes :



Documents communs aux études et travaux :

• Courrier de candidature avec note de synthèse explicitant les intentions et les attentes du/des 

candidat(s) pour le traitement de la lisière urbaine concernée ;

• Description du territoire et de ses orientations d’aménagement ;

• Description du site et des problématiques rencontrées :

 Localisation et périmètre d’étude / d’actions à conduire ;

 documents graphiques (reportage photographique, cartes, schémas etc.) du secteur considéré et 

des éventuelles évolutions projetées ;

 document attestant de la maîtrise foncière publique sur le secteur et des données générales sur 

la problématique foncière ;

 liste des données déjà produites et synthèse des études sectorielles éventuellement existantes ;

 calendrier prévisionnel de déroulement des études et des travaux.

Documents spécifiques pour une aide aux études :

• Descriptif du secteur ;

• Pré-cahier des charges de l’étude d’ensemble ;

• Problématiques relatives à l’évolution du secteur ;

• Synthèse des dispositions des documents d’urbanisme locaux sur le secteur concerné (PLU, SCOT) 

;

• Toute autre information concernant le site connue à ce stade. 

Documents spécifiques pour une aide aux travaux :

• Dossier de présentation du projet et formulation des besoins du territoire ;

• Programme APS et calendrier opérationnel ;

• Eléments portant sur la gouvernance envisagée (ou déjà mise en place) pour permettre le démarrage 

et le suivi du projet dans le temps ;

• Plan de financement prévisionnel des opérations sollicitées au financement régional, intégrant 

dépenses et recettes (montants en € HT).

Une délibération ou une décision du bénéficiaire porteur du projet sera demandée une fois désignée lauréat 

pour sollicitation d’un financement régional (études et/ou travaux). 

3) Analyse des dossiers de candidature par un comité de sélection ad hoc

A.1 MESURES D’ÉVALUATION TRANSVERSALES DES DOSSIERS CONCERNANT UN SITE « AVEC PROJET EN 

COURS DE DÉFINITION »

• Compréhension des enjeux et objectifs régionaux poursuivis par l’AMI

• Compatibilité et/ou prise en compte des schémas stratégiques régionaux (SDRIF, SRCE etc.) 

• Pertinence de l’échelle et du périmètre d’intervention proposés

A.2 MESURES D’ÉVALUATION DES DOSSIERS CONCERNANT UN SITE « AVEC PROJET DÉFINI »

En fonction de l’état d’avancement du projet et des informations disponibles au stade de la candidature, la 

Région et ses partenaires, en plus des critères transversaux mentionnés ci-dessus, prendront en compte des 

critères d’évaluation spécifiques au type de projet développé au regard de la réelle amélioration paysagère, 



environnementale et de qualité de vie permise par le projet. L’association des habitants au projet et les 

modalités de leur consultation seront également examinées avec attention.

B. COMPOSITION ET RÔLE DU COMITÉ DE SÉLECTION

Le comité de sélection est constitué d’experts issus de la Région et de ses partenaires (Institut Paris Région, 

AEV, EPFIF, SAFER, Banque des Territoires).

Le comité veillera à la qualité des dossiers et à la répartition équilibrée des projets sur le territoire francilien.

V. CAS DES PROJETS ELIGIBLES A UNE SUBVENTION REGIONALE AU TITRE DU 

REGLEMENT D’INTERVENTION DE L’AMI

Le soutien financier régional via cet AMI concerne uniquement les sites pour lesquels les dispositifs de droit 

commun régionaux ne peuvent être mobilisés afin de soutenir l’émergence d’études stratégiques et 

d’accompagner les opérations de végétalisation et de désimperméabilisation en conséquence.

1) Bénéficiaires

Les bénéficiaires éligibles aux subventions régionales sont les communes, les intercommunalités concernés 

par des secteurs de lisières urbaines structurants à l’échelle régionale mais aussi, les EPA dans leur périmètre 

réglementaire.

Sur la base des dossiers de candidature reçus et de la précision des besoins locaux exposés, les membres du 

comité de sélection évaluent le type d’accompagnement régional à même de répondre de manière la plus 

pertinente (ingénierie sans aide financière, aides aux études, aides aux travaux).

2) Modalités d’instruction et de versement des subventions

Les candidats sont invités à compter de la date d’ouverture de l’appel à manifestation d’intérêt à déposer un 

dossier de candidature via la plateforme régionale 

« Mes Démarches ». L’instruction et la sélection des candidatures à l’AMI se feront sur la base de ce dossier. 

L’ensemble des lauréats retenus pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un accompagnement en ingénierie.

Parmi les dossiers lauréats de l’AMI par le comité de sélection, une liste de bénéficiaires de la subvention 

régionale « Transformer les entrées de ville » sera proposée en Commission permanente de la Région.

Concernant le versement de la subvention, celle-ci suit les modalités du règlement budgétaire et financier de 

la Région Île-de-France (délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par le CR 01-16 du 21 janvier 

2016). 

3) Nature et calcul de la subvention

Les subventions accordées aux candidats retenus sont exclusivement des subventions d’investissement. A ce 

titre, seules les dépenses d’investissement sont éligibles à un soutien financier. Il peut s’agir de dépenses liées 



à la réalisation d’études comme de travaux, mais qui doivent nécessairement participer de l’amorçage voire 

du démarrage des projets. Citons parmi les dépenses éligibles :

En ce qui concerne l’aide aux études, les dépenses éligibles sont :

• Les études réglementaires et les études pré-opérationnelles liées au développement du projet 

(comprenant des volets environnementaux, techniques, fonciers, urbains etc.) ;

En ce qui concerne l’aide aux travaux :

• les honoraires de maîtrise d’œuvre dès lors qu’elle participe à des dépenses effectives de travaux à 

hauteur de 10 % maximum du montant total subventionnable ;

• les travaux d’aménagement d’espaces publics ;

• les dépenses liées à l’acquisition de foncier, dans le seul cas de projets visant à la création d’espaces 

désimperméabilisés, et avec un effet positif du point de vue de la biodiversité.

Les dépenses sont prises en compte sur une base HT.

Les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas cumulables avec un autre dispositif 

régional qui couvre les mêmes dépenses. Les travaux de voirie sont exclus du dispositif.

Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes :

• jusqu’à 50 000 € maximum d’aide aux études et un taux d’intervention de participation régionale 

de 70% maximum des dépenses éligibles HT ; 

• jusqu’à 250 000 € maximum d’aide aux travaux et un taux d’intervention de participation régionale 

de 50% maximum des dépenses éligibles HT.

L’attribution de la subvention régionale est, par ailleurs, subordonnée à la signature entre la Région et le/les 

bénéficiaire(s) concerné(s) d’une convention-cadre à laquelle est annexée la fiche-projet. 

4) Obligations diverses

A. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 

Région Île-de France » et de l’apposition du logo régional.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 

y compris photographiques, communication à des tiers etc.) à des fins de communication relative à l’action 

régionale.

B. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE BILAN, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un bilan ou un suivi et une évaluation de l’aide régionale au regard 

du projet de renaturation d’entrée de ville global. Le bilan doit permettre de constater les apports (en termes 

financier, de déblocage de situations complexes, de réduction de la part de surface des sols artificialisés, etc.) 

du dispositif dans le déroulé du projet d’aménagement.



C. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Engagée dans la création de « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens », la Région subordonne 

l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale – sauf dispositifs spécifiques contraires – au 

recrutement d’au moins un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Chaque bénéficiaire de subvention doit donc recruter au moins un stagiaire ou alternant quel que soit le 

montant de la subvention. Leur nombre est fixé au cas par cas, en négociation avec le bénéficiaire, dans le 

respect des planchers prévus par la délibération régionale (2 stagiaires pour une subvention entre 23.001 et 

100.000€ et 3 stagiaires pour une subvention entre 100.001 et 500.000€) et du cadre légal applicable aux 

stages.

VI. DEMARCHES

Chaque Appel à Manifestation d’Intérêt est annoncé sur le site Internet de la Région Île-de-France 

www.iledefrance.fr, rubriques « Aides régionales et services ». Les porteurs de projet peuvent déposer leurs 

dossiers de candidature sur la plateforme des aides régionales « Mes démarches » qui précise le calendrier des 

appels à projet.
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1. CONTEXTE 

 
En cohérence avec la volonté de la Région de tendre vers un objectif de « zéro artificialisation 
nette » et les grandes orientations du Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), 
le présent appel à projets a pour ambition de contribuer à réduire l’artificialisation des sols, 
facteur d’érosion de la biodiversité et de réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 
Pour cela, il convient de privilégier le renouvellement et l’intensification des tissus urbanisés, 
d’agir pour optimiser l’utilisation du bâti, souvent sous-exploité et encourager sa réhabilitation 
prioritairement à la réalisation d’un nouvel équipement. 
 
De même, le secteur du bâtiment est le principal consommateur d’énergie au niveau national, 
avec 45% de la consommation d’énergie et 25% des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Afin de réduire ces émissions, il convient de privilégier la requalification et la réhabilitation des 
bâtiments, produisant moins d’émissions que la construction de bâtiments neufs, qui génère 
autant de GES que leur exploitation sur 50 à 100 ans. 
 
Le présent appel à projets participera à l’objectif de neutralité carbone en 2050. La nouvelle 
stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France votée le 3 juillet 2018 se fixe des objectifs 
ambitieux à échéances 2030 et 2050. Pour 2030, la cible est de diminuer de moitié par rapport 
à 2015 la dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire en Île-de-France en agissant sur 
la réduction des consommations énergétiques et le développement amplifié des énergies 
renouvelables (ENR). Pour 2050, l’objectif est de tendre vers une région 100% ENR et zéro 
carbone grâce à : 

- la réduction de 40% de la consommation énergétique régionale, 
- la multiplication par quatre de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le 

territoire francilien. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie « zéro déchet » de la Région Île-de-France, la priorité 
accordée à la réhabilitation vise à réduire le volume des déchets de chantier, favorise le 
réemploi et la valorisation et limite la consommation de nouveaux matériaux. Ces objectifs 
sont des marqueurs inscrits dans le Plan régional de prévention et de gestion des déchets. 
 
Outre les avantages précités, on peut attendre des futures opérations qu’elles contribuent à 
une valorisation patrimoniale et/ou architecturale, au maintien de lieux emblématiques à forte 
valeur socio-culturelle, à la valorisation de savoir-faire locaux, à la lutte contre la vacance, ou 
encore à la redynamisation des centres-bourgs et des centres-villes. 
 
La Région en tant que chef de file de l’aménagement du territoire régional et de la préservation 
de la biodiversité souhaite pour ce faire accompagner les communes, syndicats de communes 
et intercommunalités s’engageant dans la valorisation de bâtiments existants pour répondre à 
un besoin identifié plutôt que dans la construction de bâtiments qui génère mécaniquement 
l’artificialisation des sols et pose la question des friches résiduelles. 
 
Au regard de la construction neuve, la réhabilitation se heurte souvent aux coûts plus élevés 
et à des délais de réalisation plus longs en lien avec la nécessité d’un diagnostic pour connaître 
le bâti et à des interventions plus complexes nécessitant l’intervention d’experts (artisans 
spécialisés…). Ainsi, l’accompagnement de la Région doit permettre de lever les freins qui 
conduisent à privilégier la construction neuve. 
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2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

2-1 LES OBJECTIFS 

 
Il s’agit de promouvoir l’intensification des zones bâties en encourageant les projets qui ne 
changent pas, ou très modérément, l’emprise au sol, permettant ainsi de prévenir tout 
étalement urbain et toute artificialisation des sols. 
 
Cet appel à projets favorise la réhabilitation de bâtiments existants en les améliorant (mise 
aux normes, amélioration du confort, des performances thermiques… cf. modalités de 
sélection). Ce ou ces bâtiments ont vocation à accueillir de nouveaux usages, de nouvelles 
fonctions, et/ou à être optimisés pour répondre à des besoins nouveaux en termes qualitatifs 
(mises aux normes pour l’accueil du public…) ou quantitatifs (optimisation d’un site suite à 
l’augmentation du nombre d’usagers, par exemple en recourant à la surélévation).  

Le ou les bâtiments existants seront donc conservés totalement ou en majeure partie, sans 
exclure une éventuelle extension à la marge pour s’adapter au besoin à satisfaire. Cette 
dernière devra être justifiée et sera étudiée au cas par cas sur la base de l’argumentaire à 
fournir par tout porteur de projet.  
 
L’opération proposée respectera le caractère architectural des bâtiments s’ils présentent un 
intérêt particulier. Les bâtiments protégés au titre des monuments historiques ne sont pas 
éligibles au présent dispositif. 
 
Le traitement des aménagements extérieurs devra également s’inscrire dans l’objectif de 
limitation de l’imperméabilisation voire de dés-imperméabilisation des sols. 
 

2 -2 LES PROJETS ELIGIBLES 

 
Afin de favoriser les revitalisations exemplaires de bâtiments en équipements publics, cet 
appel à projets vise deux types de démarches éligibles : 
 

• Les pré-études opérationnelles en investissement visant à définir la faisabilité d’une 
opération de réhabilitation de bâtiments, uniquement pour les communes et syndicats 
de communes de moins de 20 000 habitants. 

• Les opérations de revitalisation du ou des bâtiments existants destinés à accueillir un 
équipement public au stade Avant-Projet Définitif (APD) ou équivalent (seuls les 
travaux et les frais de maîtrise d’œuvre sont éligibles). La création ou la transformation 
de logements communaux dans les communes de moins de 20 000 habitants est 
également éligible. 

 
A titre dérogatoire, un dossier pourra être examiné au stade Avant-Projet Sommaire (APS), 
étant précisé que sa sélection ne sera considérée comme définitive qu’après dépôt 
complémentaire de l’APD confirmant la satisfaction des objectifs définis et permettant de 
soumettre le dossier au vote de la commission permanente régionale.   
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3. MODALITES DE SELECTION 

 

3-1 BENEFICIAIRES 

 
Les bénéficiaires sont les acteurs franciliens suivants :  

- Les communes  
- Les EPCI à fiscalité propre et les EPT 
- Les syndicats de communes qui sont notamment compétents sur des équipements de 

proximité (regroupements pédagogiques, petite enfance, ...). 
 
Un seul dossier par maître d’ouvrage pourra être lauréat à une session donnée du présent 
appel à projets. 
 
Un bénéficiaire ne peut se porter de nouveau candidat à ce dispositif qu’après achèvement de 
son opération justifié par la production du certificat d’achèvement des travaux et versement du 
solde de la subvention précédemment attribuée. 
 

3-2 EVALUATION DES CANDIDATURES 

 

Le projet devra répondre à l’objectif principal du présent dispositif visant à satisfaire des 
besoins en termes d’équipements communaux ou intercommunaux en limitant l’artificialisation 
des sols.  

 
Les projets seront examinés au vu : 

• de leur réponse à l’objectif central de limiter l’artificialisation des sols ; 

• de leur conformité avec les attendus des grandes stratégies cadres de la Région (plan 
régional de prévention et de gestion des déchets, stratégie régionale pour l’essor des 
filières de matériaux et produits biosourcés, stratégie bois-forêt, stratégie régionale en 
faveur de la biodiversité, stratégie énergie-climat, stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire…). 

 
Par ailleurs, l’appel à projets a vocation à soutenir des projets globaux d’optimisation de 
bâtiments en excluant les interventions ponctuelles (exemples : interventions ne portant que 
sur la performance énergétique, les ravalements ou le désamiantage, pour lesquelles existent 
des dispositifs ad hoc et qui ne pourront être pris en compte que dans le cadre de projets de 
réhabilitation globale). 
 

3-3 CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

 
La liste des pièces à fournir se trouve sur la plateforme des aides régionales « Mes 
Démarches » où le dossier de candidature sera à déposer. 
 

3-4 PROCESSUS D’EVALUATION ET DE SELECTION DU DOSSIER  

 
Le dossier sera examiné au regard de l’enjeu central de limitation de l’artificialisation des sols 
et analysé sous l’angle de la plus-value apportée par le projet en termes d’efficience 
environnementale en réponse aux grandes stratégies régionales. Les candidats pourront 
utilement se reporter à la liste de recommandations thématiques.  
  
Un comité de sélection émettra un avis motivé au regard des objectifs poursuivis dans le 
présent règlement. 
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4. COUTS ELIGIBLES, MONTANTS ET TAUX D’AIDE

Les subventions accordées aux candidats retenus sont exclusivement des subventions 
d’investissement. Ainsi, il doit s’agir de dépenses liées à la réalisation de travaux ou d’études 
qui participent nécessairement à l’amorçage voire au démarrage des projets. 

Les niveaux d’intervention sont les suivants : 
- Pour les études pré-opérationnelles visant à définir la faisabilité d’une opération pour 

un équipement public, le taux de subvention sera de 70 % maximum et le montant 
plafond de la subvention arrêté à 50 000 € (uniquement pour les communes et 
syndicats de communes de moins de 20 000 habitants).

- Pour les opérations de revitalisation du bâti, le taux de subvention sera également de 
50 % maximum et le montant plafond de la subvention de         250 000 €. Les coûts 
d’acquisition pourront intégrer l’assiette subventionnable dans la limite d’un plafond 
de 150 000 € HT. Les honoraires de maîtrise d’œuvre (ou autres frais d’études liés à 
l’exécution des travaux) pourront être pris en charge dans la limite de 15% du coût HT 
des travaux.

Les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas cumulables avec un 
autre financement régional portant sur les mêmes dépenses. 

Les modalités de versement des subventions et les règles de caducité relatives aux opérations 
sont celles prévues par le règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur au 
moment du vote de la subvention par la commission permanente, consultable sur le site 
internet de la Région Île-de-France. 

Le versement des subventions est subordonné à la signature d’une convention à laquelle est 
annexée la fiche projet, signée entre la Région et le bénéficiaire concerné.  

Le porteur de projet doit s’engager à maintenir la destination du bâtiment pendant au moins 
10 ans. Dans le cas contraire, une procédure de remboursement de l’ensemble de la 
subvention pourra être engagée par la Région. 

5. OBLIGATIONS DU DEMANDEUR

5-1 OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Sur tout support, l’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action 
financée par la Région Île-de France » et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 

La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur la base 
d’un formulaire-type préalablement transmis. 

Le bénéficiaire s’engage à faire la demande aux services de la Région Île-de-France de 
réalisation et d’implantation des panneaux de chantier au moins six semaines avant le 
démarrage effectif des travaux. Ils devront mentionner la participation de la Région. 
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Le bénéficiaire s’engage à en garantir le maintien dans de bonnes conditions de lisibilité 
pendant toute la durée des travaux. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres cofinanceurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

5-2 OBLIGATIONS EN MATIERE DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU

D’ALTERNANTS

En application de la délibération N°CR 08-16 du 18 février 2016, la Région subordonne 
l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale au recrutement d’au moins un 
stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 

6. CALENDRIER ET MODALITES DE RECEPTION DES CANDIDATURES

Chaque appel à projets est annoncé sur le site Internet de la Région Île-de-France 
www.iledefrance.fr, rubrique « Aides régionales et services ». Les porteurs de projet doivent 
déposer leurs dossiers de candidature sur la plateforme des aides régionales « Mes 
démarches » qui précise le calendrier des appels à candidatures. 

La Région Île-de-France se réserve le droit de mettre fin au présent appel à projets pour tous 
motifs, à n’importe quel moment de la procédure. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020-048
DU 19 NOVEMBRE 2020

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES
ÉTUDIANTS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 25 septies ;

VU le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant,
à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

VU l’arrêté  du 7 mai  2012 fixant  la  rémunération des intervenants participant  à titre  d'activité
accessoire  à  des  activités  de  formation  des  personnels  relevant  des  ministères  chargés  de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au Schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 ;  

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI).

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve l’actualisation de la cartographie du schéma régional du logement pour jeunes et
étudiants jointe en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : 

Mandate la Présidente du conseil régional pour demander à l’Etat :
- le financement en PLAI de logements pour étudiants en vue de la production d’une offre à

loyer minoré accessible aux étudiants les plus défavorisés ;
- la reprise des agréments de résidences sociales pour jeunes actifs (hors foyers de jeunes

travailleurs) en Ile-de-France.  

Article 3 : 

Décide de subordonner l’octroi des subventions  aux projets de résidences pour étudiants
au  respect  de  plafonds  pour  les  équivalents  redevances  (loyers  +  charges) facturés  aux
occupants. Modifie  en  conséquence  l’article  8.3.  du  règlement  d’intervention  annexé  à  la
délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 par l’ajout d’un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Concernant les résidences pour étudiants, le financement régional est subordonné à la
limitation  des équivalents  redevances facturés aux étudiants  à l’intérieur des plafonds définis en
annexe 3 du présent règlement. 

Délègue à la commission permanente la compétence pour les actualiser. »

Les  plafonds  constituant  la  nouvelle  annexe  3  susvisée  sont  joints  en  annexe  2  à  la
présente délibération.

Article 4 : 

Complète l’article 7 du règlement d’intervention annexé à la délibération n° CR 2017-02 du
26 janvier 2017 susvisée par un dernier alinéa rédigé comme suit : 

« Enfin,  afin de favoriser les échanges collectifs dans les résidences pour étudiants,  la
création  d’espaces  partagés  et  de  convivialité  (salle  polyvalente,  salle  de  sport,…)  peut  être
soutenue en complément de l’aide principale à hauteur de 30 % maximum du prix de revient des
surfaces correspondantes, dans la limite de 100 000 € de subvention. ».

Article 5 : 

Complète le règlement d’intervention annexé à la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier
2017 susvisée par un article 7.bis rédigé comme suit :

« Décide de soutenir  la  création d’unités d’hébergement  pour  étudiants en situation de
grand handicap. 

Mobilise à cet effet une aide en investissement représentant 30 % maximum de la dépense
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subventionnable, plafonnée à 24 000 € par place. »

Article 6 : 

Adopte  le  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  mis  en œuvre dans  le  cadre  du
chapitre  932-23  « Enseignement  supérieur »  pour  le soutien  à  l’animation  des  résidences
étudiantes par l’engagement de leurs résidents, qui figure en annexe 3 à la présente délibération.

Article 7 : 

 Autorise la Région à financer la rémunération des professeurs de l’Education nationale
pour assurer des tâches d’initiation et d’assistance aux outils numériques au bénéfice de leurs
collègues dans le cadre du déploiement des cours à distance. 

Cette activité s’exerce dans le cadre d’une activité accessoire dans la limite de huit heures
mensuelles par professeur. 

L’intervenant est rémunéré sur la base d’une indemnité horaire fixée à 38 € brut. 

Article 8 : 

Ce dispositif est applicable, à titre d’expérimentation, à compter de la date d’exécution de la
présente délibération et jusqu’en avril 2021, à raison d’un enseignant maximum pour les lycées de
moins de 600 élèves et de deux enseignants maximum pour les autres. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 novembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 novembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20201119-lmc193750-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 novembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Géographie d'implantation préférentielle

24/11/2020 02:45:43



1

Territoires privilégiés d’implantation des résidences pour étudiants

Étudiants au lieu d'étude potentiellement desservis à 30 minutes par les transports en commun en 2018 

Nombre potentiel d'étudiants 
desservis en 30 minutes 
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Territoires privilégiés d’implantation des résidences pour étudiants 

Impact des nouvelles lignes de transport en commun sur le nombre d'étudiants potentiellement accessible à l'horizon 2030 

Potentiel 2030 - potentiel 2018 

moins de 1 000 
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- plus de 50 000 
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Zoom sur la géographie des centres de formation FSS

Les centres de formation sanitaire et sociale et le nombre d'étudiants desservis en 30 minutes 

Centres de formation 
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Annexe 2
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ANNEXE 3 AU REGLEMENT D’INTERVENTION

 DE LA DELIBERATION N° CR 2017-02

Les plafonds des équivalents redevances (loyers + charges) prévus par l’article 8.3. sont définis comme suit :

Programmes conventionnés en PLUS

Zone géographique Total loyer + charges avant APL

Zone 1 bis 450 €

Zone 1 428 €

Zone 2 391 €

Programmes conventionnés en PLS

Zone géographique Total loyer + charges avant APL

Zone A bis 549 €

Zone A 481 €

Zone B 434 €

L’équivalent redevance est constitué du loyer de base, des charges communes, de l’amortissement du 

mobilier et des équipements internes au logement, et des charges privatives (eau, chauffage, électricité). Les 

montants ci-dessus s’entendent pour un logement de 18 m².

Au-delà de 18 m², les loyers peuvent être majorés, par mètre carré supplémentaire, et par zone géographique, 

de 7,50 €, 7,00 € et 6,00 € maximum pour les programmes PLUS et de 9,00 €, 8,50 € et 7,50 € maximum 

pour les programmes PLS.

Les montants plafonds ci-dessus sont donnés en valeur 1er trimestre 2020. Ils sont actualisés chaque année 

sur la base de la variation annuelle l’indice INSEE de référence des loyers (IRL).
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DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’ANIMATION DES RESIDENCES ETUDIANTES 

PAR L’ENGAGEMENT DE LEURS RESIDENTS

Règlement d’intervention régional

1. Contexte et objectifs

Souvent limitées à des lieux « d’habitation » au détriment de « vie », les résidences étudiantes sont composées 

de logements regroupant une grande hétérogénéité d’étudiants (provenance géographique, nationalité, milieu 

social ou familial, filières d’études, pratiques culturelles, …). 

Ce manque d’homogénéité, auquel peut s’ajouter un sentiment d’isolement, freine l’émergence d’initiatives 

étudiantes, individuelles ou collectives, dans la mise en œuvre d’actions solidaires, socioéducatives, en lien 

avec l’ancrage territorial des résidences et en faveur de leur animation. L’engagement étudiant dans de tels 

projets favorise par ailleurs la lutte contre le décrochage universitaire (1) et le développement des 

compétences informelles (ou soft skills), par ailleurs régulièrement évaluées et reconnues dans un parcours 

d’insertion professionnelle.

Dans ce contexte, la Région Ile-de-France souhaite s’engager dans l’animation des résidences étudiantes en 

favorisant l’émergence des initiatives étudiantes comme modes de formation, formelle et non formelle, en 

favorisant ainsi la construction d’un projet personnel et professionnel de l’étudiant. Elle propose ainsi la 

création d’un nouveau dispositif qui s’inscrit à la croisée de plusieurs politiques régionales stratégiques : à la 

fois le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI)2, la 

politique Région Solidaire, et le soutien à la rénovation et la création de nouveaux logements en faveur des 

étudiants.

Conformément au SRESRI, qui prévoit de soutenir des universités et des campus de rang mondial 

notamment en développant une « politique régionale générale d’amélioration des conditions de vie des 

étudiants et chercheurs (logements, transports, qualité de vie, santé…), les initiatives étudiantes contribuent 

au développement de la vie de campus et au sentiment d’appartenance, mais aussi à l’expérience étudiante 

au sens large ».

Les objectifs de ce dispositif d’animation sont doubles : 

- Pour les étudiants résidents : favoriser échanges entre résidents, rompre leur isolement, contribuer à 

l’émergence d’un esprit de communauté, promouvoir l’engagement étudiant en étant à l’initiative de 

projets rejoignant leurs centres d’intérêts, et leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ;

- Pour les lieux de vie : favoriser le vivre-ensemble et la sociabilité, l’amélioration du cadre de vie 

notamment en termes de sécurité et propreté, et la participation à la vie de quartier dans lesquelles les 

résidences sont implantées.

1 Note ministérielle "Parcours et réussite en licence et en Paces", 21/11/2017 : 31 % des étudiants inscrits en L1 renoncent dès cette 

première année, et 13 % de plus au cours de leur deuxième année, 

2 Adopté par la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017.

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/95/8/NF_parcours_et_reussite_licence_paces_2017-18_20112017_850958.pdf


2. Structures éligibles

Les structures éligibles au dispositif sont : 

- Les associations œuvrant dans le secteur de l’engagement et l’initiative étudiante dans les résidences 

étudiantes à caractère social conventionnées ou gérées par les CROUS franciliens,

- Les gestionnaires de résidences étudiantes à caractère social conventionnées et les CROUS 

franciliens.

3. Projets éligibles

Sont éligibles les projets de nature à favoriser les initiatives et l’engagement des résidents dans les 

thématiques suivantes : 

- Action socio-éducative, 

- Orientation professionnelle et accompagnement des jeunes publics - en lien avec les acteurs 

locaux du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO),

- Citoyenneté,

- Action en faveur du développement du lien intergénérationnel,

- Lutte contre les discriminations, 

- Développement durable, éco-responsable, 

- Solidarités, 

- Santé,

- Sports, 

- Culture,

- Sensibilisation à la culture scientifique et technique,

- Développement de la culture numérique.

Le projet soutenu et les initiatives des résidents doivent contribuer à améliorer les conditions de vie dans les 

résidences (favoriser la sociabilité, le vivre-ensemble, la sécurité et l’entretien des bâtiments) et enrichir les 

compétences des étudiants.

Ces initiatives peuvent être réalisées individuellement ou collectivement.

Le porteur de projet prévoit un accompagnement de ces étudiants à la réalisation de l’initiative qu’ils portent, 

et une animation collective de ces étudiants. 

Il veille également à inscrire la mise en œuvre de ce projet dans le territoire d’implantation de la résidence. 

Ainsi, les initiatives des étudiants doivent être ancrées dans leur résidence et dans leur quartier, par exemple 

à destination de publics en proximité avec l’implantation territoriale des résidences : réseau associatif, 

services communaux ou intercommunaux, établissements scolaires, EHPAD, commerces…

 

4. Critères de sélection des projets



Les projets doivent remplir le/les critère(s) suivant(s) : 

- Dimension multi-partenariale, diversité des acteurs (publics, privés, associatifs) engagés dans leur 

mise en œuvre, 

- Ancrage territorial avec les quartiers/communes d’implantation des résidences. Une attention 

particulière sera portée à des projets issus ou en faveur d’acteurs issus de quartier(s) Politique de la 

Ville (QPV).

- Moyens proposés pour l’engagement, l’animation et l’accompagnement des projets,

- Modalités d’évaluation du projet et de valorisation des compétences formelles et informelles 

développées par les initiatives étudiantes. 

Une attention particulière sera portée aux projets : 

- potentiellement duplicables dans d’autres résidences,

- comprenant un cofinancement de plusieurs acteurs publics, privés ou associatifs,

- mis en œuvre sur des territoires ou campus prioritaires pour la Région Ile-de-France, par exemple. 

Des territoires et thématiques prioritaires pourront être précisés par la Région Ile-de-France dans le cadre des 

appels à projets.

5. Dépenses éligibles

Sont éligibles à la subvention régionale : 

- les dépenses de personnel nécessaires à la conception, au pilotage, à l’animation du projet,

- les frais liés à l’ingénierie de projets,

- les frais de communication directement liés à la conception et la mise en œuvre des projets, y 

compris la valorisation des initiatives étudiantes,

- les frais liés à la réalisation des projets par les étudiants.

6. Modalités de l’intervention régionale 

6.1 Modalités de saisine

Les structures éligibles doivent répondre à un appel à projets ouvert sur la plateforme des aides régionales 

https://mesdemarches.iledefrance.fr. 

6.2 Modalités de calcul de l’aide régionale

Le taux de participation régionale ne peut pas être supérieur à 60% du coût total des dépenses éligibles, avec 

un montant de subvention régionale plafonné à 75 000 € TTC.

Les projets doivent impérativement être cofinancés par d’autres partenaires publics, privés ou associatifs que 

la Région Ile-de-France. Les gestionnaires de résidences ou les Offices Publics de l’Habitat à Loyer Modéré 

(OPHLM) et SA d’HLM peuvent intervenir en cofinancement.

Les projets retenus sont soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional qui, le cas 

échéant, attribue une subvention régionale dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 

L’octroi de la subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire.

https://mesdemarches.iledefrance.fr


7. Modalités de suivi et d’évaluation des projets soutenus :

Afin d’assurer le suivi des actions subventionnées, le bénéficiaire réunit un comité de pilotage du projet 

incluant a minima les différents cofinanceurs. Il se réunit en début, en cours et en fin de projet.

Des éléments de bilan quantitatif et qualitatif sont transmis à la Région au terme de l’année de réalisation. Ils 

permettent de retracer l'avancement de la réalisation du projet, les résultats obtenus et contribuent à la 

justification de la juste utilisation des dépenses couvertes par la subvention régionale.

Ce bilan présente a minima des indicateurs portant notamment sur :

- le nombre de bénéficiaires de l’action, leurs initiatives, 

- les actions d’animation et d’accompagnement réalisées par le porteur de projet.

Il doit prévoir également une note d’impact des projets réalisés pour les étudiants, au sein de la résidence 

et/ou du territoire de projet. 

La transmission de ce bilan est une condition sine qua non pour toute nouvelle demande de subvention.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.
La commission permanente a été informée de l’exercice de cette compétence lors de la séance du
18 novembre 2020.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par  la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-11-02 17:01:03 
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Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1900880-02

Accord-cadre relatif aux évaluations 
d'impacts du programme 

opérationnel FEDER-FSE Ile-de-
France 2021-2027 - Lot 2 : 

Développement durable 

> 214 000 € HT 114 225,00 € 01/07/20 TERITEO 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

18/11/2020

1900880-04

Accord-cadre relatif aux évaluations 
d'impacts du programme 

opérationnel FEDER-FSE Ile-de-
France 2021-2027 -  Lot 4 : Soutien 

aux entreprises 

> 214 000 € HT 65 700,00 € 01/07/20 EDATER 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

18/11/2020

2000072
Prestation de services de traduction 

et d’exécution graphique
< 25 000 € HT 18 084,20 € 07/05/20 A.D.T. S.A.S. 95230

SOISY-SOUS-
MONTMORENC

Y
Pôle Finances 18/11/2020

2000456
Prestation d’assistance juridique de 

l’émission obligataire 2020
< 25 000 € HT 10 000,00 € 04/06/20

GIDE LOYRETTE 
NOUEL A.A.R.P.I. 

75008 PARIS Pôle Finances 18/11/2020

2000457

Prestation d'évaluation du caractère 
vert et responsable des dépenses 

financées par les obligations 
régionales

< 25 000 € HT 8 000,00 € 15/05/20 VIGEO S.A.S. 93170 BAGNOLET Pôle Finances 18/11/2020

2000108

Acquisition, location/maintenance de 
solutions d’impression et exécution 

de prestations associées pour la 
Région Ile de France, les Lycées, et 
les adhérents de la Centrale d’achat 

Régionale

> 214 000 € HT 9 506 336,94 € 05/08/20
KYOCERA 

DOCUMENT 
SOLUTIONS France

91194
GIF-SUR-
YVETTE

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

18/11/2020

2000366
Tierce Maintenance Applicative 

Application PHILAE
[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
110 000,00 € 16/08/20 6TZEN 69200 VENISSIEUX

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

18/11/2020

2000239

Recommandation stratégique de 
communication sur l’expérimentation 
des véhicules autonomes en Ile-de-

France, proposition d’un plan de 
communication pluriannuel, conseil 

et l’accompagnement de la Région et 
de ses partenaires 

< 40 000 € HT 39 993,00 € 24/07/20 BDC Conseil SAS 93170 BAGNOLET
Pôle Logement 

Transports
18/11/2020

2000455
Mise en place d'un espace 

thématique pro-mobilité sur le portail 
de la Région Ile-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

58 323,13 € 21/07/20

EPIC UGAP
UNION DES 

GROUPEMENTS 
D'ACHATS PUBLICS 

FOURNITURE

77144
CHAMPS-SUR-

MARNE
Pôle Logement 

Transports
18/11/2020

2000359

Réalisation de diagnostics amiante 
urgents dans les établissements 

scolaires relevant du ressort de la 
Région Ile de France

< 25 000 € HT 25 000,00 € 15/06/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
Pôle Lycées 18/11/2020

2000278
Suivi des jeunes repérés en situation 

de décrochage scolaire
< 25 000 € HT 17 299,20 € 16/06/20

SG ETUDES 
(COHDA)

33110 LE BOUSCAT Pôle Lycées 18/11/2020

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 19/11/2020



2000134-01

LOT 1 – INSTALLATION / 
DEMOLITION / SOLS ET FAIENCE

Travaux pour la rénovation des 
plateaux techniques

Lycée Edmond Rostand à Paris 
18ème 

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

50 775,83 € 24/06/20 EZEL 77184 EMRAINVILLE Pôle Lycées 18/11/2020

2000134-02

LOT 2 - PLATERIE ET FAUX 
PLAFOND / MENUISERIE INT. / 

PEINTURE
Travaux pour la rénovation des 

plateaux techniques
Lycée Edmond Rostand à Paris 

18ème 

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

45 481,01 € 24/06/20 EZEL 77184 EMRAINVILLE Pôle Lycées 18/11/2020

2000134-03

LOT 3 – ELECTRICITE / 
PLOMBERIE

Travaux pour la rénovation des 
plateaux techniques

Lycée Edmond Rostand à Paris 
18ème 

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

39 372,00 € 24/06/20 EZEL 77184 EMRAINVILLE Pôle Lycées 18/11/2020

2000415

Réactualisation Diagnostics 
Techniques (plomb, termites et 

E.R.P.) - Lycée Fortuny (75017) – 
Juin 2020

< 25 000 € HT 700,00 € 25/06/20
GLOBAL 

DIAGNOSTIC
75017 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000007

Mission de maîtrise d’œuvre (D.P.E) 
pour la mise aux normes acoustiques 

du réfectoire 
CMR LAMARTINE à PARIS 75 

(9ème) 

< 25 000 € HT 3 200,00 € 26/06/20
ARUNDO 

ACOUSTIQUE
75018 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000091

Mission MOE pour les travaux de 
rénovation dans la demi-pension et la 
laverie (mise en place du tri sélectif)
Les Côtes de Villebon à MEUDON 

(92)

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

34 335,00 € 30/06/20 IDF ARCHITECTURE 750009 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000301

MS à l'accord cadre n° 1800292-01 
Travaux SSI

Lycée Vallée de Chevreuse à Gif-sur-
Yvette (91)

< 25 000 € HT 24 080,00 € 02/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 18/11/2020

1900824

Mission de maîtrise d’œuvre(Loi 
MOP)  pour les Travaux de réfection 

complète et désenfumage du 
gymnase  enterre

Lycée Fénelon a Paris 6eme

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

48 800,00 € 07/07/20
MAILLARD 

ARCHITECTURE ET 
PATRIMOINE

92330 SCEAUX Pôle Lycées 18/11/2020

2000284
MS à l'accord cadre n° 1800292-01 

Travaux SSI 
Lycée N. TESLA - DOURDAN (91)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

173 848,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000290
MS à l'accord cadre n° 1800292-01 

Travaux SSI 
Lycée A.M. AMPERE - Morsang (91)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

54 560,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000285

MS à l'accord cadre n° 1800292-01 
Travaux SSI 

Lycée G. MONGE à Savigny-sur-
Orge (91)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

92 695,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 18/11/2020



2000334

Travaux de remplacement de 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I) 
sans modification des fonctions de 

mise en sécurité – Lycée 
GUILLAUME APOLLINAIRE à 

THIAIS (94)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

98 426,00 € 09/07/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000022
Travaux de sécurisation et réfection 

de la toiture terrasse 2 Lycée Antonin 
Carême à Savigny le Temple (77)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

66 500,00 € 10/07/20 ETI 94290
VILLENEUVE LE 

ROI
Pôle Lycées 18/11/2020

2000182
Travaux de d’aménagement du pôle 

médico-social au lycée André 
Boulloche – Livry-Gargan (93)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

49 990,00 € 10/07/20
FRANCE 

RENOVATION 
SERVICE    

95500 GONESSE Pôle Lycées 18/11/2020

2000184R

Travaux de Sécurisation de 
l’établissement par la création d’un 
SAS d’entrée principale, au lycée 

Blaise PASCAL à Villemomble (93)-
Relance lot 1

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

78 353,21 € 10/07/20
SARL BATIMIR

93300
AUBERVILLIER

S
Pôle Lycées 18/11/2020

2000413
MS à l'accord cadre n°1800292-05

Travaux réfection du SSI
Lycée Lakanal à SCEAUX (92)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

21 000,00 € 16/07/20 AVISS SERVICES 78190 TRAPPES Pôle Lycées 18/11/2020

2000280
Travaux de rénovation de 3 

logements 
CMR Paul VALERY à PARIS (75012) 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

38 524,10 € 16/07/20 RB LEBLANC 75001 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000342
Travaux de réfection de deux salles 

Atelier de la Mode au lycée 
d'Alembert-Aubervilliers (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

187 539,00 € 17/07/20 RIM 94380
BONNEUIL-SUR-

MARNE
Pôle Lycées 18/11/2020

2000386
Travaux de rénovation des sanitaires 

filles/garçons au lycée Jacques 
BREL -La Courneuve (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

196 829,00 € 22/07/20 SMB                                                94700
MAISONS 
ALFORT

Pôle Lycées 18/11/2020

2000335
Travaux de réfection de l'électricité 

du bâtiment D Lycée Gaston 
Bachelard à Chelles (77)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

105 575,89 € 23/07/20 SEEI 77270 VILLEPARISIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000099
Travaux de réfection de parement et 

faïence de façade au lycée Arthur 
Rimbaud - La Courneuve (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

33 025,00 € 24/07/20
ETABLISSEMENT 
MICHEL REGNIER

93270 SEVRAN Pôle Lycées 18/11/2020

2000354
Fourniture de drapeaux et de mâts de 
façade destinés aux lycées de la RIF

< 25 000 € HT 5 537,50 € 29/07/20
MACAP 

PAVOISEMENT SA
83390 CUERS Pôle Lycées 18/11/2020

2000478

Séparation de réseau HTA du Poste 
CET + Essai de la permutation 
automatique. Heures ouvrées – 

Lycée Jacques Brel, 90 Av. 
d’Alfortville 94600 CHOISY LE ROI

< 25 000 € HT 441,21 € 31/07/20 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées 18/11/2020

2000479

Séparation de réseau HTA du Poste 
TIMBAUD avec accès aux 2 têtes de 
câbles. Heures ouvrées – Lycée Jean-

Pierre Timbaud 91220 BRETIGNY 
SUR ORGE

< 25 000 € HT 1 304,04 € 31/07/20 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées 18/11/2020



2000480

Essai jeu de barre uniquement avec 
essai PASA au Poste GAVROCHE – 

Lycée De La Mare Carrée 77 
MOISSY CRAMAYEL

< 25 000 € HT 441,21 € 31/07/20 ENEDIS 77002 MELUN Pôle Lycées 18/11/2020

2000482

Réalisation d’une mission d’abattage 
d’arbres dangereux 

au Lycée ERPD La Batellerie à 
Conflans Sainte Honorine (78700).

< 25 000 € HT 1 680,00 € 31/07/20 ARBRE EN CIEL 78700
CONFLANS 

SAINTE 
HONORINE

Pôle Lycées 18/11/2020

2000071
Réfection des toitures terrasse du 

Lycée GUSTAVE EIFFEL à GAGNY 
(93)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

694 411,96 € 21/07/20 ATTEC SAS 93290
TREMBLAY-EN-

FRANCE
Pôle Lycées 18/11/2020

2000211-01

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-
ROSTAND à Mantes-la-Jolie 
(78200), Lot 1 : Plomberie, 
Chauffage et de Ventilation

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

78 286,33 € 04/08/20
SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBS Pôle Lycées 18/11/2020

2000211-02

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-

ROSTAND à Mantes-la-Jolie (78200) 
, Lot 2 : TCE

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

248 617,43 € 04/08/20 LEON GROSSE 78530 BUC Pôle Lycées 18/11/2020

2000293-01

Adaptation pédagogique de 3 salles 
de cours - aménagement d'une salle 

de sports et fourniture et pose de 
serrures électroniques au lycée Jean 
Moulin au Chesnay (78150). Lot 1 : 

Tous corps d’état (TCE)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

200 681,43 € 26/08/20
EDILE 

CONSTRUCTION
91140

VILLEBON-SUR-
YVETTE

Pôle Lycées 18/11/2020

2000293-02

Adaptation pédagogique de 3 salles 
de cours - aménagement d'une salle 

de sports et fourniture et pose de 
serrures électroniques au lycée Jean 
Moulin au Chesnay (78150). Lot 2 : 

Serrures électroniques

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

140 859,00 € 26/08/20 M4 SECURITE 75005 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000130R

Marché subséquent à l’AC 1800321 
pour les travaux de rénovation des 

réseaux de chauffage du lycée Viollet-
le-Duc à Villiers Saint Frédéric (78)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

890 457,99 € 27/07/20 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées 18/11/2020



1900376-01

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 1 EST secteur 77-93  1A

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

96 014,28 € 10/08/20 BATX 75013 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

1900376-01

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 1 EST secteur 91-94 1B

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

98 993,20 € 10/08/20
ARC DES 

COULEURS
94140 ALFORTVILLE                          Pôle Lycées 18/11/2020

1900376-02

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 2 OUEST secteur 75-95 2A

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

137 756,00 € 10/08/20 LEBRUN 92140 CLAMART Pôle Lycées 18/11/2020

1900376-02

Accords-cadres multi attributaires à 
bons de commande pour les travaux 
de peinture dans les lycées, les îles 
de loisirs et les autres bâtiments du 
ressort de la Région Ile de France - 

Lot 2 OUEST secteur 78-92 2B

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

131 492,00 € 21/08/20
PEINTURES PARIS 

SUR
91560 CROSNE Pôle Lycées 18/11/2020

1900401-01

Travaux d'amélioration du confort 
thermique du lycée Jean Lurçat à 

Paris 13 (75) - Lot n° 1 : Chauffage 
Ventilation Electricité

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

659 175,00 € 07/08/20 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées 18/11/2020

1900401-02

Travaux d'amélioration du confort 
thermique du lycée Jean Lurçat à 

Paris 13 (75) - Lot n° 2 : Menuiserie 
extérieure

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

412 805,00 € 07/08/20 FGME 95440 ECOUEN Pôle Lycées 18/11/2020

1900755

Remplacement et mise en conformité 
des postes de transformation 

électriques des lycées Saint-Louis et 
Louis-le-Grand à Paris

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

282 480,00 € 24/08/20 TESLA 2 93190 LIVRY-GARGAN Pôle Lycées 18/11/2020

2000383

AC transitoire multi-attributaires à BC 
pour les missions de recensement et 

d’évaluation qualitative de 
revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant 

ainsi qu’à l’établissement d’une 
cartographie dans les établissements 

du second degré du ressort de la 
Région Ile-de-France. 

• Secteur A : 77, 93, 91 et 94

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

188 000,00 € 03/07/20 EXPERTAM 78140 VELIZY Pôle Lycées 18/11/2020



2000383

AC transitoire multi-attributaires à BC 
pour les missions de recensement et 

d’évaluation qualitative de 
revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant 

ainsi qu’à l’établissement d’une 
cartographie dans les établissements 

du second degré du ressort de la 
Région Ile-de-France. 

• Secteur B : 75, 95, 78 et 92

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

188 000,00 € 06/07/20 QUALITAT 92110 CLICHY Pôle Lycées 18/11/2020

2000148R

Marché subséquent à l'AC 1800321-
1. Rénovation de la chaufferie et 

passage au gaz du Lycée Lafayette à 
Héricy (77)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

499 204,58 € 31/07/20 S3M 77180 OISSERY Pôle Lycées 18/11/2020

2000295

Marché subséquent à l'AC 1800321-
02. Passage du fioul au gaz et 

rénovation des chaufferies des lycées 
Kandinsky à Neuilly-sur-Seine et 
Balavoine à Bois-Colombes (92)

[209 000 € HT et 5 350 000 
€ HT]

429 437,23 € 30/07/20 S3M 77180 OISSERY Pôle Lycées 18/11/2020

1900717
Assistance à la  transformation 

numérique des lycées franciliens 
> 214 000 € HT 662 454,00 € 08/06/20

COPILOT 
PARTNERS

75009 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

2000232

Mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’un 
dossier de candidature à l’AAP 

Projets d’Investissements d’Avenir 
pour le Campus des Métiers et des 

Qualifications (CMQ) Sécurité

< 40 000 € HT 30 000,00 € 22/06/20 MISS B 75015
SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

Pôle Lycées 18/11/2020

2000021

Fourniture, livraison et installation de 
défibrillateurs pour la Région Ile de 
France, les Lycées et les adhérents 

de la Centrale d’achat Régionale

> 214 000 € HT 976 000,00 € 14/08/20 SARL DAJAC 75007 PARIS Pôle Lycées 18/11/2020

1900750
Fourniture équipements audiovidéo -  
Site Nanterre-Carillon et Auditorium 

Influence 1

[ 90 000 € HT et 209 000 € 
HT ]

99 921,24 € 17/06/20
INEO TERTIAIRE 

IDF SNC                                                                                                                                                                                                                                         
93400

SAINT OUEN 
SUR SEINE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

18/11/2020

2000069-1
Achat de papier pour la Région Île-de-

France
Lot 1 : papier recyclé

> 214 000 € HT 800 000,00 € 03/08/20 INAPA France 91813
CORBEIL 

ESSONNES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

18/11/2020

2000069-2
Achat de papier pour la Région Île-de-

France
Lot 2 : papier blanc

> 214 000 € HT 240 000,00 € 03/08/20 INAPA France 91813
CORBEIL 

ESSONNES
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

18/11/2020

2000020
Surveillance, gardiennage et 

sécurisation des sites administratifs 
de la Région Île-de-France 

> 214 000 € HT 3 356 233,32 € 01/07/20 SARL SIPP 75005 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

18/11/2020

2000121-1

Accord-cadre relatif à la réalisation 
de travaux de rénovation et 

d’aménagement des bâtiments 
administratifs de la Région Ile-de-

France - Lot 1 : Aménagement 

> 5 548 000 € HT 13 371 476,30 € 28/07/20
SAINT-DENIS-

CONSTRUCTION
93000 SAINT-DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

18/11/2020



2000121-2

Accord-cadre relatif à la réalisation 
de travaux de rénovation et 

d’aménagement des bâtiments 
administratifs de la Région Ile-de-

France - Lot 2 : Occultation 

> 5 548 000 € HT 3 391 344,00 € 28/07/20
FERMETURES 

MORATIN
93230 ROMAINVILLE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

18/11/2020

2000198
Contrat d'abonnement au service 
général d'informations mondiales 

AFP
< 90 000 € HT 38 420,04 € 10/07/20 AFP 75002 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

18/11/2020

2000263

Mission coordination sécurité 
protection santé pour les travaux de 

mise aux normes sportives 
internationales du bassin d’aviron et 
de canoé kayak de l'île de loisirs de 

Vaires Torcy (77) 

< 25 000 € HT 2 656,00 € 25/06/20 COBAT COPREV 62710 COURRIERES

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

18/11/2020

2000076
Acquisition de casiers pour le pôle 

baignade de l'ile de loisirs de Vaires 
Torcy (77)

< 25 000 € HT 24 120,00 € 25/06/20 SERENITY BOX 92300
LEVALLOIS-

PERRET

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

18/11/2020

2000275
Fourniture et pose de 5 bouées de 
repos sur le site de l'île de loisirs de 

Vaires Torcy (77).
< 25 000 € HT 12 827,00 € 25/05/20 SARL HANSEN 77330

OZOIR-LA-
FERRIERE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

18/11/2020

2000142
Travaux de maçonnerie pour le 

bassin d'eau plate du stade nautique 
olympique d'ile de France

< 25 000 € HT 24 900,00 € 26/05/20 GCMA 94500
CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

18/11/2020

200283
Acquisition de 2 drones de 

surveillance et sécurité pour l'île de 
loisirs de Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 21 240,00 € 27/08/20 SCANDRONE 77700 SERRIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

18/11/2020

2000525
Prélèvements et analyse d'eau sur le 

plan d'eau de Vaires Torcy (77)
< 25 000 € HT 265,10 € 27/08/20

SGS France 
SERCOVAM 
VERNOLAB 
COURTRAY

94110 ARCUEIL

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

18/11/2020

2000298

Mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour les études 
écologiques et dossiers 

réglementaires sur l'île de loisirs de 
Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 12 550,00 € 22/07/20 CDC BIODIVERSITE 75002 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

18/11/2020

2000387
Convention de formation 
professionnelle GRETA

< 25 000 € HT 7 000,00 € 10/06/20
LYP LANGEVIN 

WALLON
94507

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

Pôle Ressources 
Humaines

18/11/2020

2000346

Mise en place d'un système 
d'accompagnement à la 

communication digitale au sein des 
équipes de la Région Île de France

< 25 000 € HT 25 000,00 € 09/07/20 LEKSI 44200 NANTES
Pôle Ressources 

Humaines
18/11/2020

2000213
Séjours vacances "Equitation-Poney" 

pour les enfants du personnel du 
CRIDF

< 90 000 € HT 38 250,00 € 26/06/20
ODCVL Comptoir de 

projets éducatifs                                                                       
88007 EPINAL

Pôle Ressources 
Humaines

18/11/2020

2000017

Mise en place d'un parcours de 
formation certifiant en hygiène et 

propreté de niveau V pour les agents 
des lycées de la Région Ile-de-

France

[ 90 000 € HT et 214 000 € 
HT ]

160 000,00 € 18/06/20 IFEH 93130 NOISY LE SEC
Pôle Ressources 

Humaines
18/11/2020

2000349
Création d'un open agenda - Edition 

2020 Jardins Ouverts
< 25 000 € HT 1 500,00 € 28/05/20 OPEN AGENDA 75002 PARIS

Direction de la 
Communication

18/11/2020



2000378

Licence permettant de disposer de 
plugins Custom Report pour un 

nombre d'utilisateurs limités pour une 
durée d'1 an

< 25 000 € HT 1 200,00 € 06/07/20
RONAN 

CHARDONNEAU
44400 REZE

Direction de la 
Communication

18/11/2020

2000392
Conseil et accompagnement Restos 

en fête Région Ile-de-France - du 
21/06 au 23/08/2020

< 25 000 € HT 10 000,00 € 25/06/20
MARIE SAUCE 

CONSEILS
93170 BAGNOLET

Direction de la 
Communication

18/11/2020

2000410

Réalisation de supports 
d'accompagnement écrit et vidéo 
pour l'implémentation du plan de 

marquage du portail pour la solution 
Matomo Analytics

< 25 000 € HT 1 200,00 € 22/06/20
RONAN 

CHARDONNEAU
44400 REZE

Direction de la 
Communication

18/11/2020

2000418
Partenariat au colloque 

intergénérationnel - réalisation et 
montage de films

< 25 000 € HT 1 500,00 € 24/06/20
ASSOCIATION 

ENSEMBLE DEMAIN
75012 PARIS

Direction de la 
Communication

18/11/2020

2000420
Diffusion de la CP du 01 juillet - 

réalisation de tests sur site
< 25 000 € HT 1 330,00 € 26/06/20

MULTICAM 
SYSTEMS

93100 MONTREUIL
Direction de la 

Communication
18/11/2020

2000426 Dépôts de marques et logos à l'INPI < 25 000 € HT 8 950,00 € 01/07/20 LEGIMARK 75008 PARIS
Direction de la 

Communication
18/11/2020

2000486
Accompagnement éditorial sur les 

réseaux sociaux pour les opérations 
culturelles sportives et loisirs

< 25 000 € HT 16 500,00 € 10/07/20 SAS ANGIE 75002 PARIS
Direction de la 

Communication
18/11/2020

2000489
Enregistrement de noms de 

domaines et services associés
< 25 000 € HT 5 000,00 € 04/08/20 NAMEBAY 98000 MONACO

Direction de la 
Communication

18/11/2020

2000494
Enlèvement de la grande bâche 

d'angle sur l'ancien site Boulevard 
des Invalides - Paris 7ème

< 25 000 € HT 850,00 € 13/07/20 ART BOULEVARD 92100 BOULOGNE
Direction de la 

Communication
18/11/2020

2000363

POC plateforme collaborative (type 
TULEAP) de gestion de projets avec 
outil de gestion de ticket et de dépôts 

logiciels avec la documentation 
associée 

< 25 000 € HT 16 300,00 € 07/07/20 AXYUS 92130
ISSY LES 

MOULINEAUX
Direction des Systèmes 

d’Information
18/11/2020

2000147
Prestations de maintenance et de 
support pour le logiciel Emarge

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 17/07/20
DOCUMENT IMAGE 

SOLUTION
64210 BIDART

Direction des Systèmes 
d’Information

18/11/2020

2000115
Infogérance du système d’information 

de la Région Ile-de-France
> 214 000 € HT 25 000 000,00 € 10/08/20 NEURONES 92024 NANTERRE

Direction des Systèmes 
d’Information

18/11/2020

1900849
Prestations d’accompagnement et de 

support d’une infrastructure SOA 
WEBMETHODS

> 214 000 € HT 320 000,00 € 29/06/20
SANELI 

TECHNOLOGIES
92600

ASNIERES-SUR-
SEINE

Direction des Systèmes 
d’Information

18/11/2020

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou (*) budget annuel alloué



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 

marché initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1900638

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du dispositif 
régional "chèque numérique en 

faveur des artisans et commerçants 
franciliens"

20 833,33 € 1 Précisions des clauses 0,00 € 28/07/2020

CCI (Chambre de 
commerce et 

d'industrie 
régionale Paris 

IDF)

75008 PARIS
Pôle Entreprises 

et Emploi

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
292 400,00 € 3

Arrêté 7 avril 2020 modifiant les 
formations d'aides-soignantes et 

d'auxiliaire de puériculture
0,00 € 01/07/2020 ESPEREM 75006 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
300 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 modifiant les 
formations d'aides-soignantes et 

d'auxiliaire de puériculture
0,00 € 06/07/2020

Association pour le 
Développement de 

la Pédagogie de 
l'Individualisation - 

ADPI

75020 PARIS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
308 800,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020
Centre 

d'Orientation 
Sociale - COS

75003 PARIS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
272 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020

Croix-Rouge 
française - Institut 

Régional de 
Formation 

Sanitaire et 
Sociale Île de 

France - IRFSS 
IDF

93230 ROMAINVILLE
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
298 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020
Interface 

Formation
75010 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-91
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 91 :  Sanitaire et 

Social
294 000,00 € 2

Arrêté 7 avril 2020 relatif aux 
modalités d'admission aux 

formations Aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture

0,00 € 01/07/2020

Union 
PromoTravail 

Migrants - 
UPROMI

77350
LE MEE SUR 

SEINE

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-139
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 139 :  Transport 

Logistique
1 405 084,80 € 2

Modification réglementaire Arrêté du 
13 out 2019 pour révision du titre de 
technique supérieur des transport de 
personnes et diminution du volume 

d'heures.

0,00 € 11/08/2020 AFTRAL 75847 PARIS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-10

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 10 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Porte Sud du Grand Paris 
et de Sud 91

12 570 600,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

66 657,80 € 30/06/2020

Association 
Régionale pour 

l'Insertion 
Economique et 
Sociale - ARIES

91700
STE GENEVIEVE 

DES BOIS 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 19/11/2020



1700155-11
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 11 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Boucle Nord de Seine

5 835 900,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

30 912,40 € 30/06/2020 GIDEF 93110
ROSNY SOUS 

BOIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-12
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 12 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Paris Ouest la Défense

3 565 800,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 908,80 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-13

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 13 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Paris Seine Ouest 
et Vallée Sud Grand Paris

4 646 355,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

24 637,00 € 30/06/2020 DMD Consultant 92120 MONTROUGE 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-14
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 14 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Plaine Commune

8 842 260,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

46 950,00 € 30/06/2020

Solidarité 
Formation 

Mobilisation 
Accueil et 

Développement - 
SFMAD

93240  STAINS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-15
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 15 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d’Est Ensemble

5 609 520,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

29 710,80 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-16

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 16 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Roissy Le Bourget/Paris 
Terre d’envol

5 985 000,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

31 737,60 € 30/06/2020 AFCI 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-17
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 17 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Grand Paris Grand Est

6 008 730,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

31 851,70 € 30/06/2020
ASTROLABE 

FORMATION PFD
93250 VILLEMOMBLE 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-18
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 18 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Grand Orly Seine Bièvre

9 292 100,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

50 126,30 € 30/06/2020 GIDEF 93110
ROSNY SOUS 

BOIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-19
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 19 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Paris Est Marne et Brie

3 780 000,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

20 003,20 € 30/06/2020 IDC FORMATION 92130
ISSY LES 

MOULINEAUX 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage



1700155-20

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 20 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Paris Sud Est 
Avenir

3 477 600,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 422,40 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-21
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 21 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d’Ouest 95

3 439 800,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 240,00 € 30/06/2020 ACOFORM 75020 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-22
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 22 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d’Ouest 95

5 720 400,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

30 329,20 € 30/06/2020 ASSOFAC 75010 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-23

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 23 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Roissy Le Bourget/Roissy 
Pays de France

6 813 870,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

36 093,80 € 30/06/2020
Solidarité et Jalons 

pour le Travail - 
SJT

93100 MONTREUIL
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-01

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 01 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 
9ème, 10ème, 11ème arr. de Paris

3 425 100,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

18 079,50 € 30/06/2020
Solidarité et Jalons 

pour le Travail - 
SJT

93100 MONTREUIL
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-02

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 02 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 5ème, 12ème, 13ème 
arr. de Paris

3 849 300,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

20 349,00 € 30/06/2020
Fondation 

Jeunesse Feu Vert
75012 PARIS 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-03

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 03 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 6ème, 7ème, 14ème, 
15ème, 16ème arr. de Paris - 

4 045 608,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

21 422,10 € 30/06/2020 GIDEF 93110
ROSNY SOUS 

BOIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-04

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 04 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 8ème, 17ème, 18ème 
arr. de Paris

4 219 530,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

22 360,90 € 03/07/2020 AURORE 75020 PARIS 
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-05

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 05 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi des 19ème, 20ème arr. de 
Paris

5 448 240,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

28 845,60 € 30/06/2020
LASER 

Association
75020 PARIS 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage



1700155-06

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 06 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Nord 77 et de Marne la 
Vallée

9 482 109,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

50 332,80 € 30/06/2020

Lycée général et 
technologique  

GASTON 
BACHELARD

77500 CHELLES
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-07
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 07 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi d'Est Centre Sud 77

7 972 020,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

42 300,00 € 30/06/2020

Union Pour la 
Promotion des 

Travailleurs 
Français et 

Migrants de Seine 
et Marne - 
UPROMI

77350
LE MEE SUR 

SEINE 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-08
Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 

Lot 08 : Parcours Entrée dans 
l’Emploi de Seine Aval 

9 147 600,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

48 478,50 € 30/06/2020
Solidarité et Jalons 

pour le Travail - 
SJT

93100 MONTREUIL
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-09

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 09 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Sud-Ouest Francilien et 
de Versailles Saclay

8 876 070,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

47 074,30 € 30/06/2020
FREE 

Compétences
91042 EVRY CEDEX 

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

2000134-03

Travaux pour la rénovation des 
plateaux techniques pédagogique

Lot 3 – Electricité / Plomberie
Lycée Edmond Rostand à Paris 

18ème 

39 372,00 € 1

Modification de prestations du CCTP 
pour adaptation aux exigences 

techniques et sécurité incendie : 
ajout d’un bloc autonome d’éclairage 
de secours à la demande du bureau 

de contrôle.

350,00 € 04/08/2020 EZEL 77184 EMERAINVILLE Pôle Lycées

1500590-01

Marché mono-attributaire à bons de 
commande de bâtiments 

industrialisés à usage de locaux 
d’enseignement ou de tout autre 
usage dans les EPLE du second 

degré du ressort de la région Ile de 
France : fourniture et installation de 

bâtiments industrialisés neufs ; 
démolition ou déconstruction de 
bâtiments industrialisés vétustes 

et/ou dangereux et recyclage - Lot 1 : 
départements 77, 78, 91 et 94

Sans maxi 1
Prolongation de la durée d'exécution 

du marché
0,00 € 04/08/2020 LUTECE 77610 FONTENAY-

TRESIGNY
Pôle Lycées 

1500590-02

Marché mono-attributaire à bons de 
commande de bâtiments 

industrialisés à usage de locaux 
d’enseignement ou de tout autre 
usage dans les EPLE du second 

degré du ressort de la région Ile de 
France : fourniture et installation de 

bâtiments industrialisés neufs ; 
démolition ou déconstruction de 
bâtiments industrialisés vétustes 

et/ou dangereux et recyclage - Lot 2 : 
départements 75, 92, 93 et 95

Sans maxi 1

Prolongation de la durée d'exécution 
du marché et prestation 

supplémentaire au lycée Rabelais 
(Paris 18)

0,00 € 04/08/2020 OBM 45146
SAINT-JEAN-DE-

LA-RUELLE
Pôle Lycées 



1700067

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
dans le cadre de la mise en œuvre 

du plan prévisionnel 
d'investissements régional 

140 000,00 € 2 Avenant de transfert 0,00 € 08/05/2020 ARTELIA 93400
SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

Pôle Lycées

1800171R

Prestations de déploiement et de 
maintenance de l’équipement 

bureautique des lycées de la Région 
Île-de-France

9 350 997,97 € 2

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics -

Ajout  des visites préventives 
mensuelles récurrentes planifiées en 
amont avec les lycées et de faciliter 
la prise en compte des interventions 

devant être réalisées de façon 
urgente.  

0,00 € 06/02/2020
SPIE ICS 

92247 MALAKOFF Pôle Lycées

1600455-02

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection  et de 

diffusion collaborative pour les lycées 
de la Région Ile-de-France  - Lot 2 : 

matériels de vidéo projection 
interactive

6 666 666,68 € 5 Augmentation du montant maximum 666 666,67 € 10/07/2020
Société 

SIGNAL.FR 78125 HERMERAY Pôle Lycées

1600384-03

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et Réseau 
destinés aux Lycées de la Région Ile 
de France. Lot 3 : Equipements Wifi, 

accessoires, licences et logiciels 
associé

20 000 000,00 € 3 Anticipation de reconduction 0,00 € 19/06/2020 SCC 92744 NANTERRE Pôle Lycées

1900025-01

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 1 : solutions compatibles 
INTUNE / INTUNE EDUCATION et 

leurs extensions

59 409 044,48 € 2 Ajout de 2 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 10/07/2020
ECONOCOM 

PRODUCTS ET 
SOLUTIONS

91978 COURTABOEUF Pôle Lycées

1900025-02

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 2 : solutions compatibles 
ZULUDESK et leurs extensions

4 812 457,30 € 2 Ajout de 2 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 10/07/2020
ECONOCOM 

PRODUCTS ET 
SOLUTIONS

91978 COURTABOEUF Pôle Lycées

1900025-03

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 3 : solutions compatibles 
SQOOL ou équivalent  

39 310 648,60 € 3 Ajout de 2 lignes de prix dans le BPU 0,00 € 10/07/2020 LA POSTE 75757 PARIS Pôle Lycées

1900025-03

Fourniture et mise en service 
d’ordinateurs et de matériels 

numériques mobiles destinés aux 
établissements de la Région Ile-de-

France - Lot 3 : solutions compatibles 
SQOOL ou équivalent  

39 310 648,60 € 4 Insertion clause RGPD 0,00 € 29/07/2020 LA POSTE 75757 PARIS Pôle Lycées



1900156

Prestations de déménagement / 
emménagement du siège du Conseil 

Régional d’Île-de-France – Saint-
Ouen-sur-Seine (93) Bâtiments 

Influence 1 et Influence 2 

224 952,06 € 2
Régularisation de la DPGF et de 
prise en charge d'une prestation 

supplémentaire
13 970,00 € 29/06/2020 ORGANIDEM 94160 SAINT MANDE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1800835-01

Marché portant sur des prestations 
de formation et d'accompagnement 

individuel des parcours 
professionnels - Lot 1 - Bilans 

professionnels

75 000,00 € 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics - Avenant ayant pour objet de 
modifier les modalités de commande 

des prestations

0,00 € 22/04/2020 AABC 33700 MERIGNAC
Pôle Ressources 

Humaines

1800835-02

Marché portant sur des prestations 
de formation et d'accompagnement 

individuel des parcours 
professionnels  - Lot 2 - Bilans de 

compétences

75 000,00 € 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics - Avenant ayant pour objet de 
modifier les modalités de commande 

des prestations

0,00 € 23/04/2020 SENANQUE 75010 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

1800181

Prestations de formations en 
Finances Publiques Locales et 

Analyse Financière des organismes 
subventionnés

150 000,00 € 1

Modification du format de sessions 
de formations, ouverture de classes 
virtuelles (modification en application 
de l’article 139-5° du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics)

0,00 € 10/06/2020 PROXIMUM 42160  SAINT-CYPRIEN
Pôle Ressources 

Humaines

1800361-02
Formations au management 
stratégique, opérationnel et 

organisationnel 
105 000,00 € 1

Ajout de 2 lignes supplémentaires au 
BPU + intégration de la clause RGPD 

0,00 € 08/07/2020
SCRIBTEL 

FORMATION
75012 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

1800361-04
Formations au management 
stratégique, opérationnel et 

organisationnel 
180 000,00 € 1

Ajout de 2 lignes supplémentaires au 
BPU + intégration de la clause RGPD 

0,00 € 08/07/2020
SCRIBTEL 

FORMATION
75012 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

1900327

Transport d'agents régionaux en 
situation de handicap pour des 

trajets professionnels principalement 
Domicile -Travail

200 000,00 € 1
Prise en charge coûts 

supplémentaires liés au COVID 
0,00 € 01/07/2020 JL International 77240

VERT-SAINT-
DENIS

Pôle Ressources 
Humaines

1600039
Désignation d'un mandataire ayant 

pour mission le conseil média et 
l'achat d'espaces publicitaires

12 000 000,00 € 2
Prolongation de 2 mois et 

augmentation du montant maximum 
(10%)

1 200 000,00 € 03/07/2020 HAVAS 92800 PUTEAUX
Direction de la 

Communication

1700301
Mise en œuvre pour le compte de la 

Région Île-de-France d’une « 
Quinzaine de la librairie »

204 000,00 € 2

Maintenir l’action mise en place en 
faveur des lycéens malgré 
l’annulation des rencontres 

physiques en les remplaçant par une 
production écrite sur le thème ayant 

dû être abordé

0,00 € 17/06/2020
BUREAU 
VIRGINIE 

MIGEOTTE 
94120

FONTENAY-
SOUS-BOIS

Direction de la 
Culture

1800073

Programmation, coordination et mise 
en œuvre opérationnelle de la 
manifestation culturelle "jardins 
ouverts" en Île-de-France pour 

l'édition 2018, reconductible pour les 
éditions 2019 et 2020. 

537 123,00 € 1

Adaptation de l’évènement suite à 
l’épidémie de Covid19 : modification 

de la date de l’évènement et 
adaptation des éléments de mission 

0,00 € 17/06/2020
FACON DE 
PENSER

75010 PARIS
Direction de la 

Culture

1700533

Marché de concession de droits 
d'usage du logiciel de gestion de 
ressources humaines ASTRE et 
prestations d'assistance et de 

support associées

2 000 000,00 € 1
Mise à jour du BPU intégrant des 

coûts hors site
0,00 € 28/07/2020 GFI 93400

SAINT OUEN 
SUR SEINE

Direction des 
Systèmes 

d’Information



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

2000516
Déménagement de la 1/2 pension

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

32 480,00 € 22/06/20 CVSD 94000 CRETEIL AMENAGEMENT 77 18/11/2020

2000517
Repérage amiante avant travaux 

Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
< 25 000 € HT 350,00 € 01/07/20 EXPERTAM 78140

VELIZY 
VILLACOUBLAY

AMENAGEMENT 77 18/11/2020

2000518
Repérage amiante avant travaux

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 2 100,00 € 01/07/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
AMENAGEMENT 77 18/11/2020

2000519

Diagnostics amiante toitures 
bâtiments C/E/F/G et réfection SSI 

toitures bâtiments C/E/F/G
Lycée Léonard de Vinci à Melun (77)

< 25 000 € HT 10 835,00 € 22/07/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
AMENAGEMENT 77 18/11/2020

2000520

Surveillance site du 14/07 au 
21/08/2020

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 11 177,04 € 22/07/20 GUARDIAN 93110
ROSNY SOUS 

BOIS
AMENAGEMENT 77 18/11/2020

2000521

Prélèvements complémentaires 
amiante + analyse + réunion sur site 

au Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 1 600,00 € 22/07/20 EXPERTAM 78140
VELIZY 

VILLACOUBLAY
AMENAGEMENT 77 18/11/2020

2000127

Mission d'OPC pour la rénovation de 
la cour extérieure et réfection de la 
couverture et des façades du lycée 
J.B. Poquelin à Saint-Germain-en-

Laye (78)

< 25 000 € HT 13 499,86 € 21/07/20 CRITIQ det & opc 76000 ROUEN CITALLIOS 18/11/2020

2000088-03

Travaux pour la rénovation de la cour 
extérieure et réfection de la 

couverture et des façades du lycée 
J.B. Poquelin à Saint-Germain-en-
Laye (78) - Lot 03 : Désamiantage - 
VRD - Aménagements extérieurs

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

690 611,00 € 07/08/20 S.R.B.G. 78100
SAINT-

GERMAIN-EN-
LAYE

CITALLIOS 18/11/2020

1800112
Restructuration du service de 

restauration du lycée Vincent Van 
Gogh à Ermont (95)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

762 952,18 € 01/07/20 SRMG 95150 TAVERNY ICADE 18/11/2020

2000248-1

Marché d'études pour le lycée Ferry - 
Cormier à Coulommiers (77)

Lot 1 - Diagnostics VRD, fluides et 
réseaux

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

82 366,25 € 17/06/20 SAS SATES 91450
SOISY-SUR-

SEINE
IDF CD 18/11/2020

2000248-2
Marché d'études pour le lycée Ferry - 

Cormier à Coulommiers (77)
Lot 2 - Diagnostics structure

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

17 407,00 € 30/06/20
STRUCTURE ET 
REHABILITATION

93500 PANTIN IDF CD 18/11/2020

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 19/11/2020



1800639R-6

Marché de travaux pour la résorption 
de bâtiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve 
au lycée Louise Michel à Bobigny 

(93)
Lot 6 - VR, aménagements extérieurs

> 5 548 000 € HT 378 778,10 € 20/07/20 DUBRAC TP 93200 SAINT DENIS IDF CD 18/11/2020

1800639R-2

Marché de travaux pour la résorption 
de bâtiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve 
au lycée Louise Michel à Bobigny 

(93)
Lot 2 - Menuiserie extérieure, 

couverture, bardage, serrurerie

> 5 548 000 € HT 976 539,41 € 20/07/20 ALPROFER 92390
VILLENEUVE-LA-

GARENNE
IDF CD 18/11/2020

1800639R-5

Marché de travaux pour la résorption 
de bâtiments démontables par la 

réalisation d'une construction neuve 
au lycée Louise Michel à Bobigny 

(93)
Lot 5 - Electricité

> 5 548 000 € HT 339 592,42 € 20/07/20 SCOP ETI 93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
IDF CD 18/11/2020

2000160-3

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration du lycée 

Lakanal à Sceaux (92)
Lot 3 - Diagnostic Clos couvert

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

8 500,00 € 23/07/20 QCS SERVICES 78140
VELIZY-

VILLACOUBLAY
IDF CD 18/11/2020

2000160-1

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration du lycée 

Lakanal à Sceaux (92)
Lot 1 - Diagnostic structure

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

11 900,00 € 23/07/20 AKILA INGENIERIE 95880
EPINAY SUR 

SEINE
IDF CD 18/11/2020

2000371

Marché de travaux pour le 
remplacement du faux plafond et 

reprise des éléments techniques du 
lycée du Château d'Epluches à Saint-

Ouen-l'Aumône (95)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

84 055,86 € 27/07/20 REOLIAN MULTITEC 94015 CRETEIL IDF CD 18/11/2020

1900533-6

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 6 - Plantations

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

248 013,90 € 28/07/20
ROUSSEL 
PAYSAGE

94520
MANDRES LES 

ROSES
IDF CD 18/11/2020

1900533-5

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 5 - CVC, plomberie, électricité 

courants forts et faibles

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

341 431,77 € 28/07/20 LC THERMIC 93240 STAINS IDF CD 18/11/2020

1900533-4

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 4 - Serrurerie et mobilier

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

139 423,35 € 28/07/20 TECHNIFENCE SAS 37510 BALLAN MIRE IDF CD 18/11/2020



1900533-3R

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 3 - Menuiseries intérieures et 

revêtements

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

214 785,45 € 28/07/20 LIFTEAM SAS 73110 LA ROCHETTE IDF CD 18/11/2020

1900533-2

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 2 - Structure et étanchéité

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

1 998 954,15 € 28/07/20 LIFETEAM SAS 94600 CHOISY LE ROI IDF CD 18/11/2020

1900533-1

Marché de travaux pour la rénovation 
des aires extérieures sportives du 

lycée Michelet à Vanves (92)
Lot 1 - Terrassement, VRD, terrains 
sportifs, équipements sportifs, mâts 

d'éclairage

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

2 299 833,03 € 28/07/20
ART-DAN ILE DE 

France
78240 AIGREMONT IDF CD 18/11/2020

2000255

Marché de travaux pour la rénovation 
de la couverture zinc du bâtiment E 
du lycée Adrienne Bolland à Poissy 

(78)

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

222 400,00 € 29/07/20
CAMPENON 
BERNARD 

CONSTRUCTION
78140

VELIZY-
VILLACOUBLAY

IDF CD 18/11/2020

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou (*) budget annuel alloué



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1100702
Marché de maitrise d'œuvre pour la 

restructuration partielle du Lycée 
Alfred Costes à Bobigny (93)

1 072 500,00 € 2
Prise en compte du travail 

supplémentaire de la maitrise 
d'œuvre

80 401,84 € 07/04/20 PHILEAS / CET 75012 PARIS
AMENAGEMENT 

77
18/11/2020

1500191-2
Restructuration partielle du Lycée 

Alfred Costes à Bobigny (93) 
Lot 2 : Clos couvert

8 336 847,42 € 3
Travaux supplémentaires et 

supprimés
550 380,67 € 26/05/20

DEMATHIEU 
BARD

77400
SAINT THIBAULT 

DES VIGNES
AMENAGEMENT 

77
18/11/2020

1300378

Mission Ordonnancement Pilotage et 
Coordination dans le cadre de

la restructuration partielle du Lycée 
Alfred Costes à Bobigny (93)

238 700,00 € 2 Décalage calendaire de l'opération 18 985,00 € 17/07/20 IPCS 75006 PARIS
AMENAGEMENT 

77
18/11/2020

1300126
Mission de Contrôle technique

Restructuration d'ensemble du lycée 
Poquelin à St-Germain-en-Laye (78)

49 675,00 € 2
Mission supplémentaire et 

prolongation des délais
5 280,00 € 25/06/20 RISK CONTROL 92300

LEVALLOIS 
PERRET

CITALLIOS 18/11/2020

1700518

Restructuration globale, extension et 
construction d'un internat au lycée 

Jacques Feyder à Epinay-sur-Seine 
(93)

22 130 000,00 € 1
Travaux modificatifs et adaptations 

techniques apportées au projet suite 
aux différentes découvertes,

393 312,21 € 29/07/20
RABOT 

DUTILLEUL 
CONSTRUCTION 

93210
LA PLAINE 

SAINT DENIS 
ESSONNE 

AMENAGEMENT
18/11/2020

1700517-10

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

la Queue Lez Yvelines (78)
Lot 10 : cuisine provisoire 

116 842,40 € 2
Remplacement d'une armoire froide

Prolongation de la location de la 
cuisine provisoire.

22 413,00 € 06/08/20 LOCACONCEPT 31150 LESPINASSE 
ESSONNE 

AMENAGEMENT
18/11/2020

08S0683

Restructuration partielle et extension 
du Lycée Jacques Prévert à 

Longjumeau
Marché de maîtrise d'œuvre

1 143 230,75 € 4 Etudes supplémentaire et aléas 41 430,55 € 10/07/20
GAETAN LE 
PENHUEL

75002 PARIS ICADE 18/11/2020

1700293-5

Marché de travaux pour la rénovation 
globale des bâtiments B-C-D et de 

l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay-
sous-Bois (93)

Lot 5 - Fluides secs

2 488 846,90 € 2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 51 245,30 € 01/07/20 SONALARME 95500 GONESSE IDFCD 18/11/2020

1500196-2

Marché de prestations intellectuelles 
pour la rénovation de SSI de 7 lycées 

situés en Essonne (91)
Lot 2 - Coordonnateur sécurité santé

14 430,50 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 01/07/20
CONPAS 

COORINDATION
92320 CHATILLON IDFCD 18/11/2020

1400732-1

Marché de prestations intellectuelles 
du GED du Campus Condorcet à 

Aubervilliers (93)
Lot 1 - Coordonnateur sécurité santé

30 744,00 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 08/07/20
CONPAS 

COORINDATION
92320 CHATILLON IDFCD 18/11/2020

1400632-4

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 
André Boulloche à Livry Gargan (93)

Lot 4 - Chauffage, ventilation, 
climatisation, plomberie et sanitaires

437 331,85 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES -6 384,38 € 08/07/20
SPIE 

BATIGNOLLES 
ENERGIE

91140
VILLEBON SUR 

YVETTE
IDFCD 18/11/2020

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 19/11/2020



1600329-2

Marché de travaux pour 
l'aménagement provisoire pour 

l'accueil du lycée Louis Armand à 
Paris 15ème au lycée François Villon 

à Paris 14ème 
Lot 2 - Bâtiments démontables

1 604 227,42 € 4 PROLONGATION DE DELAI 124 731,95 € 15/07/20
COUGNAUD 
SERVICES

85035
LA ROCHE SUR 

YON
IDFCD 18/11/2020

1900130-2

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap de 
lycées franciliens nécessitant une 
intervention dite de catégorie A2

Lot 2 - Allotissement géographique

225 875,00 € 1 MISSIONS COMPELMENTAIRES 7 200,00 € 15/07/20 PAZIAUD 94300 VINCENNES IDFCD 18/11/2020

1800168-1

Restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 

places au lycée Eugène Ronceray à 
Bezons (95)

Lot 1 - Gros œuvre étendu

19 868 417,02 € 2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 772 635,85 € 15/07/20 CMEG 14740 ORGEUILLEUSE IDFCD 18/11/2020

1700139-3

Marchés de travaux pour la 
restructuration après désamiantage 

du lycée Louis Armand à Paris 
15ème 

Lot 3 - Façades - Menuiserie 
extérieure - Métallerie

4 351 912,77 € 2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 4 607,34 € 20/07/20 SARMATES 91420 MORANGIS IDFCD 18/11/2020

1600036-C
Restructuration partielle du lycée 

Jean Jaurès à Paris 19ème
Lot C - Ascenseurs

120 156,00 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 8 047,00 € 22/07/20 SANEI 89340
VILLENEUVE LA 

GUYARD
IDFCD 18/11/2020

1700293R-6A

Marché de travaux pour la rénovation 
globale des bâtiments B-C-D et de 

l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay-
sous-Bois (93)

Lot 6A - Mobiliers techniques

186 009,82 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
27 643,48 € 29/07/20 ATV SYSTEMES 95411 GROSLAY IDFCD 18/11/2020

1400632-3

Marché de travaux pour la 
restructuration et l'extension du lycée 
André Boulloche à Livry Gargan (93)

Lot 3 - Electricité courants forts et 
faibles

258 510,98 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 34 480,50 € 16/07/20
SPIE 

BATIGNOLLES 
ENERGIE

91140
VILLEBON SUR 

YVETTE
IDFCD 18/11/2020



Numéro BC Objet du marché Seuil de procédure Montant € HT Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

Q1877982-2 Masques FFP1

Marché sans publicité ni 
mise en concurrence passé 

sur la base de l’Article 
R2122-1 du CCP

2 310 000,00 € 31/03/20 MANUTAN 95500 GONESSE 18/11/2020

LES MARCHES LIES AU COVID-19

Conseil régional du 19/11/2020
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage par la Présidente de la délégation que
le Conseil régional lui a consentie pour ester en justice, en application des dispositions de l’article
L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales et de la délibération CR n°93-15 du 18
décembre 2015.

La liste des décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au  30 septembre 2020 

Référence 
Région 

Juridiction 
numéro 

d’Instance 
Objet Action/objet 

Date du 
sortant 

E-2020-
000005

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE PARIS 

RG 
20/50656 

LA PAGODE CINEMA c/ 
Région et autres  

Immeubles Babylone et 
rue Monsieur à Paris 
(75007) 

Observations produites par la 
Région qui ne s’oppose pas aux 
opérations d’expertise sollicitées 
par la requérante.  

(Référé préventif) 

15/01/2020 

E-2019-
001057

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE CERGY-
PONTOISE 

1906342 M. X c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
Monsieur X tendant à l'annulation 
de la sanction d'exclusion 
temporaire des fonctions et de 
refus de congés bonifiés. 

19/02/2020 

E-2020-
000229

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGION
AL DE 
VERSAILLES 
DE 
REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS 
OU 
LITIGES 
RELATIFS AUX 
MARCHES 
PUBLICS 

18V933 

SATELEC FAYAT c/ 
Région 

Opération de 
construction de la 
bibliothèque universitaire 
- lot 4 « électricité
courants forts et faibles » 

Bibliothèque universitaire 
de PARIS V Descartes à 
Malakoff (92) 

Observations de l'avocat de la 
Région devant le comité  suite à la 
saisine de la société SATELEC 
tendant au versement d'une 
indemnisation au titre de travaux 
supplémentaires, de prestations en 
moins-value, de surcouts liés à 
l'allongement des délais du chantier 
et de révisions des prix . 

12/06/2020 

E-2020-
000765

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE PARIS 

Région c/X 

Dégradations 

Lycée Colbert à Paris 
(75010) 

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation légère d'un bien 
destiné à l'utilité ou décoration 
publique par inscription ou dessin. 

20/07/2020 

E-2019-
000232

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE 
MONTREUIL 

1900712 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
Madame X qui conteste un arrêté 
portant avancement d’échelon.  

24/07/2020 

E-2019-
001197

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE MELUN 

1905841 

SPR BATIMENT ET 
INDUSTRIE C/ Région et 
AMENAGEMENT 77 –  

Marché public de travaux 
pour la rénovation, lot n° 
1 (Gros-Œuvre, 
Parement de façade, 
Revêtement 
de sols durs, Peinture, 
Plomberie) et lot n° 2 
(Charpente, Couverture, 
Etanchéité, Métallerie). 

Lycée le Gué à Tresmes 
à Congis-sur-
Thérouanne (77) 

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui 
demande la condamnation de la 
Région à lui verser une indemnité 
au titre des conséquences 
financières de l'allongement des 
délais.  

07/08/2020 

E-2019-
000755

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE MELUN 

1903218 

Entreprises CHARIER et 
CHARIER GC c/ Région 
et autres 

 Ile de Loisirs Vaires 

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région contre la 
requête présentée par l'entreprise 
CHARIER GC afin d'étendre la 
mission de l'expert à l'analyse de 

07/08/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au  30 septembre 2020 

Référence 
Région 

Juridiction 
numéro 

d’Instance 
Objet Action/objet 

Date du 
sortant 

Torcy (77) ses préjudices. 

(Référé expertise) 

E-2019-
001242

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE 
MONTREUIL 

1907762 
Région et IDF 
Construction durable c/ 
Ville du Raincy 

Ecritures produites par l'avocat de 
la Région et d’IDF Construction 
durable dans le cadre du 
contentieux introduit contre le titre 
exécutoire, le commandement de 
payer et l'avis à tiers détenteur de 
la Commune mettant à la charge 
d’IDF Construction durable une 
somme au titre des frais de voirie. 

07/08/2020 

E-2020-
000261

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE MELUN 

2001576 

Société SAVOIE SAS c/ 
Région 

Opération de 
construction de la 
bibliothèque universitaire 
- Lot 3,  travaux de
« bardage métallique - 
couverture métallique» 

Bibliothèque universitaire 
de PARIS V Descartes à 
Malakoff (92) 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société SAVOIE tendant à faire 
condamner la Région à lui verser 
une provision au titre du solde de 
son marché, augmentée des 
intérêts moratoires. 

(Référé provision) 

18/08/2020 

E-2017-
007122

CONSEIL 
D'ETAT 

438429 

Région c/ Monsieur 
François DAMERVAL 

Délibération n° CR 13-16
Règlement intérieur 

Mémoire complémentaire produit 
par l’avocat de la Région en vue de 
l'annulation de l'arrêt de la Cour 
administrative d'appel. 

21/08/2020 

E-2017-
007884

COUR 
ADMINISTRATI
VE D'APPEL 
DE 
VERSAILLES 

19VE03018 M. X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête d’appel de 
Monsieur X tendant à l'annulation 
du jugement du Tribunal 
administratif rejetant sa demande 
d’annulation de la décision de refus 
de reconnaissance de l'imputabilité 
au service de son accident.  

21/08/2020 

E-2019-
002216

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE 
MONTREUIL 

1911701 M. X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête par laquelle M. X 
demande à Région Île-de-France 
de publier les livres budgétaires 
2016, 2017,et 2018 et de payer 
somme 50 € de dommages-et-
intérêts par jour de retard de 
communication. 

24/08/2020 

E-2020-
000888

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE 
VERSAILLES 

Région c/ X 

Tentative de vol avec 
effraction  

Base de loisirs de 
Moisson (78) 

Plainte contre X de la Région pour 
tentative de vol avec effraction et 
dégradations de biens appartenant 
à une personne publique.  

25/08/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au  30 septembre 2020 

Référence 
Région 

Juridiction 
numéro 

d’Instance 
Objet Action/objet 

Date du 
sortant 

E-2018-
000274

COUR 
ADMINISTRATI
VE D'APPEL 
DE 
VERSAILLES 

19VE02864 

Société ALU RENNAIS 
c/ Région  

Lot 3, travaux de 
menuiseries extérieures 
et occultations 

Lycée Flora Tristan à 
Noisy-le-Grand 

Mémoire en défense de l'avocat de 
la Région tendant au rejet de la 
requête de la société contre le 
jugement par lequel le Tribunal 
administratif a rejeté sa demande 
tendant, d’une part, à fixer le solde 
du marché passé avec la région Ile-
de-France et , d’autre part, à 
condamner la région à lui verser ce 
solde, majoré des intérêts 
contractuels.  

25/08/2020 

E-2020-
000977

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
D'EVRY 

Région c/ X 

Trouble à l'ordre public et 
mise en danger d'autrui 

 Ile de Loisirs d'Etampes 
(91) 

Plainte contre X de la Région Ile-
de-France pour trouble à l'ordre 
public et mise en danger d'autrui 
suite à des faits intervenus le 31 
juillet 2020.  

26/08/2020 

E-2020-
001047

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
D'EVRY 

Région c/ X 

Trouble à l'ordre public et 
mise en danger d'autrui 

 Ile de Loisirs d'Etampes 
(91) 

Plainte contre X de la Région Ile-
de-France pour trouble à l'ordre 
public et mise en danger d'autrui 
suite à des faits intervenus les 8 et 
9 août 2020.  

27/08/2020 

E-2018-
000186

COUR 
ADMINISTRATI
VE D'APPEL 
DE PARIS 

20PA00155 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête d’appel de Mme 
X tendant à l'annulation du 
jugement par lequel le TA a rejeté 
sa requête tendant à 
l’indemnisation du préjudice 
résultant du rejet de la demande de 
prolongation d’activité.  

02/09/2020 

E-2020-
000539

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGION
AL DE 
VERSAILLES 
DE 
REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS 
OU 
LITIGES 
RELATIFS AUX 
MARCHES 
PUBLICS 

19 V 957 

EUROVIA ILE DE 
FRANCE TRAVAUX et 
EVEN c/ Région  

Marché de 
restructuration et 
d’extension du Lycée – 
Lot 7 « voirie - réseaux 
divers et espaces verts »

Lycée agricole et 
horticole de Saint-
Germain-en-Laye (78) 

Observations en défense produites 
par l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la demande 
d'indemnisation au titre de 
préjudices liés aux perturbations 
 
subies au cours de l'exécution des 

travaux et du règlement des 
travaux supplémentaires.  

03/09/2020 

E-2019-
001104

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGION
AL DE 
VERSAILLES 
DE 
REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS 

19 V 951 

Société BALAS c/ 
Région  

Marché de 
restructuration et 
d’extension du Lycée – 
macro lot n° 2 
(chauffage, ventilation) 

Observations en défense produites 
par l'avocat de la Région en vue du 
rejet des demandes de 
rémunération supplémentaire, du 
règlement des travaux 
supplémentaires et de l'annulation 
de l'application de pénalités.  

03/09/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au  30 septembre 2020 

Référence 
Région 

Juridiction 
numéro 

d’Instance 
Objet Action/objet 

Date du 
sortant 

OU 
LITIGES 
RELATIFS AUX 
MARCHES 
PUBLICS 

Lycée Agricole et 
Horticole de Saint-
Germain-en-Laye (78) 

E-2020-
000389

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGION
AL DE 
VERSAILLES 
DE 
REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS 
OU 
LITIGES 
RELATIFS AUX 
MARCHES 
PUBLICS 

18V921 

INEO TERTIAIRE c/ 
Région 

Restructuration du Lycée 
- lot 6 « électricité 
courants faibles » 

Lycée Richelieu à Rueil 
Malmaison (92) 

Observations en défense produites 
par la Région en réponse au 
mémoire de saisine du CCIRA de 
Versailles par lequel la société 
demande la fixation du décompte 
général et définitif du marché, ainsi 
que la condamnation de la Région 
à lui verser une somme 
correspondant à sa demande de 
règlement complémentaire.  

04/09/2020 

E-2017-
007132

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre 

161240000
49 

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Léonard de Vinci à 
Levallois-Perret (92) 

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région contre X en 
vue de la réparation du préjudice 
de la Région suite à des faits de 
dégradations par incendie contre le 
lycée.  

14/09/2020 

E-2020-
000237

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE 
MONTREUIL 

2002030 

Monsieur François 
DAMERVAL c/ Région 

Délibération CR 2019-
087 Valorisation de 
l'option d'achat sur le 
bâtiment Influence 2 
(ajustement de délais). 

Mémoire en défense de l'avocat de 
la Région tendant au rejet de la 
requête de M. Damerval tendant à 
l'annulation de la délibération n° CR 
2019-087.  

23/09/2020 

E-2017-
007135

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre 

161240000
56 

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Léonard de Vinci à 
Levallois-Perret (92) 

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région contre X en 
vue de la réparation du préjudice 
de la Région suite à des faits de 
dégradations par incendie et par 
jets de projectiles contre le Lycée. 

25/09/2020 

E-2017-
007139

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre 

161240000
33 

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Léonard de Vinci à 
Levallois-Perret (92) 

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région contre X en 
vue de la réparation du préjudice 
de la Région suite à des faits de 
dégradations par incendie contre le 
Lycée.  

25/09/2020 

E-2020-
001124

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE CERGY-
PONTOISE 

2009023 

DEPARTEMENT DES 
HAUTS DE SEINE c/ 
Région et autres 

Réserve Naturelle 
Régionale du Bassin de 
la Bièvre 

Observations produites par la 
Région qui ne s’oppose pas aux 
opérations d’expertise sollicitées 
par la requérante à proximité de la 
Réserve Naturelle Régionale du 
Bassin de la Bièvre.  

(référé préventif). 

25/09/2020 

E-2020-
001061

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE PARIS 

2006535 

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS c/ 
Région et autres 

Mémoire en défense contre la 
requête de la société demandant 
une expertise dans le cadre d'un 
contentieux portant sur le 
règlement financier du marché de 

29/09/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au  30 septembre 2020 

 
Référence 

Région 
Juridiction 

numéro 
d’Instance 

Objet Action/objet 
Date du 
sortant 

Opération de 
restructuration et 
d'extension - macro B 
« gros œuvre et lors 
techniques » 

 
 
CMR Gabriel Fauré à 
Paris (75013) 

travaux du Centre Mixte Régional 
Gabriel Fauré.  

 
(Référé expertise) 

E-2020-
000846 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATI
F DE PARIS 

2008575 M. X c/ Région 

Mémoire en défense produit par la 
Région et tendant au rejet de la 
requête par laquelle M. X sollicite le 
versement d’une prime 
d’installation.  

30/09/2020 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par un rapport n° CR 2019-051 du 21 novembre 2019, les conclusions définitives de la Chambre
Régionale des Comptes (CRC) d’Île-de-France, relatives au devenir des îles de loisirs d’île de
France vous ont été présentées. Cet examen portait sur les exercices 2013 à 2016 inclus.

Conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, un autre rapport doit être
présenté devant l’assemblée délibérante, un an après, sur les actions entreprises à la suite des
observations définitives de la Chambre.

C’est l’objet de la présente communication

1. Rappel de la procédure et des recommandations

En application de l’article L.211-3 du code des juridictions financières, la CRC d’Île-de-France a
procédé le 18 janvier 2017 au lancement d’une enquête concernant la politique publique des îles
de loisirs en région Ile-de-France, sur la période 2013-2016. 

Le 20 juillet 2018, la Chambre a notifié un rapport d’observations provisoires à la Région qui a
formalisé ses réponses le 4 octobre 2018.

La Chambre a notifié à la Région le rapport comportant ses observations définitives le 23 août
2019.  Une  communication  du  rapport  définitif  a  été  faite  par  un  rapport  n°  CR 2019-051  du
21 novembre 2019.

Au terme de ses travaux, la chambre formulait 14 recommandations sur lesquelles la Région a
apporté les réponses suivantes : 
 

- Recommandation n° 1 : Mettre en place des outils communs permettant de renseigner les
indicateurs de suivi et de résultats retenus pour les îles de loisirs par le schéma régional du
tourisme et des loisirs.
Réponse : Le lancement d’une étude de fréquentation et de positionnement des îles de
loisirs est prévu à la CP de janvier 2021. Les résultats de cette étude permettront de mettre
en place ces indicateurs ; 

- Recommandation  n°  2  :  Doter  les  îles  de  loisirs  de  règles  communes  en  matière  de
tarification et de redevance d'occupation du domaine public.

- Recommandation n° 3 : Adopter un cadre commun aux îles de loisirs pour les relations
avec leurs délégataires de service public.

- Recommandation n° 4 :  Réexaminer  l'offre et  le modèle économique de chaque île  de
loisirs  et  arrêter  le  cas  échéant  un  plan  de  retour  à  l'équilibre  associant  étroitement
investissement et fonctionnement, en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs.

Réponse : La création de la SEM Ile-de-France Loisirs, dont l’activité a vocation à s’étendre
à plusieurs îles, apporte une réponse aux recommandations 2, 3 et 4.

- Recommandation  n°  5  :  Harmoniser  la  fiscalité  des  îles  de  loisirs  au  regard  de  la
réglementation applicable et la sécuriser au moyen de rescrits fiscaux.

- Réponse ; Cette harmonisation dépend d’une décision de l’Etat, la Présidente du Conseil
régional a adressé un courrier en ce sens au Ministre de l’action et des comptes publics le
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9 décembre 2019. Ce courrier est toujours sans réponse.

- Recommandation n° 6 : Mettre en place une clef de financement des syndicats reposant
sur  une  dotation  unique  de  l'ensemble  de  ses  membres  couvrant  ses  besoins  en
fonctionnement et en investissement.
Réponse : Cette nouvelle clef de financement nécessite un accord préalable de l’ensemble
des collectivités membres des SMEAG, qui n’est pas acquis aujourd’hui. La Région pour sa
part privilégie,  avec la création de la SEM Ile-de-France Loisirs,  le retour à un modèle
économique  plus  équilibré  qui  permettra  de  réduire  les  contributions  publiques  au
financement des îles de loisirs, tout en améliorant la qualité de service.

- Recommandation  n°  7  :  Compléter  les  statuts  des  syndicats  par  des  dispositions
permettant de sécuriser leur fonctionnement.
Réponse : La Région s’est rapprochée des syndicats mixtes pour que ceux-ci actualisent
leurs statuts afin de les mettre en conformité avec la réglementation et de sécuriser  leur
fonctionnement. Cette démarche est en cours, elle a d’ores et déjà abouti sur plusieurs
syndicats mixtes.

- Recommandation n° 8 : Adopter pour les syndicats gestionnaires le statut de service public
industriel et commercial.
Réponse : l’application de cette recommandation relève des SMEAG.

- Recommandation n° 9 : Mettre en place un rapport d'activité normé pour les îles de loisirs.
Réponse : un modèle de rapport a été élaboré qui sera mis en application en 2021.

- Recommandation  n°  10  :  Organiser  le  remboursement  sur  une  base  volontaire  des
indemnités irrégulièrement versées aux élus membres des comités syndicaux.
Réponse : L’application de cette recommandation relève des SMEAG dans la gestion de
leur propre représentation.

- Recommandation  n°  11  :  Mettre  en  place  une  comptabilité  analytique  commune  à
l'ensemble des îles de loisirs.
Réponse ; cette démarche est pilotée par les services régionaux, une méthode commune a
été définie en concertation avec les îles de loisirs, sa mise en application a été retardée du
fait de la crise sanitaire et sera effective en 2021.

- Recommandation n° 12 : Adopter un cadre et des outils communs aux îles de loisirs en
matière de contrôle de gestion et de suivi de l'activité.
Réponse : La Région a mis en œuvre un certain nombre d’outils de pilotage et d’évaluation
communs tels que le bilan annuel de saison, des tableaux de bords et des indicateurs de
suivi de la gestion des îles de loisirs. Cette démarche, qui s’inscrit dans la réflexion plus
globale  sur  l’évolution  du  modèle  économique  des  îles  de  loisirs,  sera  poursuivie  et
amplifiée dans les années à venir.

- Recommandation n° 13 : Mettre en place un schéma de mutualisation de l'achat public des
îles de loisirs.
Réponse : La Région a mis en place une centrale d’achat qu’elle a ouvert aux SMEAG.

- Recommandation n° 14 : Mettre en place un cadre d'emploi et des outils communs pour la
gestion  des  personnels  des  îles  de  loisirs  ainsi  qu'un  schéma  de  mutualisation  des
personnels employés dans les fonctions support.
Réponse : L’application de cette recommandation relève des organismes gestionnaires et
non de la Région. Le personnel de îles de loisirs dépend exclusivement de ces entités.
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2. Détail des mesures mises en place par la Région

La Région est pleinement engagée dans l’amélioration continue de la gestion des IDL et a d’ores
et déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures qui traduisent cette volonté :

2.1. La mise en place d’outils de suivi et de pilotage communs 

La Région a d'ores et déjà engagé la mise d’une comptabilité analytique commune et a élaboré un
rapport d’activité normé. Cette démarche a recueilli l’accord des îles de loisirs, elle n’a toutefois
pas  pu être  mise en place en 2020  compte tenu  de la  crise  sanitaire.  Cette  démarche  sera
poursuivie et concrétisée en 2021.

Par ailleurs, le lancement d’une étude de fréquentation et de positionnement des iles de loisirs a
été inscrit à la commission permanente de janvier 2021. Cette étude qui sera réalisée en 2021 et
sera  réactualisée  périodiquement  permettra  de disposer  d’indicateurs  et  d’outils  prospectifs  et
d’aide à la décision

Par ailleurs le nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs qui sera lancé fin 2020 intégrera
un volet sur les îles de loisirs, composante essentielle de l’offre régionale

2.2. La mise en place d’un schéma de mutualisation de l'achat public des îles de loisirs.

La Région a mis en place une centrale d’achat régionale qu’elle a ouvert aux syndicats mixtes.
Plusieurs d’entre eux ont d’ores et déjà adhéré et ont pu en bénéficier pour leurs propres achats.
La mise en place d’un marché transversal pour les boissons et les produits d’épicerie est en cours.

2.3. L’harmonisation des statuts et de la fiscalité des îles de loisirs

La Région s’est rapprochée des syndicats mixtes pour que ceux-ci actualisent leurs statuts afin de
les  mettre  en  conformité  avec  la  réglementation  et  de  sécuriser  son  fonctionnement.  Cette
démarche est en cours, elle a d’ores et déjà abouti sur plusieurs syndicats mixtes.

Concernant la fiscalité, la présidente du Conseil Régional a écrit le 9 décembre 2019 au Ministre
de l'Action et des Comptes Publics, pour lui demander d’étudier « la mise en place d'un statut
fiscal adapté, juste et cohérent, applicable à l'ensemble des îles de loisirs sur le territoire national,
assurant  ainsi  leur  pérennité  et  répondant  à  l'inquiétude  des  agglomérations  et  départements
concernés ». A ce jour, ce courrier n’a reçu aucune réponse.

2.4. La mise en place d’un nouveau modèle économique

La création de la SEM régionale « Ile-de-France loisirs », votée au Conseil Régional du 
24 septembre 2020, constitue une avancée décisive dans la recherche d’un modèle économique,
associant de manière pertinente investissement et fonctionnement, et réduisant le montant des
contributions publiques.

La SEM « Ile-de-France loisirs » pourra dans un premier temps candidater au renouvellement de
la DSP de Vaires-Torcy puis elle a vocation à devenir le véhicule financier de l’investissement pour
les îles de loisirs qui le souhaitent, et dans le cadre d’un projet co-conçu avec ses partenaires,
investisseurs et opérateurs d’activités. Elle répond ainsi parfaitement, et de manière concertée,
dans le sens d’un modèle économique rénové et d’un retour à l’équilibre préconisé par la CRC.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-11-06 21:34:05 



1 
• iledeFrance 

Conseil régional 

Présenté par 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

PREFECTURE DE LA REGION 
D'll.E-DE-FI~ANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

2 3 NOV. 2020 

Service des collectivités loca les 
et du contentieux 

Rapport pour le conseil régional 
NOVEMBRE 2020 

COMMUNICATION 
LE BILAN DES AIDES ET RÉGIMES D'AIDES MIS EN OEUVRE EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2019 

CR 2020-037 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CR 2020-037

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS....................................................................................................................3
ANNEXE AU RAPPORT...................................................................................................................4

BILAN DES AIDES D'ETAT..........................................................................................................5

2020-11-02 17:01:03 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CR 2020-037

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 a confié aux régions l’élaboration d’un rapport annuel,
devant donner lieu à débat en conseil régional, relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre
sur leurs territoires en année n-1 (article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales).
Ce  rapport,  présenté  en  annexe  au  présent  rapport,  est  établi  sur  la  base,  d’une  part  du
recensement des aides d’État versées par la Région elle-même (versement direct ou par le biais
d’opérateurs intermédiaires pour son compte), et d’autre part, sur la base des déclarations des
collectivités  et  des  établissements  publics  de coopération  intercommunale  (EPCI)  du  territoire
francilien.  Il  répond  aux  exigences  de  contenu  émises  par  le  Ministère  de  la  cohésion  des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales transmises par instruction le 13 février
2020.  En  2019,  le  total  des  aides  aux  entreprises  versées  et  déclarées  par  les  collectivités
territoriales et EPCI franciliens sur le fondement de régimes notifiés ou exemptés et d’œuvres
audiovisuelles (Région Île de France y compris) s’est élevé à 90 094 747 €  contre 81 436 928 €
pour l’année 2018.  Ce montant est en augmentation de 10.63 % par rapport  au recensement
précédent.   Les  aides  sont,  pour  la  majeure  partie  87 ,13  %  versées par  la  Région  pour  un
montant total de 78 497 218 €. Cette part prépondérante de la Région est en cohérence avec son
rôle  en matière de développement  économique confirmé et  renforcé depuis  la  loi  NOTRe qui
rappelle que la Région est seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité
exclusive  de  la  définition  sur  son  territoire  des  orientations  en  matière  de  développement
économique

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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I. Rappel du cadre général du recensement annuel des aides d’Etat. 

Modalités et contenu du recensement annuel 2020 
 

 

I.1. Le cadre général du recensement des aides d’Etat 
 

Les dispositions de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, modifiées par la loi 

NOTRe du 7 août 2015, prévoient l'établissement par les Régions d'un rapport annuel relatif aux 

aides et régimes d'aides mis en œuvre sur leur territoire, rapport devant être transmis au 

représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante.  

Ce rapport annuel recensant des montants d’aides (consolidés à l’échelle nationale) est transmis 

également chaque année à la Commission européenne.  

A cet effet, l’instruction de la DGCL  publiée le 13 février 2020 rappelait les conditions d’élaboration 

de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du rapport annuel des 

aides allouées par les collectivités territoriales et leurs groupements  en 2019, et fixait la date de la 

remontée des informations des Régions à l’Etat au 31 mai 2020. Compte tenu du contexte lié au 

confinement, ce délai a été repoussé au 31 juillet 2020. La date de remise par chaque Etat membre 

du rapport consolidé à la Commission européenne a été fixée au 31 août 2020.  

Ce recensement des aides d’Etat est distinct de l’exercice biannuel de recensement, par les régions, 

des aides publiques octroyées aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt 

économique général (SIEG). Ce recensement a fait l’objet d’une instruction spécifique de la DGCL du 

17 février 2020 pour les aides versées en 2018 et 2019.  

Enfin, ce recensement doit être distingué de l’obligation de transparence des aides d’un montant 

supérieur à 500 000 € qui doivent faire l’objet d’une publication sur un site dédié mis en place par la 

Commission européenne. 

I.2 Les modalités et contenu du recensement annuel des aides d’Etat en 2020 
 

L’instruction de la DGCL relative au recensement annuel des aides d’Etat précise les modalités de 

réalisation ainsi que le périmètre de l’exercice pour cette année.  

Le recensement porte sur les montants mandatés en 2019, donc effectivement versés et non les 

montants engagés, pour chaque niveau de collectivité.  

L’information a été collectée à partir du tableau Excel de référence transmis par la DGCL comportant 

pour chacun des régimes suivants le montant nominal des aides versées, le cas échéant l’équivalent 

subvention brut (ESB) et le nombre de bénéficiaires pour : 

- Les régimes exemptés ou notifiés, 

- Les aides audiovisuelles, 

- Les aides individuelles autorisées par la Commission Européenne, 

- Aides protections sociales FPT. 
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Il est également demandé que le montant reporté inclut le montant des cofinancements sur fonds 

européens. Afin d’identifier les régimes bénéficiant d’un cofinancement sur fonds européens et 

d’évaluer ce qu’ils représentent par rapport à l’ensemble des aides d’Etat, l’instruction de la DGCL 

demande d’indiquer le pourcentage des fonds européens mobilisés sur chaque régime.  

L’instruction de 2020 (comme en 2019) exclut du recensement les aides versées sur le fondement du 

règlement de minimis n°1407/2013.  

 

 

 

II . Bilan quantitatif et qualitatif du recensement des aides d’Etat 2020 
 

II.1 Bilan quantitatif : recensement 2020 opéré dans un contexte particulier 
 

Dans les conditions très particulières du confinement, la Région Île-de-France a organisé le 

recensement avec un formalisme allégé afin d’adapter ses moyens à l’exercice dans le contexte 

sanitaire et permettre au plus grand nombre d’EPCI d’organiser la remontée d’informations. 

LES ETAPES 

Chronologie des étapes du recensement : 

- lancement formalisé par courriels expédiés entre le 27 et 30 mars 2020 aux 78 structures 

cibles identifiées par la Région Île-de-France pour ce recensement dont : 63 EPCI, 8 

Départements - la ville de Paris est assimilée au département 75 - ainsi que les  mandataires.  

Au nombre de 7, les structures suivantes versent des aides au nom de la Région Île-de-

France : ADIE Île-de-France, BPI, CRMA, France Active Garantie, Initiative Île-de-France, 

Réseau Entreprendre, Scientipôle Initiative-WILCO IDF. 

 

- collecte des informations organisée et documentée à partir des éléments et du tableau de 
synthèse transmis par la DGCL et joints au courriel de saisine des structures. Retour initial 
sollicité pour la 2ème quinzaine d’avril. 

 
- adresse générique spécifique créée via l’adresse mail : recensement-aides-

etat@iledefrance.fr. Les structures disposaient des coordonnées téléphoniques et du 
courriel de l’agent en charge du recensement afin de les assister dans leur démarche et/ou 
interrogation. 

 
- relances initiées par courriels auprès des structures pour les informer du report de la date 

de la collecte des informations et communiquer sur le 2ème recensement SIEG. 
 

- appui assuré par le service juridique de la Région d’Île-de-France via l’agent en charge du 

recensement afin de relayer les questionnements des structures. 

 

- exploitation et consolidation des données entre le 10  et 31 juillet 2020 sur la base des 

tableaux de la DGCL. 

mailto:recensement-aides-etat@iledefrance.fr
mailto:recensement-aides-etat@iledefrance.fr


 
5 

 

LE TAUX DE REPONSE 

 

Le recensement s’est organisé dans une situation inédite coïncidant avec l’épidémie de COVID 19 et 

le confinement de la France. Ainsi, les structures se sont heurtées à des difficultés organisationnelles 

(adaptation en urgence au télétravail, absence de documents dématérialisés accessibles sur les aides 

accordées..). Parallèlement, les EPCI ont dû faire face aux problèmes économiques des entreprises.  

Ainsi, pour cette campagne, le taux de répondants est de 61 %. Bien qu’inférieur à celui de l’année 

précédente, ce retour est satisfaisant compte tenu du contexte évoqué.  

Il se décompose ainsi : 

- 8 Départements sur 8 ont répondu (100 %) 

- 6 sur 7 mandataires ont répondu (85.7 %) 

- 33 EPCI sur 63 ont répondu (52,3%) 

 

Il convient de préciser que si les collectivités déclarantes ont bien fait l’effort de répondre au 

recensement, la grande majorité d’entre elles a déclaré ne pas avoir versé d’aide d’Etat en 2019. 

 

 

 

 

 
 

II.2 Bilan qualitatif des aides et régimes d’aide franciliens 
 

Il est à noter que certaines aides versées en 2019 étaient encore fondées sur la base de régimes 

aujourd’hui arrivés à expiration. Par conséquent, des lignes ont été ajoutées au tableau DGCL, à la 

suite des régimes en vigueur déjà listés, correspondants à des aides versées sur la base d’autres 

régimes que ceux mentionnés dans le tableau de la DGCL.  

37% 

87% 

52% 

71% 

85% 

100% 

2018 2019 2020

Taux de réponse des EPCI et Départements  - Rensements des années 2018 
à 2020  

EPCI

DEPARTEMENTS
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MONTANTS VERSES 

 

Sur la base du recensement, le total général toutes aides d’Etat confondues versées et déclarées en 

2019 s’élève à 90 094 747 €. 

Cette année, comme l’année précédente, ne sont pas comptabilisées les aides de minimis. Le total 

général ne concerne que les aides dont le détail se décompose comme suit : 

- Régimes notifiés ou exemptés :   75 179 098 € 

- Régimes des œuvres audiovisuelles :   14 787 734 € 

- Aide et protection sociale PFT :  127 915 € 

En comparaison, sont rappelés les montant d’aides déclarées versées les années précédentes sur le 

fondement de régimes exemptés ou notifiés dont les aides en faveur des œuvres audiovisuelles : 

- 2018 : 81 436 928 € 

- 2017 : 71 544 462 €  

- 2016 : 88 971 037 € 

- 2015 : 100 846 807 € 

Nous constatons donc une augmentation régulière depuis 2017 du montant global des aides versées. 

Ainsi, la part des aides versées par la Région Île-de-France (y compris les aides versées par ses 

mandataires) au titre des régimes notifiés et des aides audiovisuelles atteint 87,13 %. 

 

 

 

0,49% 

12,38% 

87,13% 

Part de chaque échelon territorial dans le 
montant des aides versées en 2019 

EPCI

Départements

Région (dont mandataires)
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NOMBRES D’AIDES VERSEES 

S’agissant des seuls régimes exemptés et notifiés : 1662 aides ont été recensées pour un total de   

75 179 098 € se répartissant comme suit : 

- 1601 aides pour un montant de 63 709 484 €  versées par la Région d’Île-de-France et ses 

mandataires, 

- 34 aides pour un montant de 312 921 € versées par les EPCI  

- 27 aides pour un montant de 11 156 692 € versées par les Départements. 

La part de la Région dans le total des aides versées déclarées en 2019 reste donc prépondérante, ce 

qui est en cohérence avec son rôle en matière de développement économique confirmé et renforcé 

depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui rappelle que la Région est seule habilitée à attribuer 

certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des 

orientations en matière de développement économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25,15% 

1,24% 

73,61% 
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total d'aides versées en 2019 

EPCI

Départements

Région (dont mandataires)
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LES REGIMES D’AIDES LES PLUS MOBILISES 

Parmi les aides versées en 2019, les montants les plus élevés ont porté sur les régimes suivants, 

présentés par ordre d’importance, en montant nominal d’aides versées et tous niveaux de 

collectivités confondus :  

- Régimes RDI (toutes catégories confondues) : 47 281 442 €  

- Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, aide à l'écriture de scénarios, aide après réalisation 

pour l’Île-de-France : 14 787 734 € 

- Régimes PME (toutes catégories confondues) : 10 469 133 €  

- Formation : 3 804 721 € 

- Culture : 1 651 880 € 

- Infrastructures locales : 1 293 437 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 281 442 

14 787 734 

10 469 133 

1 651 880 1 293 437 

Aides sur Régimes
RDI

Aides en faveur des
œuvres

audiovisuelles

PME Culture Infrastructures
locales

Les 5 régimes d'aides les plus importants 
versés en 2019 en €  
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II. Bilan 
 

Au-delà de son caractère obligatoire, ce recensement permet à la Région, en complément des 

collaborations politiques et opérationnelles, de mieux connaitre l’ampleur de l’action des 

collectivités de son territoire en matière d’aides économiques mais également leurs lacunes en 

termes de connaissance de la réglementation.   

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du développement économique définie par la loi NOTRe du 

7 août 2015, la Région est la seule compétente, suivant les orientations définies dans le Schéma 

Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, pour définir les 

régimes d’aides aux entreprises (hormis quelques exceptions et notamment les aides à l’immobilier 

d’entreprise). Les Départements ne sont plus, là encore sauf quelques exceptions, autorisés à 

octroyer des aides économiques. Enfin, les communes et EPCI ne peuvent plus intervenir que pour 

cofinancer les dispositifs créés par la Région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci 

qui rappellera leurs obligations en matière d’aides d’Etat. Avant même le recensement, la Région 

peut donc avoir une connaissance des dispositifs utilisés par les collectivités et est donc mieux à 

même de cibler son recensement. Par ailleurs, les obligations relatives à la réglementation des aides 

d’Etat étant en général définies au niveau du dispositif d’aide, les collectivités verront leurs 

interventions sécurisées à ce titre.  
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Annexe 1 : Liste des structures ayant répondu au recensement de 2020 portant sur les aides d’Etat versées en 2019 
 

 Les 8 départements ayant transmis les informations relatives au recensement sont :  

 Le département du Val d’Oise 

 Le département du Val de Marne 

 Le département de l’Essonne 

 Le département des Yvelines 

 Le département de Seine et Marne 

 Le département de Seine Saint-Denis 

 Le département des Hauts de Seine 

 Ville de Paris (assimilée au Département 75) 

 

 EPCI à fiscalité propre, sur les 33 ayant répondu : 

-En bleu les 5 EPCI qui ont déclaré avoir versé des aides, 

- En noir, les autres EPCI qui ont déclaré n’avoir versé aucune aide. 

 

 

 

77  (10) 78 (4) 91 (6) 92 (2) 93 (1) 94 (2) 95 (8) 

CA Coulommiers -  
Pays de Brie 

CC des Portes de 
l'Île-de-France 

CA Coeur 
d'Essonne 
Agglomération 

EPT Paris Ouest 
la Défense T4 

EPT Grand Paris 
Grand Est T9 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 
T12 

CA Cergy Pontoise 

CA Plaine et 
Monts de France 

CC Hautes Vallée 
de Chevreuse 

CA Grand Paris 
Sud 

EPT Grand Paris 
- Seine Ouest T3 

 EPT Paris Est 
Marne & Bois 
T10 

CA Plaine Vallée 

CA de Marne et 
Gondoire 

CC Coeur 
d'Yvelines 

CA Paris Saclay    CC Vexin Val de 
Seine 
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CA de Melun Val-
de-Seine 

CC Gally Mauldre CC le Dourdannais 
en Hurepoix 

   CA Val Parisis 

CC Pays de 
Montereau 

 CC de l'Etampois 
Sud Essonne 

   CC Carnelle - Pays 
de France 

CA Pays de 
Fontainebleau 

 CC du Val 
d’Essonne 

   CC Haut Val d'Oise 

CC du Pays de 
Nemours 

     CC Vexin Centre 

CC de la Brie des 
rivières et 
châteaux 

     CC Vallée de l'Oise 
et des 3 Fôrets 

CA Paris Vallée de 
Marne 

     CC Vexin Centre 

CC de l’Ourcq       

       

 

 Les 7 mandataires ayant versé des aides pour le compte de la Région : 

 ADIE Île-de-France 

 BPI 

 CRMA (pas de retour de leur part) 

 France Active Garantie 

 Initiative Île-de-France 

 Réseau Entreprendre 

 Scientipôle Initiative-WILCO IDF 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
Vu : 
 
 Le code général des collectivités territoriales ; 
 Le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, 

portant dispositions communes sur les FESI ; 
 La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
 La loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 
 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) ; 
 L’Avis n° 2020-06 « La société francilienne face à la crise » présenté par Mme Mireille FLAM et 

adopté par le Ceser le 14 septembre 2020 ; 
 L’Avis n°2020-07 « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en cas 

de crise touchant son territoire ? » présenté par Mme Joëlle PARIS et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

 L’Avis n°2020-8 « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la 
crise ? » présenté par Mme Stéphanie GASTEAUD et Mme Nathalie MARCHAND et adopté par 
le Ceser le 14 septembre 2020 ; 

 L’Avis n°2020-9 « Les enjeux de la réindustrialisation en Ile-de-France à la suite de la crise 
sanitaire » présenté par M. Serge MAS et Mme Karen GANILSY et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

 L’Avis n°2020-10 « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Ile-de-France, 
après la crise sanitaire ? » présenté par M. René BERTAIL et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

 L’Avis n°2020-11 « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Ile-de-
France après la crise sanitaire ? » présenté par M. Denis REMOND et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

 Le rapport CR n°2020-049 de la Présidente de la Région sur les Orientations budgétaires 2021 
de la Région Ile-de-France ; 

 Le rapport CR n°2020-59 de la Présidente de la Région sur diverses dispositions fiscales pour 
2021 ; 

 La lettre de saisine, en date du 10 novembre 2020, de Mme Valérie PECRESSE, Présidente de 
la Région Ile-de-France ; 

 
 
Entendu : 
 
 L’exposé de M. Nicolas Ferreira, rapporteur permanent « budget », en commission Budget et 

finances du Ceser ; 
 
 
Considérant : 
 
Sur le contexte macro-économique 
 
 Que la plupart des économies mondiales connaissent un repli du PIB, sous l’effet de la crise 

due à la pandémie avec un double choc, de l’offre et de la demande ; 
 Qu’en France, le Gouvernement prévoit, en 2021, un recul du PIB de 11 % ; 
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 Qu’en France, l’indice de la hausse des prix serait, en 2021, de 0,7 %, contre 0,5 % en 2020 et 
1,1 % en 2019 ; 

 Que 100 000 emplois ont été détruits en Ile-de-France au premier trimestre 2020 ; 
 Que 78 000 emplois ont été détruits en Ile-de-France au deuxième trimestre 2020 ; 
 Que les enjeux écologiques et les défis qui nous attendent concernent l’ensemble des secteurs, 

notamment celui des transports ; 
 
 
Sur l’évolution du contexte normatif 

 
 Qu’au 1er janvier 2018, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été remplacée par une 

fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 
 Qu’au 1er janvier 2021, la recette liée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) sera remplacée par une fraction de la TVA égale au montant de CVAE perçue par les 
Régions en 2020 ; 

 Qu’au total, la TVA représentera 65 % des recettes de fonctionnement de la Région Ile-de-
France ; 

 Que la contribution de la Région Ile-de-France au fonds de péréquation des ressources 
régionales sera gelée en 2021 avant la refonte de cette péréquation en 2022 ; 

 
 
Sur l’ensemble des recettes régionales 
 
 Qu’en 2020, les recettes devraient être de 4 283 M€ contre 4 541 M€ en 2019 (- 5,7 %) ; 
 Qu’en isolant les recettes de cession enregistrées en 2020, les recettes de convention avec 

l’Etat au titre du PRIC et les recettes au titre de l’Union européenne, les recettes en 2020 sont 
en baisse de 456 M€ par rapport à 2019 (- 10,3 %) ; 

 Que les recettes régionales devraient légèrement augmenter en 2021 pour atteindre 4 314 M€ 
(+ 0,7 % par rapport à 2020) ; 

 Que, pour la clarté de l’exposé, les nombres décimaux ont été arrondis aux nombres entiers les 
plus proches (exemple : 1 445,4 M€ est affiché 1 445 M€). 
 

 
Sur le détail des recettes régionales 
 
 Que les recettes fiscales liées à l’activité économique s’élèveraient à 1 445 M€ (34 % des 

recettes globales). 
Compte administratif (CA) 2020 prévisionnel : 1 442 M€ (34 % des recettes globales). 
CA 2019 : 1 698 M€ (37 % des recettes globales). 
Recette de fonctionnement : TVA 
 

 Que les dotations de l’Etat ou quasi-dotations s’élèveraient à 1 294 M€ (30 % des recettes 
globales). 
CA 2020 prévisionnel : 1 297 M€ (30 % des recettes globales). 
CA 2019 : 1 242 M€ (27 % des recettes globales). 
Recettes de fonctionnement :  IFER, frais de gestion de fiscalité directe, droits à compensation, 
dotation générale de décentralisation (DGD). 
Recette d’investissement : dotation régionale d’équipement scolaire (DRES). 
 

 Que les recettes fiscales liées à « la consommation automobile » s’élèveraient à 519 M€ 
(12 % des recettes globales). 
CA 2020 prévisionnel : 485 M€ (11 % des recettes globales). 
CA 2019 : 565 M€ (12 % des recettes globales). 
Recettes de fonctionnement : Cartes grises et TICPE « modulations 2007 ». 
Recettes d’investissement : TICPE « Grenelle » et amendes de police. 
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 Que les recettes fiscales liées à l’urbanisme et à l’immobilier s’élèveraient à 529 M€, (12 % 
des recettes globales). 
CA 2020 prévisionnel : 503 M€ (12 % des recettes globales). 
CA 2019 : 646 M€ (14 % des recettes globales). 
Recettes de fonctionnement : taxe sur les droits de mutation de locaux professionnels (DMTO-
professionnels) et reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux (TSB). 
Recettes d’investissement : taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA), taxe annuelle sur les 
surfaces de stationnement (TASS), taxe d’aménagement (TA), taxe sur constructions de 
bureaux (TCB).  
 

 Que les financements liés aux résultats des politiques publiques régionales s’élèveraient 
à 241 M€, (6 % des recettes globales). 
CA 2020 prévisionnel : 457 M€ (11 % des recettes globales). 
CA 2019 : 279 M€ (6 % des recettes globales). 
Recettes de fonctionnement : TICPE relative aux aides à l’apprentissage, plan d’investissement 
relatif aux compétences (PRIC), fonds européens. 
Recettes d’investissement : FCTVA et recettes de cessions. 
 

 Que les recettes diverses s’élèveraient à 286 M€ (7% des recettes globales). 
CA 2020 prévisionnel : 99 M€ (2 % des recettes globales). 
CA 2019 :111 M (2 % des recettes globales). 
Recettes de fonctionnement : produits financiers et restauration scolaire. 
Recette d’investissement : remboursement de créance 
 
 

Sur diverses dispositions financières 
 
 Que la modulation du tarif de la « TICPE Grenelle » est reconduite à 60 M€ ; elle est destinée à 

financer les charges transférées au titre des divers transferts de compétence et pour l’exercice 
de la compétence en formation professionnelle ; 

 Que le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) est maintenu à 80 M€ ; la 
TASA est destinée à financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en 
commun ; 

 Que le produit de la Taxe sur les surfaces de stationnement (TASS) est maintenu à 66 M€ ; 
 Que le produit de la Taxe d’aménagement (TA) est attendu à 35 M€ ; la TA est destinée à 

financer des équipements collectifs et en particulier des transports. Elle est instituée dans 
chaque commune et comporte une part communale, départementale et régionale. Elle est 
applicable à toute opération d’aménagement, de construction, de reconstruction, 
d’agrandissement de bâtiments ou d’installations ; 

 Qu’il est proposé, à titre exceptionnel, d’exonérer de la part régionale de la TA, les commerces 
de détail de moins de 400 M2 et les maisons de santé. 
 
 

Sur les péréquations régionales 
 
 Que le total des prélèvements sur le budget de la Région est stable, à hauteur de 2 207 M€ ; 
 Qu’il se compose ainsi : 

. Dotation de compensation du transfert de la CVAE : 1 372 M€. 

. Fonds de péréquation des ressources perçues par les Régions : 160 M€. 

. Fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR) : 675 M€. 
 
 

Sur les dépenses de fonctionnement 
 
 Que le total des dépenses de fonctionnement s’élèverait à 2 555 M€ (2 577 M€ au CA 2020 

prévisionnel et 2 417 M€ au CA 2019) ; 
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 Que les dépenses obligatoires suivantes pourraient évoluer comme suit : 
. Ressources humaines : 479 M€ (465 M€ au CA 2020 prévisionnel). 
. Lycées : 242 M€ (237 M€ au CA 2020 prévisionnel). 
. Centres de formations sanitaires et sociales : 213 M€ (208 M€ au CA 2020 prévisionnel). 
. Formation professionnelle : 366 M€ (359 M€ au CA 2020 prévisionnel). 

 
 
Sur les dépenses d’investissement 
 
 Que les dépenses d’investissement (hors dette) réalisées en 2020 pourraient être de 

1 742 M€ ; 
 Que les Autorisations de programme en 2021 devraient augmenter de 17 % par rapport à 

2020 ; 
 
 

Sur l’emprunt et la dette 
 
 Que le recours à l’emprunt, voté au BP 2020 à hauteur de 641,47 M€, a été porté, après le 

budget supplémentaire, à hauteur de 969,64 M€ ; 
 Que l’encours de la dette de la Région, à la fin de l’année 2020, devrait être de 5, 75 Mds€ ; 
 Qu’en 2021, le niveau d’emprunt attendu au BP est inférieur à 600 M€ ; 
 Qu’en 2021 le niveau d’amortissement de la dette devrait être très faible : 190 M€ (433 M€ en 

2020 et 476 M€ en 2019) ; 
 Qu’en 2021, le taux d’épargne brut devrait être de 22,6 %, la capacité d’autofinancement de 70 

% et la capacité de désendettement de 7,9 années (6 années à la fin de l’année 2021) ; 
 Que la dette de la Région se compose, à la mi-octobre 2020, d’emprunts obligataires (88,6 %), 

d’emprunts à taux fixes (95,3 %) ; 
 
 
Sur l’engagement de la Région pour faire face à la crise 
 
 Que le projet de Budget primitif 2021 est présenté par l’Exécutif régional comme l’Acte 3 de son 

Plan de relance écologique et solidaire, à la suite de l’Acte 1 (Budget supplémentaire 2020, en 
mai) et de l’Acte 2 (COP de la Région en Septembre 2020) ; 

 Que les investissements de la Région seront pour partie adossés au CPER 2021-2027. 
 
 
 
Emet la contribution suivante : 
 
 
Article 1 : 
Dans le contexte exceptionnel de crise économique et sanitaire, le Ceser prend acte des 
orientations budgétaires pour l’année 2021, présentées par l’Exécutif au Conseil régional, avec 
une prévision d’augmentation des recettes de 0,7 % par rapport à 2020 et ce, après une baisse 
entre 2020 et 2019. 
 
Article 2 : 
Le Ceser prend également acte des dispositions fiscales proposées par l’Exécutif régional visant à 
reconduire : 
- La modulation du tarif régional de la « TICPE Grenelle » applicable aux carburants vendus aux 

consommateurs sur le territoire régional : 0,73 € par hectolitre pour le supercarburant sans 
plomb et 1,35 € par hectolitre pour le gazole et ce, pour un produit de 60 M€ ; 

- Le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle (assise sur les propriétés bâties et le 
foncier des entreprises) à hauteur de 80 M€. 
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Article 3 : 
Le Ceser approuve la proposition de l’Exécutif régional d’exonérer du paiement de la part 
régionale de la taxe d’aménagement (TA) les commerces de détail d’une superficie de moins de 
400 m2 ainsi que les maisons de santé mentionnées à l’article L.6323-3 du Code de la santé 
publique. 
Au-delà, le Ceser veut alerter l’Exécutif régional sur la grande précarité du tissu économique 
composé des commerçants, artisans, petits entrepreneurs, micro-entreprises et indépendants qui 
méritent une politique budgétaire à part entière. 
 
Article 4 : 
Le Ceser rappelle régulièrement que l’exercice budgétaire, depuis les orientations budgétaires 
jusqu’au compte administratif, se déploie dans le cadre de l’annualité et se mesure donc en crédits 
de paiements. 
Au sujet des investissements projetés, le Ceser souligne l’effort de présentation réalisé. 
Il souhaite néanmoins, à l’instar de la Chambre régionale des comptes (Rapport d’observations 
définitives, communiqué au Conseil régional de mars 2020) que soit renforcée l’analyse de leur 
suivi et plus précisément identifiées leurs trajectoires, pour une meilleure lisibilité. 
 
Article 5 : 
Le Ceser considère que le Contrat de plan Etat-Région (CPER) est un outil central du 
développement harmonieux et durable du territoire francilien. 
Il voit, dans le CPER 2021-2027 en préparation, une dynamique essentielle de la phase de relance 
socio-économique du territoire qui doit s’articuler avec la nouvelle programmation des Fonds 
européens afin d’amplifier l’effort public en faveur des projets. 
Le Ceser souhaite que le Contrat de plan Etat-Région (CPER 2021-2027) soit piloté, année après 
année, avec une rigueur dans le suivi que la situation économique, sociale et environnementale 
exige. 
Il demande à ce propos la tenue effective et régulière d’un comité de suivi de ce prochain CPER et 
qu’il en fasse partie, avec voix consultative, compte tenu du rôle que la loi lui donne, désormais, 
pour contribuer à l’évaluation des politiques publiques. 
 
Article 6 : 
Le partage de l’observation territoriale et de l’information géographique ainsi que l’évaluation des 
politiques menées conjointement par l’Etat et la Région sont des outils essentiels pour proposer 
des politiques publiques pertinentes. 
Le Ceser recommande à l’Exécutif régional de s’appuyer sur la conférence territoriale de l’action 
publique (CTAP) pour élaborer, avec l’Etat, des programmes d’évaluation partagée des politiques 
publiques conduites en Ile-de-France. 
 
Article 7 : 
A la suite de l’abandon d’Europacity, l’Exécutif régional avait annoncé un plan d’urgence pour le 
Val d’Oise d’un milliard d’euros d’investissement sur cinq à dix ans. 
Le Ceser a transmis à l’Exécutif régional des préconisations précises pour faire du Triangle de 
Gonesse et de l’est du Val d’Oise un laboratoire de la « métropole nature ». 
Il s’étonne donc qu’il ne soit fait aucune mention du devenir de l’aménagement du Triangle de 
Gonesse et de l’est du Val d’Oise dans les Orientations budgétaires 2021 de la Région. 
 
Article 8 : 
Le Ceser salue la politique de la Région Ile-de-France en matière de formation et d’emploi et l’aide 
apportée aux entreprises en la matière ; il soutient sa volonté d’accompagner les filières 
stratégiques notamment dans les domaines de la recherche et de la santé ainsi que dans ceux des 
transitions écologique et numérique. 
Le Ceser estime qu’il convient néanmoins de mettre davantage l’accent sur des publics cibles bien 
identifiés et d’accompagner les personnes sans emploi et les salariés. 
Ainsi, la Région prévoit de recourir à des modules de découverte des métiers industriels pour 
pallier leur manque d’attractivité. 
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Le Ceser juge opportun par exemple, de prolonger ces modules de découverte par des Actions de 
formation en situation de travail (AFEST), plus aptes à délivrer des qualifications en phase avec 
les besoins des entreprises. 
 
Article 9 : 
Dans son rapport d’observations définitives sur la Région Ile-de-France (communiqué au Conseil 
régional de mars 2020), la Chambre régionale des comptes avait souligné que les délais de 
paiement de la Région à ses fournisseurs étaient systématiquement supérieurs au délai de 
30 jours fixé par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique. 
Le Ceser, conscient des efforts accomplis depuis, par l’Exécutif régional en la matière, lui 
demande de ne pas relâcher sa vigilance, dans le contexte économique actuel, délicat pour les 
entreprises. 
 
Article 10 : 
Le Ceser salue la réactivité avec laquelle la Région a mis en place des dispositifs de soutien aux 
entreprises et a débloqué des fonds dans le cadre de ses plans d’urgence. Il attend une même 
mobilisation pour les plans de relance à venir. 
 
 

_______ 



...w,. Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

MOTION 

PREFEcTU-RE DE LA R~G I ON 
D'ILE-DE-FRANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

2 3 NUV. 2ù20 

Serv ice des collectivités locales 
et du contont1eux 

Pour un règlement définitif du conflit entre l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan 
et la reconnaissance du Haut-Karabakh 

Adoptée à la séance plénière du 19 novembre 2020 

CONSIDERANT que le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan est entré en guerre contre les 
Arméniens au Haut-Karabakh où la population civile a été prise pour cible ; 

CONSIDERANT que l'offensive armée lancée par l'armée azerbaïdjanaise, soutenue par la 
Turquie, est une agression inacceptable violant les principes du droit international ; 

CONSIDERANT les multiples témoignages qui ont rapporté l'usage d'armes interdites par les 
conventions internationales et les multiples offensives menées sur des infrastructures telles que 
les hôpitaux, les écoles et les marchés ; 

CONSIDERANT que l'accord de fin des hostilités signé le 9 novembre dernier, sous l'égide de la 
Russie, entre l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan, consacre les victoires militaires 
azerbaïdjanaises, après six semaines de combats sanglants et meurtriers ; 

CONSIDERANT que cet accord prévoit la restitution à l'Azerbaïdjan de plusieurs districts sous 
contrôle arménien depuis le début des années 1990 ; 

CONSIDERANT les vives tensions actuelles qui sont de nature à fragiliser les institutions 
arméniennes et à aggraver la situation humanitaire déjà dramatique, provoquée par des 
déplacements massifs de la population civile du Haut-Karabakh vers Erevan ; 

CONSIDERANT l'urgence à définir les contours précis d'un règlement durale du conflit qui 
garantisse notamment le retour des dizaines de milliers de personnes qui ont fui leurs 
habitations ; 

CONSIDERANT que le territoire du Haut-Karabakh est le berceau de la civilisation arménienne. 
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Le Conseil régional : 
 
AFFIRME l’urgente nécessité d’aboutir à un règlement définitif du conflit garantissant la sécurité 
durable des populations civiles touchées et la mise en œuvre d’un processus de paix et de 
reconnaissance du Haut-Karabakh ; 
 
MANDATE la Présidente du Conseil régional pour saisir le Président de la République de la 
nécessité d’engager la France en faveur d’un règlement définitif du conflit, de la mise en œuvre 
d’un processus de paix et de reconnaissance du Haut-Karabakh ; 
 
APPELLE les autorités nationales, européennes et internationales à prendre des mesures pour 
assurer la protection des populations civiles arméniennes victimes du conflit et mettre en œuvre 
tous les moyens permettant de contribuer à leur sécurité ; 
 
REITERE son soutien aux populations arméniennes victimes du conflit dans leur recherche d’une 
paix durable et de liberté ainsi que son amitié indéfectible avec l’Arménie, pays avec lequel la 
France entretient une relation forte et singulière issue notamment du génocide dont son peuple 
a été victime en 1915 ; 
 
APPORTE une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 75 000 euros pour venir en soutien 
aux populations civiles du Haut-Karabakh réfugiées à Erevan, via l’Union Générale Arménienne 
de Bienfaisance en France (UGAB-France). 
 

La présidente du conseil régional d’Île-de-France 

 
VALÉRIE PÉCRESSE 

 



1 
~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

MOTION DE L'EXECUTIF 

Pour un engagement réaffirmé en faveur 
de la laïcité et des valeurs de la République 

Adoptée à la séance plénière du 19 novembre 2020 

PREFECTURE: Dt: LA REG ION 
D'ILE-DE-F'R!\NCE 

PREFECTUf~E DE PARIS 

2 3 NUV. 2020 

Service des collectivités loca les 
et du contentieux 

CONSIDÉRANT que la laïcité est une valeur cardinale du pacte républicain français , précisément 
en ce qu'elle protége le droit de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience et qu 'elle 
garantit l'égalité des droits indifféremment des croyances de chacun ; 

CONSIDÉRANT que l'égalité entre les citoyens, et notamment entre les femmes et les hommes, 
ne saurait souffrir d'aucune exception, y compris fondée sur des croyances religieuses ; 

CONSIDÉRANT qu'en France, nul ne doit faire primer ses convictions religieuses sur les lois de 
la République ; 

CONSIDÉRANT que l'actualité rappelle trop souvent à quel point des individus ou des 
groupuscules tenants d'une idéologie anti-républicaine tentent, par tous moyens, d'anéantir ce 
qui fait la richesse de la France et de dresser les Français les uns contre les autres ; 

CONSIDÉRANT que l'assassinat barbare de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, illustre à quel 
point l'islamisme radical menace des établissements scolaires alors qu'ils devraient être le lieu 
où se forgent les consciences par la confrontation respectueuse des idées et des points de vue ; 

CONSIDÉRANT que la liberté d'expression est une condition sine qua non d'une véritable 
démocratie et qu'elle doit être défendue inlassablement ; 

CONSIDÉRANT que certains élus se sont récemment compromis avec les tenants d'idéologies 
incompatibles avec les valeurs qui fondent la France alors que les élus doivent être tout à la fois 
les représentants et les défenseurs acharnés des valeurs fondatrices de la République ; 
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LE CONSEIL REGIONAL : 
 
RAPPELLE son attachement indéfectible aux principes fondamentaux qui régissent le pacte 
républicain français, et notamment la liberté d’expression, la laïcité et l’égalité entre les femmes 
et les hommes ; 
 
INVITE en conséquence chaque conseiller régional à adopter en tout temps et en tout lieu un 
comportement digne de son mandat et à incarner les valeurs du pacte républicain ; 
 
RAPPELLE que le conseil régional a adopté une charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité afin de garantir le respect des principes par les structures privées soutenues par 
la Région ; 
 
RAPPELLE que cette charte régionale interdit le financement de tout organisme qui ne 
respecterait pas ces principes et permet la suspension et le remboursement des subventions 
versées à tout organisme qui l’enfreindrait ; 
 
INVITE chaque collectivité territoriale d’Île-de-France à adopter une telle charte et à la faire 
adopter par l’ensemble de ses représentants. 
 

La présidente du conseil régional d’Île-de-France 

 
VALÉRIE PÉCRESSE 

 



VŒU

Adopté à la séance plénière du 19 novembre 2020 

CONSIDERANT l’augmentation de la répression contre les droits des personnes LGBT+ en 
Pologne ; 

CONSIDERANT l’adoption le 1er juin 2018, par le Conseil régional d’Île-de-France d’un vœu 
relatif à la dépénalisation universelle de l’homosexualité ; 

CONSIDERANT l’article 2 du traité sur l’Union européenne en vertu duquel « l’Union est fondée 
sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de 
droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme, y compris des droits des personnes appartenant 
à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats-membres dans une société caractérisée 
par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les 
femmes et les hommes. » ; 

CONSIDERANT que la Pologne fait l’objet d’une procédure d’infraction de l’article 7 du traité sur 
l’Union européenne pour divers manquements au respect des valeurs européennes telles que 
définies à l’article 2 du traité de l’Union ;  

CONSIDERANT que la Pologne, appuyée par la Hongrie, a opposé son droit de véto, lors d’une 
réunion des ambassadeurs européens, le lundi 16 novembre 2020, au budget pluriannuel 2021-
2027 de l’Union européenne ainsi qu’au plan de relance européen visant à faire face à la crise 
liée au COVID ; 

CONSIDERANT que la Pologne refuse la conditionnalité de l’accès aux fonds européens au 
respect de l’Etat de droit ; 

Le Conseil régional : 

RAPPELLE son attachement au respect des droits humains ; 

REAFFIRME son engagement en faveur de la dépénalisation universelle de l’homosexualité, de 
la lutte contre l’homophobie et contre toutes les formes de discrimination ainsi que son 
engagement pour le libre choix des femmes à disposer de leur corps ;  



 
S’INQUIETE des témoignages de plus en plus nombreux concernant des restrictions aux droits 
et libertés des personnes en Pologne ;  
 
SOUTIENT les négociations en cours au sein des instances européennes visant à conditionner, 
à compter du 1er janvier 2021, le versement des fonds européens au respect de l’Etat de droit par 
les Etats membres de l’Union européenne ; 
 
MANDATE la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France afin de demander au Président de 
la République de saisir les autorités européennes sur la violation des droits humains en Pologne. 
 
S’ENGAGE, sous l’égide de la Commission européenne, à se rapprocher de collectivités 
territoriales polonaises, en lien avec ses partenaires européens, pour engager des actions 
communes de soutien en faveur de la promotion des libertés individuelles sur leur territoire. 
 

La présidente du conseil régional d’Île-de-France 

 
VALÉRIE PÉCRESSE 

 



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

62 ,

204142 ,

chapitre 906 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

204142 ,

62 ,

chapitre 906 du budget 

pour un montant de € 62

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

dépenses d'investissement

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

code fonctionnel Lycées publics

Enseignement 2020

1 954 000,00

2020

Vers la nature comptable Communes et EPCI - Bâtiments et installations

code fonctionnel FEDER

Gestion des fonds européens

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

1 954 000,00

sur le code fonctionnel FEDER

nature comptable Communes et EPCI - Bâtiments et installations

Gestion des fonds européens

2020-169 10/11/20

zokhili
Nouveau tampon



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

62 ,

20422 ,

chapitre 906 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

20422 ,

62 ,

chapitre 906 du budget 

pour un montant de € 62

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

dépenses d'investissement

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

code fonctionnel Lycées publics

Enseignement 2020

344 000,00

2020

Vers la nature comptable Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

code fonctionnel FEDER

Gestion des fonds européens

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

344 000,00

sur le code fonctionnel FEDER

nature comptable Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

Gestion des fonds européens

2020-170 11/11/20

zokhili
Nouveau tampon



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

62 ,

20422 ,

chapitre 906 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

20422 ,

62 ,

chapitre 906 du budget 

pour un montant de € 62

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

dépenses d'investissement

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

code fonctionnel Lycées publics

Enseignement 2020

47 000,00

2020

Vers la nature comptable Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

code fonctionnel FEDER

Gestion des fonds européens

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

47 000,00

sur le code fonctionnel FEDER

nature comptable Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

Gestion des fonds européens

2020-171 11/11/20

zokhili
Nouveau tampon



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

62 ,

20422 ,

chapitre 906 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

20422 ,

62 ,

chapitre 906 du budget 

pour un montant de € 62

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

dépenses d'investissement

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

code fonctionnel Lycées publics

Enseignement 2020

2 241 000,00

2020

Vers la nature comptable Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

code fonctionnel FEDER

Gestion des fonds européens

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

2 241 000,00

sur le code fonctionnel FEDER

nature comptable Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

Gestion des fonds européens

2020-172 11/11/20

zokhili
Nouveau tampon

zokhili
Nouveau tampon



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

62 ,

204131 ,

chapitre 906 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

204131 ,

62 ,

chapitre 906 du budget 

pour un montant de € 62

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

2020

280 000,00

sur le code fonctionnel FEDER

nature comptable Départements - Biens mobiliers, matériel et études

Gestion des fonds européens

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

code fonctionnel FEDER

Gestion des fonds européens 2020

Vers la nature comptable Départements - Biens mobiliers, matériel et études

280 000,00

code fonctionnel Lycées publics

Enseignement 2020

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

dépenses d'investissement

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

2020-173 11/11/20

zokhili
Nouveau tampon



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

62 ,

204181 ,

chapitre 906 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

204181 ,

62 ,

chapitre 906 du budget 

pour un montant de € 62

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

dépenses d'investissement

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

code fonctionnel Lycées publics

Enseignement 2020

719 000,00

2020

Vers la nature comptable Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

code fonctionnel FEDER

Gestion des fonds européens

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

719 000,00

sur le code fonctionnel FEDER

nature comptable Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

Gestion des fonds européens

2020-174 11/11/20

zokhili
Nouveau tampon



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

91 ,

20421 ,

chapitre 909 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

20421 ,

91 ,

chapitre 909 du budget 

pour un montant de € 91

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

Mandatement de fin de gestion dont dispositif "Prêt Rebond".

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

code fonctionnel  Lycées publics 

Enseignement 2020

18 500 000,00

2020

Vers la nature comptable Pers. De droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

code fonctionnel Interventions économiques transversales

Action économique

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

18 500 000,00

sur le code fonctionnel Interventions économiques transversales

nature comptable Pers. De droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

Action économique

2020-190 22/11/20

zokhili
DGS



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

94 ,

204181 ,

chapitre 909 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

75 ,

204142 ,

chapitre 907 du budget  

204142 ,

75 ,

chapitre 907 du budget 

d'un montant de € 75

204181 ,

94 ,

chapitre 909 du budget 

pour un montant de € 94

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

2 appels de fonds ASP véhicules propres en attente de paiement

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Politique de l'énergie

nature comptable Communes et EPCI - Bâtiments et installations

Environnement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE COHESION TERRITORIALE

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Communes et EPCI - Bâtiments et installations

code fonctionnel  Politique de l'énergie 

Environnement 2020

4 112 514,00

2020

Vers la nature comptable Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

code fonctionnel Industrie, artisanat, commerce et autres services

Développement économique

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

4 112 514,00

sur le code fonctionnel Industrie, artisanat, commerce et autres services

nature comptable Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

Développement économique

2020-195 22/11/20



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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Ref : I20-CRIDF-00167 
 

 
ARRETE N°2020-263 
du 02 novembre 2020 

 
Portant délégation temporaire de signature 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 

alinéa 3 ; 
 
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional. 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David BONNEAU, Directeur Général des 
Services, pendant la période du mercredi 04 novembre 2020 au mardi 1er décembre 2020 
inclus, délégation à titre temporaire est donnée à Monsieur Marc SAUVAGE, Directeur 
Général Adjoint en charge du Pôle Juridique Achats Donnée et à Monsieur Paul BERARD, 
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Finances, à l’effet de signer tous actes 
administratifs, contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, arrêtés, décisions, instructions internes et correspondances se rapportant aux 
affaires traitées dans les services de la Région ainsi que tous documents comptables et 
pièces justificatives relatifs, d’une part à l’engagement, à la liquidation et au mandatement 
des dépenses du budget régional et les mouvements de crédits nécessaires et, d’autre part, 
à la constatation des droits et créances au profit de la Région et à l’émission des titres de 
recettes et ordres de reversement correspondants, à l’exception des rapports et 
communications au conseil régional et à la commission permanente. 
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Article 2 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-
France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  
 

 
 
 
 Valérie PECRESSE 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

ARRETE N° 2020-264 
Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 

 
Institut de formation de Pédicurie Podologie (IFPP) 

Fondation EFOM Boris Dolto  
118 bis rue de Javel – 75015 Paris 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-170 du 21 octobre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

l’institut de formation de pédicurie podologie de l’EFOM Boris Dolto ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 00030285 

déposé le 14 février 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 

30 octobre 2020 ; 
 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 100 places par les voies de la 
formation initiale par voie scolaire et en formation continue, à raison d’une session par an, 
pour l’Institut de formation de pédicurie podologie de l’EFOM Boris Dolto -sites Javel et Charles 
Michels, situés respectivement 118 bis, rue de Javel et 43 bis, rue des Entrepreneurs à Paris 
(75015). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 3 novembre 2020 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

 

 
 

Réf. :  I20-CRIDF-00169 

 
 

ARRETE N° 2020-265 
du 06 novembre 2020 

 
portant délégations de signature  

du Pôle affaires européennes, coopération internationale et tourisme 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3  
 alinéa 3 ; 
 
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Aude ROTHENBURGER, Directrice Générale 
Adjointe en charge du Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme, à 
l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions et 
leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence 
du Pôle, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent 
et d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la 
Commission permanente. 
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Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER, délégation de 
signature est donnée :  
 

- à Madame Marie-Anne VERNHES-STAROPOLI, Adjointe à la Directrice Générale 
Adjointe en charge du Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et 
Tourisme, à l’effet de signer, dans la limite de l’article 1er et de ses attributions, les 
actes entrant dans les compétences de la Mission Administration Pilotage et Projets 
Transverses. ainsi que les actes nécessaires à leur exécution ; 
 

- à Monsieur Cédric GUILLON-LAVOCAT, Directeur des Affaires européennes, à l’effet 
de signer, dans la limite de l’article 1er et de ses attributions, les actes entrant dans 
les compétences de la Direction des Affaires européennes. 

 
 
Direction des Affaires européennes 
 
Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Monsieur 
Cédric GUILLON-LAVOCAT, délégation de signature est donnée, dans les mêmes limites 
que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté à : 
 

- Monsieur Jean-Bernard SPINAT, Chef du service Instruction et gestion, dans les 
limites des attributions du service Instruction et gestion ; 
 

- Madame Véronique HOSTEIN, Cheffe du service Développement et coopération 
européenne, dans les limites des attributions du service Développement et 
coopération européenne ; 
 

- Monsieur Ronan CORFDIR, Chef du service Programmation, pilotage et évaluation, 
dans les limites des attributions du service Programmation, pilotage et évaluation ; 
 

- Madame Martine SCHOEN, Cheffe du service Méthode, audit et contrôle, dans les 
limites des attributions du service Méthode, audit et contrôle. 

 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Cédric GUILLON-LAVOCAT, Directeur des 
Affaires Européennes, à l’effet de signer les actes relatifs aux accusés réception de dossiers 
complets, notifications de refus, notifications de modification de convention (avenants), 
notifications de visites sur place, certificats de services faits (CSF), bilans d’exécution et 
courriers administratifs accompagnant les CSF relevant de la compétence du service 
Instruction et gestion. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Bernard SPINAT, Chef du service 
Instruction et gestion, à l’effet de signer les actes relatifs aux accusés réception de dossiers 
complets, certificats de services faits (CSF), bilans d’exécution et courriers administratifs 
accompagnant les CSF relevant de la compétence du service Instruction et gestion. 



 

 

Service Tourisme 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Madame 
Marie-Anne VERNHES-STAROPOLI, délégation de signature est donnée à Madame Annick 
AUSTONI, Cheffe du service Tourisme, dans les limites des attributions du service 
Tourisme. 
 
 
Service Coopération internationale 
 
Article 7 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Madame 
Marie-Anne VERNHES-STAROPOLI, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Laurent PANDOLFI, Chef du service Coopération internationale, dans les limites des 
attributions du service Coopération internationale. 
 
 
Article 8 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2019-303 du 15 novembre 2019. 
 
Article 9 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
       Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                           
 

Valérie PECRESSE 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

 

 
 

Réf. : I20-CRIDF-00175 

 
 

ARRETE N°2020-267 
du 16 novembre 2020 

 
portant délégations de signature  
du Pôle Logement et Transports 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3  
 alinéa 3 ; 
 
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Laurent CALVALIDO, Directeur Général 
Adjoint en charge du Pôle Logement et Transports, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés 
de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
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Direction des transports 
 
Article 2 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Paul BEAUVALLET, Directeur des 
Transports, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Caroline COUTERET, Cheffe du service Budget, dans les limites 
des attributions du service Budget. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline COUTERET, délégation de 
signature est donnée à Madame Anissa IKKENE, adjointe à la cheffe du service Budget, 
dans les limites des attributions du service Budget. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Charlotte CHARBONNIAUD, Cheffe du service Transports 
collectifs ferrés, dans les limites des attributions du service Transports collectifs ferrés. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Charlotte CHARBONNIAUD, délégation 
de signature est donnée à Monsieur Clément MOLINA, adjoint à la cheffe du service 
Transports collectifs ferrés, dans les limites des attributions du service Transports collectifs 
ferrés. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Nathalie GRANES, Cheffe du service Fret et entreprises de 
transport, dans les limites des attributions du service Fret et entreprises de transport. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Monsieur Jérôme CHIASSON, Chef du service Pôles et voiries, dans les 
limites des attributions du service Pôles et voiries. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme CHIASSON, délégation de 
signature est donnée à Madame Claire SOUET, adjointe au chef du service Pôles et voiries, 
dans les limites des attributions du service Pôles et voiries. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Monsieur Cédric AUBOUIN, Chef du service Mobilités et politique de 
transport, dans les limites des attributions du service Mobilités et politique de transport. 
 
 
Direction du Logement et du renouvellement urbain 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Angelo ZAGALOLO, Directeur du Logement 
et du renouvellement urbain, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
direction. 



 

 

Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Jérôme de VIVIES, Chef du service Logement social, dans les 
limites des attributions du service Logement social. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Loïc GANDAIS, Chef du service Parc privé, dans les limites des 
attributions du service Parc privé. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Srinouvelou ADY, Chef du service Renouvellement urbain, dans 
les limites des attributions du service Renouvellement urbain. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Eric MONTUCLARD, Chef du service Coordination budgétaire, 
CRHH et partenariats, dans les limites des attributions du service Coordination budgétaire, 
CRHH et partenariats. 
 
 
Article 6 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2019-295 du 30 octobre 2019. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                          
        Valérie PECRESSE 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

 

 
 

Réf. : I20-CRIDF-00177 

 
 

ARRETE N° 2020-268 
du 16 novembre 2020 

 
portant délégations de signature  

du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 4231-3 alinéa 
3 ; 

 
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Daniel DAEHN, Directeur Général Adjoint en 
charge du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés 
de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Daniel DAEHN, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté à : 

- Madame Guylène ROTTIER, Directrice du soutien des sites, dans les limites des 
attributions de la Direction du soutien des sites ; 

- Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, Directeur des services aux utilisateurs, dans les 
limites des attributions de la Direction des services aux utilisateurs.  
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Mission Administration, Pilotage et Projets Transverses 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Rabah BAROUDI, Chef de la Mission 
Administration, Pilotage et Projets Transverses, à l’effet d’engager et de signer les bons de 
commande, constater le service fait et liquider les factures, à l’exception de ce qui relève de 
la Direction du soutien des sites et de la Direction des services aux utilisateurs. 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Isabelle GRIERE, Cheffe du service 
Budgétaire et comptable, à l’effet d’engager, de signer les bons de commande et de liquider 
les factures jusqu’à hauteur de 50 000 € TTC à l’exception de ce qui relève de la Direction 
du soutien des sites et de la Direction des services aux utilisateurs et tout acte portant 
constatation du service fait à l’exception de ce qui relève de la Direction du soutien des sites 
et de la Direction des services aux utilisateurs dans la limite d’un montant de 50 000 € TTC. 
 
 
Direction du soutien des sites 
 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Guylène ROTTIER, Directrice du soutien des 
sites, à l’effet de signer toute décision, tout ordre de mission, tout contrat et ses avenants et 
tout bon de commande jusqu’à hauteur de 120 000 € TTC ainsi que tout acte portant 
constatation conforme à l’original, notamment à l’original du marché remis par le titulaire en 
vue de permettre le nantissement, toute pièce relative à l’exécution des programmes 
d’études et des programmes de travaux, notamment les permis de construire et de démolir 
et toutes les autres demandes d’autorisations administratives ainsi que les procès-verbaux 
de réception de travaux entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Guylène ROTTIER, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 5, à Monsieur Jessy VIOUGEAS, Directeur-
Adjoint du soutien des sites. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Lucile FISSOLO, Cheffe du service 
Technique, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon 
de commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service et de 
la mission Soutien des Sites Parisiens sur la partie technique (maintenance et travaux). 
 
Article 8 :  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lucile FISSOLO, délégation de signature 
est donnée, dans les limites de l’article 7, à Monsieur Patrick RICO, chef-adjoint du service 
Technique. 
  



 

 

Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Pierre-Louis CADOR, Chef du service Sûreté 
sécurité, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service et de la 
mission Soutien des Sites Parisiens sur la partie sûreté-sécurité. 
 
Article 10 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Louis CADOR, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 9, à Monsieur Sacha TRKLJA, Chef-adjoint 
du service Sûreté sécurité. 
 
Article 11 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Audrey ZAMAGNA, Cheffe du service 
Accueil, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service. 
 
Article 12 :  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey ZAMAGNA, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 11, à Madame Aurore COUGOULE, 
Cheffe-adjointe du service Accueil. 
 
Article 13 :  
 
Délégation permanente est donnée à Madame Claire GRECK, Cheffe du service 
Aménagement des espaces, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout 
contrat et tout bon de commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 14 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire GRECK, délégation de signature 
est donnée, dans les limites de l’article 13, à Madame Nathalie PEGE-DEFENDI, cheffe- 
adjointe du service Aménagement des espaces. 
 
 
Direction des services aux utilisateurs 
 
Article 15 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, Directeur des 
services aux utilisateurs, à l’effet de signer toute décision, tout ordre de mission, tout état de 
frais, tout contrat et ses avenants et tout bon de commande jusqu’à hauteur de 120 000 € 
TTC ainsi que tout acte portant constatation du service fait entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 16 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Philippe BARRAUD, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 15, à Madame Letizia MURRET-
LABARTHE, Directrice-adjointe des services aux utilisateurs. 
  



 

 

Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Martine WITON, Cheffe du service 
Déplacements, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de 
commande et état de frais jusqu’à hauteur de 8 000 € TTC ainsi que tout acte portant 
constatation du service fait dans la limite d’un montant de 8 000 € TTC entrant dans la 
compétence du service. 
 
Article 18 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur William OSSANGA, Chef du service 
Automobile, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de commande 
jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC ainsi que tout acte portant constatation du service fait dans 
la limite d’un montant de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service ainsi que les 
actes suivants relatifs à l’administration des véhicules du parc automobile de la Région Ile-
de-France et gérés par le service : demande d’immatriculation, retrait de cartes grises, dépôt 
de plainte. 
 
Article 19 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur William OSSANGA, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Gilles ZUCCARELLI, chef-adjoint du service Automobile, à 
l’effet de signer les actes suivants relatifs à l’administration des véhicules du parc automobile 
de la Région Ile-de-France et gérés par le service : demande d’immatriculation, retrait de 
cartes grises, dépôt de plainte. 
 
Article 20 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Maguy POUPIN, Cheffe du service 
Evènementiel, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 8 000 € TTC et tout acte portant constatation du service fait 
dans la limite d’un montant de 8 000 € TTC entrant dans la compétence du service. 
 
Article 21 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maguy POUPIN, délégation de signature 
est donnée, dans les limites de l’article 20, à Madame Margaux MORIN, cheffe-adjointe du 
service Evénementiel. 
 
Article 22 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Isabelle AMADOU, Cheffe du service 
Documentation, à l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de 
commande jusqu’à hauteur de 5 000 € TTC et tout acte portant constatation du service fait 
dans la limite d’un montant de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service. 
 
Article 23 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Olivier GILTON, Chef du service général, à 
l’effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de commande jusqu’à 
hauteur de 5 000 € TTC et tout acte portant constatation du service fait dans la limite d’un 
montant de 5 000 € TTC entrant dans la compétence du service. 
  



 

 

Article 24 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2020-102 en date du 25 mai 2020. 
 
Article 25 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
        Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                         
  
          Valérie PECRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

Ref : 12020-RIDF-00217 

ARRETE No 2020-270 MODIFIANT L'ARRETE No 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région 
d'lie-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil économique, social 

et environnemental régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 4231-3 et 
L 4134-5 ; 

VU l'arrêté no16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'lie-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional 
modifié ; 

VU l'avis du comité technique du 10 novembre 2020 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Le point VI de l'article 4 de l'arrêté no16-326 modifié est remplacé comme suit : 

VI. La Direction du développement et de l'accompagnement des ressources humaines 
Lycées gère les emplois des lycées, leur adéquation avec les besoins de chaque 
établissement et le développement des compétences de chaque agent. Elle assure le 
recrutement, le remplacement et la mobilité des agents des lycées et la gestion 
prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Elle conseille l'ensemble des lycées 
en matière d'organisation et de management et accompagne les agents dans leur démarche 
de mobilité et de formation . 

Région Île-de-France 
2, rue Si mone Veil - 93400 Sa int-Ouen 
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Elle est composée d'un service et de deux sous-directions : 

• le service « Emploi-compétences-organisation » ; 
• la « sous-direction territoriale ressources humaines ouest » ; 
• la « sous-direction territoriale ressources humaines est » comprenant le service 

« Antenne ressources humaines nord est » et le service « Antenne ressources 
humaines sud est ». 

Article 2: 

Le point Il de l'article 9 de l'arrêté no16-326 modifié est remplacé comme suit : 

Il. La mission administration, pilotage et projets transversaux (MAPPT) assiste le DGA pour 
le pilotage stratégique. A ce titre, elle pilote et coordonne, pour le pôle, la préparation du 
budget et le suivi de l'exécution budgétaire et comptable, le circuit des rapports de la 
commission permanente et du conseil régional, la passation et l'exécution des marchés, les 
actions de communication , le suivi des indicateurs et des activités de bilan . 

Elle porte des projets transversaux concernant le fonctionnement général du pôle, 
notamment en termes de processus et de procédures ainsi qu'en matière 
d'accompagnement de la dématérialisation. 

Equipe ressource interne au Pôle Cohésion Territoriale, elle veille à la cohérence des actions 
des quatre directions et assure la relation avec les autres pôles et en particulier les pôles 
fonctionnels (Pôle Finances, Pôle Juridique Achats Donnée, Pôle Ressources humaines, 
Pôle Patrimoine Moyens Généraux). 

Article 3: 

Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2021 . 

Article 4: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur Seine, le 16 novembre 2020 

David BONNEAU 
services 
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Ref : I20-CRIDF-00176 

 
 

ARRETE N° 2020-271 
du 16 novembre 2020 

 
Portant déport de Madame Marie-Noëlle DESAILLY 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et, notamment, son article 25 bis ; 
 
VU  le courriel de Madame Marie-Noëlle DESAILLY informant son supérieur hiérarchique 

d’une situation de conflit d’intérêts potentiel et dans lequel elle précise les raisons 
pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses fonctions ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Madame Marie-Noëlle DESAILLY, Directrice de la Commande Publique au sein du Pôle 
Juridique, Achats, Donnée, s’abstient de toute intervention nécessaire à l’instruction, au suivi 
et à l’exécution des décisions relatives au futur marché public « Services de conseil et 
représentation juridiques ». Elle ne peut donner aucune instruction, ni prendre part à aucune 
réunion, ni émettre un avis relatif aux éléments créant un potentiel conflit d’intérêts. 
 
Article 2 : 
 
Les attributions correspondantes sont exercées par Madame Véronique DUPUIS, Chef du 
service Passation des marchés de prestations intellectuelles, qui rend compte directement 
de ce dossier à Monsieur Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle 
Juridique Achats Donnée. 

file:///C:/Users/carnet/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance


 

 

Article 3 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France, notifié aux intéressés 
et transmis au référent déontologue de la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                    
     

Valérie PECRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2020- 272 
du 24 novembre 2020 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 4 de la délibération no CR 2020-061 du 19 novembre 2020 portant désignation des 
représentants du Conseil Régional dans divers organismes. 

VU le Décret no 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et 
approbation de ses statuts, en particulier, les articles 8-3° et 13-4 o des statuts relatifs à la 
composition du Conseil d'administration et du Parlement étudiant. 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1: 

Sont désignées pour représenter le Conseil régional d'lie-de-France au Conseil d'administration de 
l'Université Gustave Eiffel : 

En qualité de titulaire : 

• Madame Brigitte MARSIGNY, Conseillère régionale d'lie-de-France 

En qualité de suppléante : 

• Madame Nathalie DELEPAULE, Conseillère régionale d'lie-de-France 

ARTICLE 2: 

Est désignée pour représenter le Conseil régional d'lie-de-France au sein du Parlement étudiant de 
l'Université Gustave Eiffel : 

• Madame Brigitte MARSIGNY, Conseillère régionale d'lie-de-France 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île -de-France. 

Conseil régional 
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ARRETE N° 2020-273 
Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS CRF de Romainville) 
de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale  
de la Croix Rouge Française Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 

approuvant, à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020 et 2021 en IFAS-IFAP, 
la dérogation à la procédure d’appel à projets des augmentations supérieures à 10 places 
telle que prévue au règlement CP 2019-119 susvisé ; 

VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l’arrêté n° 20-242 du 15 octobre 2020 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 
l’institut de formation d’aides-soignants de la Croix-Rouge Française ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 00026298, 
déposé le 12 décembre 2019 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 6 novembre 2020 ; 
 
 
Article 1 - Autorise l’augmentation de 30 places pour la rentrée de janvier 2021 uniquement, 
en formation initiale par voie de l’apprentissage à l’Institut de formation d’aides-soignants de la 
Croix-Rouge Française, institut situé 120, avenue Gaston Roussel à Romainville (93). 
 
Article 2 - Les autres dispositions de l’arrêté n° 20-240 du 15 octobre 2020 susvisé, restent 
inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 25 novembre 2020 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Ref : I20-CRIDF-00210 
 

 
ARRETE N°2020-275 
du 27 novembre 2020 

 
Portant délégation temporaire de signature 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 

alinéa 3 ; 
 
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional. 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David BONNEAU, Directeur Général des 
Services, pendant la période du jeudi 03 décembre 2020 au mardi 15 décembre 2020 inclus, 
délégation à titre temporaire est donnée à Monsieur Marc SAUVAGE, Directeur Général 
Adjoint en charge du Pôle Juridique Achats Donnée et à Monsieur Paul BERARD, Directeur 
Général Adjoint en charge du Pôle Finances, à l’effet de signer tous actes administratifs, 
contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, arrêtés, 
décisions, instructions internes et correspondances se rapportant aux affaires traitées dans 
les services de la Région ainsi que tous documents comptables et pièces justificatives 
relatifs, d’une part à l’engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses du 
budget régional et les mouvements de crédits nécessaires et, d’autre part, à la constatation 
des droits et créances au profit de la Région et à l’émission des titres de recettes et ordres 
de reversement correspondants, à l’exception des rapports et communications au conseil 
régional et à la commission permanente. 
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Article 2 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-
France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  
                      

             

     
                              
               Valérie PECRESSE 



Conseil régional 
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ARRETE N° 2020-277 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 

 
Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

de l’Association de Formation des Professionnels de Santé  
AFPS SARL – Groupe ORPEA 

12, rue Jean Jaurès – 92813 Puteaux Cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU délibération n° CR 2019-011 du 30 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement dans 

les compétences ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional d’autorisation des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n° 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU les arrêtés n° 2020-07 du 7 janvier 2020 de changement de locaux et n° 2020-39 du 

11 février 2020 de transfert de capacité d’accueil portant modification de l’arrêté n° 16-142 du 
16 mai 2016 portant renouvellement de capacité d’accueil de l’institut de formation d’aides-
soignants de l’AFPS 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposée le 
24 août 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 20 novembre 2020 ; 

 
Considérant le Plan d’Investissement de Compétences (PIC) mis en place par la Région Ile-de-
France pour permettre l’augmentation du nombre de places en formation continue des demandeurs 
d’emploi peu qualifiés ; 
 
Article 1 : autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places maximum en 
formation continue réparties entre deux sessions annuelles, à partir de septembre 2021, pour 
l’institut de formation d’aides-soignants de l’AFPS, institut situé 100 avenue de Verdun, Parc de 
l’Etoile, à Villeneuve-la-Garenne (92390). 
 
Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté n° 16-142 du 16 mai 2016 susvisé restent inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 30 novembre 2020 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 



DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

92 ,

20421 ,

chapitre 909 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

222 ,

238 ,

chapitre 902 du budget  

238 ,

222 ,

chapitre 902 du budget 

d'un montant de € 22

20421 ,

92 ,

chapitre 909 du budget 

pour un montant de € 92

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 

- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances

- Monsieur le Préfet de Région

- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 

autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

Mandatement de fin de gestion dont dispositif "Prêt Rebond".

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

sur le code fonctionnel Lycées publics

nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Enseignement 2020

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

code fonctionnel  Lycées publics 

Enseignement 2020

11 000 000,00

2020

Vers la nature comptable Pers. De droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

code fonctionnel Recherche et innovation

Action économique

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

2020

11 000 000,00

sur le code fonctionnel Recherche et innovation

nature comptable Pers. De droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

Action économique

2020-339 02/12/20
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Publ iée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régio 

1e : ....... . 1...9 .. N.O.V ... 2.0.ZO ... .... ... .... . .. . 

• 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du Conseil d'administratio 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉLIB ANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-119 
Approbation de la réforme et de la cession de deux chevaux affectés à la Brigade équestre 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3212-3 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la réforme et la cession des chevaux de la brigade équestre ci-après : 

~ Queen Pass, référencé à l'inventaire comptable: 663-227-1191 
);> Oh/a/a du Home, référencé à l'inventaire comptable : 337-451-2692 

ARTICLE 2 : AUTORISE la Présidente du Conseil d'administration à passer tout acte nécessaire à la réforme 
et à la cession desdits chevaux. 

Nombre de présents .......... , .... ..... : ':t-
Nombre de mandats .......... ... ... .. ...... : 0 
Nombre de votants .... ............ ... .. ..... : 4-
Votes POUR ...... .. .. .. ............... ........ : ~ 
Votes CONTRE .......... ........ .. .. .. .. .. ... : 0 
Abstentions ...................... .. .. .. .. .. ..... : 0 
Ne prend pas part au vote .. .. .. ..... .... : 0 
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Affaire n°20-120 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la' 

le: . .. .. ...... L9 .. N.O.V, .. 2.020 ..... . .. .. .. . 
La Présidente du Conseil d'adminis atio 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉ 1 ÉRANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Approbation de la convention de mise en œuvre des animations nature sur les domaines 
régionaux 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération na16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de disposer d'une convention-type de mise en œuvre des animations nature; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise en œuvre des animations nature sur les domaines régionaux. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention avec les 
partenaires de l'Agence intervenant dans le cadre des animations nature. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution des conventions sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents ........ .... . ...... . : + 
Nombre de mandats ..... .. ..... ... .. .... .. : 9, 
Nombre de votants .. .... ... ..... ..... ... ... . : ·+ 
Votes POUR .... ............. ....... .. .... .. ... : ~ 
Votes CONTRE ...................... .. ... ... : 0 
Abstentions .. .. ......... .. ... ........... .. ...... : 0 
Ne prend pas part au vote .......... .. .. . : 0 
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ENTRE: 

Domicilié (e) : 

CONVENTION 
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D'ANIMATIONS NATURE 

SUR LES DOMAINES RÉGIONAUX 

Représenté (e) par----------------- en sa qualité de---------~-------

Désigné « Intervenant » 
D'une part, 

ET: 

L'Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France, Établissement public régional à caractère 

administratif, sise 90-92 avenue du Général Leclerc- 93500 PANTIN 

Représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération no 16-003 du 

08/02/2016 

Désignée « I'AEV » 
D'autre part, 
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PREAMBULE 

L'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France (AEV) met en œuvre la politique « verte» de la 
Région Île de France. Son action est triple : elle vise tout d'abord à renforcer la place de la nature en ville en 
développant les espaces naturels ouverts au public, à participer au maintien des espaces agricoles périurbains 
et à conforter la préservation de la biodiversité en Île-de-France. En parallèle, elle a initié une démarche de 
sensibilisation à l'environnement auprès du grand public pour faire découvrir le patrimoine naturel régional et 
contribuer à sa préservation et à sa valorisation. 

Dans ce cadre, un programme d'animations gratuites« les Animations nature », présentées dans le cadre de la 
« Natur'Box »,a été initié en 2002 en Vallée de Seine, puis étendu en 2004 sur l'ensemble du territoire francilien 
à l'exception de Paris et des Hauts-de-Seine (92), avec différents partenaires. 

A travers ces animations à destination du grand public, I'AEV souhaite : 

faire connaître les propriétés régionales et sa politique en matière de protection et de gestion des 
espaces naturels, 

faire prendre conscience des richesses et de la fragilité des milieux naturels, 

encourager des comportements respectueux de l'environnement sur les sites mais aussi dans la vie 
quotidienne, 

proposer des ateliers pédagogiques et créatifs. 

Ceci exposé il a été convenu et arrêté ce qui suit: 
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ARTICLE 1er: Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de confier à l'Intervenant une mission de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement auprès du grand public, sur une ou plusieurs propriétés régionales, par la réalisation 
d'animations nature, prioritairement en plein air, dans le cadre du programme de la « Natur'Box ». 

Dans le cas d'une animation avec nuitée, la présente convention devra être accompagnée d'un formulaire de 
demande d'occupation du domaine régional (à télécharger sur le site internet de I'AEV www.aev-iledefrance.fr). 
Une autre convention, convention d'occupation du domaine régional, sera alors signée entre I'AEV et 
l'Intervenant pour l'animation concernée par la nuitée. 

ATTENTION: Toute autre animation, non programmée dans le cadre de la Natur'Box E;Jtayant lieu sur une ou 
plusieurs propriétés régionales n'est pas concernée par la présente convention. En revanche, elle devra faire 
l'objet d'une convention d'occupation du domaine régional (même procédure que celle citée plus haut). 

ARTICLE 2 : Propriétés régionales concernées 

La localisation des animations est déterminée en concertation avec l'Intervenant en fonction du type de milieu 
sur lequel il souhaite les réaliser (forêt, espace ouvert, milieu humide, Réserve naturelle régionale.,.) 
Dans le cas présent, les animations et les lieux d'intervention sont définis dans le bon de commande émis par 
I'AEV et ci-annexé à la présente. 

ARTICLE 3 : Public ciblé 

L'objectif de ces animations nature est de cibler un public diversifié. 

Le public peut être classé en trois catégories : 

• Le public déjà présent sur les propriétés régionalès qui vient pour ses activités de loisirs (détente, 
promenade, pique-nique, VTT ... ). Celui-ci n'est ni dans une démarche de sensibilisation ni 
d'apprentissage. Les animations qui lui seront proposées seront avant tout destinées à le sensibiliser, 
pour lui faire adopter des comportements respectueux des richesses qui l'entourent, pour l'inciter à 
pratiquer des activités impactant moins le milieu et tendant vers l'éco-citoyenneté, pour lui faire 
comprendre les fonctionnalités des aménagements pour mieux les respecter, .. Il s'agira essentiellement 
d'animations généralistes. 

• Le public en attente d'enrichissements supplémentaires. Il s'agit principalement d'un public ayant déjà 
une sensibilité pour l'environnement et la nature. Les animations qui lui seront proposées permettront 
de répondre à son désir d'apprentissage et de découverte. Elles seront plutôt thématiques que 
généralistes. : 

• Le public fréquentant a priori peu les espaces naturels régionaux. 
Il a en effet été constaté que les animations « naturalistes » touchent-généralement un public déjà 
sensibilisé. Des sorties telles que les jeux de piste, le Land' art, la musique verte, le géocaching ou encore 
les balades. contées ont été mises en place afin d'attirer un plus grand nombre de familles. Aussi, les 
animations à destination de ce public, difficilement mobilisable, devront être attractives et privilégier les 
activités originales, ludiques, sensorielles et pédagogiques. 

L'AEV souhaite développer une participation accrue de cette dernière catégorie de public au programme de la 
Natur'Box. 

ARTICLE 4: Descriptif de l'animation 

4.1 Conception de l'animation : 

L'Intervenant assure la conception de l'animation, en respectant les spécificités du site, à savoir le patrimoine 
architectural, naturel, humain ... Il est invité à se rapprocher du technicien de I'AEV, référent du site concerné, 
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et à procéder avec lui, si nécessaire, à une visite préalable des lieux. Cette visite devra lui permettre de mieux 
appréhender les spécificités et les contraintes des sites, notamment concernant les RNR. Ce contact avec le 
technicien est indispensable si l'intervenant intervient pour la première fois dans le cadre de la Natur'Box et/ou 
sur le site. 
S'il constate un problème lié au lieu de rendez-vous prévu pour l'animation ou d'autres difficultés impactant 
directement ou indirectement sa réalisation, il devra en informer I'AEV immédiatement. 

L'AEV fournira à l'Intervenant toutes les informations nécessaires pour présenter l'Agence des Espaces Verts 
et la propriété régionale sur laquelle il interviendra. Une carte du site, le contact du technicien référent ainsi que 
le règlement intérieur de la propriété régionale (et celui des RNR s'il s'agit d'une réserve) lui seront également 
fournis. 
C'est auprès du technicien référent que l'intervenant devra s'adresser pour récupérer des clefs d'accès au site 
si nécessaire (voir 4.6 « Restitution des clefs d'accès au site »). 

4.2 Date et durée des animations : 

Les animations ont lieu le week-end (du vendredi soir au dimanche SQir) et jours fériés, de mi-mars à mi
décembre, en journée et/ou en soirée. Elles peuvent également avoir lieu exceptionnellement en nuitée et, 
durant les vacances scolaires d'été, en semaine. . 
Les dates et horaires des animations sont précisés dans le bon de commande ci-annexé. 
Ces animations sont gratuites pour le public. · 

La durée d'animation ne peut être inférieure à 2 heures. Elle est d'une demi-journée ou d'une journée. Elle ne 
comprend pas le temps d'installation de l'animation. Une demi-journée d'intervention correspond à environ 3 
heures d'animation auprès du public. Une journée correspond à 5 heures d'animation minimum auprès du public. 

4.3 Un interlocuteur unique 

L'Intervenant identifiera, au sein de sa structure, un interlocuteur unique (animateur référent ou autre) pour les 
animations organisées dans le cadre de la Natur'Box. 
Il sera l'interlocuteur de I'AEV pour les formalités administréjtives (devis, facturation, attestation d'assurance, 
etc) et pour l'évaluation des animations (fiche d'évaluation de l'animateur, voir« 4.6 Bilan de l'Animation»). 

Il communiquera à I'AEV le ou les noms des animateurs qui interviendront, ainsi que leurs compétences et leurs 
coordonnées complètes (numéro ·de portable obligatoire). Ces compétences en animation doivent 
s'accompagner d'une forte maîtrise des problématiques environnementales, de bonnes connaissances 
naturalistes et d'une approche pédagogique adaptée aux différents sites et publics. 

4.4 Avant l'animation : 

L'animateur recevra la liste des participants à l'animation (noms et coordonnées des personnes), par mail 
généré automatiquem~nt par le site internet de I'AEV. 
Il recevra .cette liste 1 fois par semaine à partir de la date d'ouverture des inscriptions (propre à chaque 
animation) + 24h avant l'animation. S'il ne reçoit pas cette liste au plus tard d 7 jours avant l'animation, il devra 
en informer I'AEV qui la lui transmettra. 

L'animateur doit s'informer, au préalable de l'animation, des conditions météorologiques. 

L'Intervenant aura en charge la transmission des recommandations et orientations indiquées par I'AEV, en début 
d'année, aux animateurs et bénévoles éventuellement recrutés pour accomplir les prestations relatives à cette 
convention. 

4.5 Déroulement de l'animation : 

L'animateur, muni du badge Agence des espaces verts (fourni par I'AEV), devra être présent sur les lieux avant 
l'heure de rendez-vous (1 0 mn avant environ) et avoir la liste des participants avec leurs coordonnées. Il doit 
également être muni du téléphone portable dont le numéro aura été communiqué en amont aux participants. 
Ce téléphone lui permettra d'être en mesure de contacter les secours durant l'animation si nécessaire 

Page 4 



Il devra s'assurer de sa visibilité sur le lieu de rendez-vous : il pourra utiliser pour cela, comme panonceau, le 
visuel fourni par I'AEV. 

S'ille juge utile, l'animateur pourra également installer un fléchage du lieu de rendez-vous, à charge pour lui de 
le retirer à la fin de l'animation. Pour ce fléchage, il utilisera le visuel fourni par I'AEV. 

Si certains inscrits sont absents à l'heure de l'animation, l'animateur s'engage à les contacter par téléphone afin 
de connaître la raison de leur absence et d'évaluer la possibilité de les attendre, sans compromettre le bon 
déroulement de l'animation. 

L'animateur est responsable du groupe pendant l'animation. L'Intervenant doit être assuré pour ce type de 
prestation. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte : Ai-Asi, l'animateur n'est pas chargé de leur 
encadrement. 

Au démarrage de l'animation, le (ou les) animateur(s) s'engage(nt) à : 

présenter I'AEV, sa politique en matière de préservation de la biodiVersité en Île-de-France ainsi que 
son programme d'animations nature (présentation de la plaqllette Natur'Box), selon les indications 
fournies en amont par I'AEV ; 

présenter la propriété régionale où se déroule l'animation. 

Le (ou les) animateur(s) s'engage( nt) également à réaliser l'intégralité de l'animation sur la propriété régionale 
et à en respecter son règlement. De manière générale, mais plus particulièrement dans le cas spécifique des 
Réserves naturelles régionales, il devra bien veiller au respect des interdictions de dérangement de la faune, et 
de toute action pouvant porter atteinte aux milieux naturels. En particulier, la circula~ion se fera uniquement sur 
les chemins, et aucun prélèvement (faune, flore, minéraux) ne sera effectué. Dans le cas où l'un de ces deux 
impératifs nécessiterait une dérogation particulière dans le cadre de l'animation, une information de I'AEV et 
des échanges avec la mission Environnement seront menés en amon't de. l'animation. 

Par ailleurs, l'Intervenant s'engage à fournir le matériel et les outils pédagogiques nécessaires au bon 
déroulement de l'animation Uumelles, gùides naturalistes, pàpier, crayons, ... ). 

L'Intervenant assure l'accueil du public et la logistique de l'ànimation. Un pique-nique peut être proposé aux 
participants, en leur demandant d'apporter îeurs repas. L'Intervenant ne prévoit donc pas de restauration. 

4.6 Bilan de l'animation : 

Après chaque animation, l'Intervenant s'engage à fournir un bilan quantitatif et qualitatif de l'animation à 
I'AEV, en complétant la fièhe intitulée : «fiche d'évaluation de l'animateur». Sur cette fiche, il veillera à 
bien préciser: la météo, le nombre et le type de participants, le déroulement de l'animation, les 
problèmes rencontrés, les questions posées par les participants, les données naturalistes 
éventuellement recueillies sur le site, ... 

L'Intervenant évalue notamment si l'approche pédagogique employée a répondu aux attentes des 
participants. Il essaie d'évaluer le ressenti du public et propose, si nécessaire, des adaptations à son 
animation. 
Ce bilan est à transmettre à I'AEV dans un délai maximum de 3 semaines après l'animation. 
Si l'animateur a eu la possibilité de prendre des photos durant son animation et s'il autorise I'AEV à les 
utiliser pour sa communication autour de la Natur'Box, il peut les joindre à son bilan, avec précision du 
Copyright. Elles feront l'objet d'un contrat de cession de droits. 

Ponctuellement, I'AEV procédera à des suivis d'animations afin de vérifier le respect des engagements 
pris par l'Intervenant, la qualité des interventions ainsi que leur cohérence avec le descriptif fourni lors 
de la programmation. Ces suivis seront également l'occasion, pour l'Intervenant, de faire remonter les 
problèmes rencontrés sur le terrain et de proposer des pistes d'amélioration. 
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4. 7 Restitution de clefs d'accès au site : 

Dans le cas de prêt de clefs d'accès au site (ex: barrières d'accès aux RNR), ces clefs, à récupérer 
auprès du technicien référent, devront lui être restituées au plus tard avant la fin de semaine suivant 
l'animation. 

ARTICLE 5 : Publicité, communication et gestion des inscriptions du public : 

La communication pour les animations est assurée par I'AEV grâce à la diffusion d'un calendrier, la Natur'Box, 
regroupant toutes les animations retenues et par le biais de son site internet et des réseaux sociaux. Ce 
calendrier sera diffusé fin février 1 début mars. 

L'intervenant de son côté s'engage à : 

valoriser et à accepter toute action de communication par I'AEV de .ses animations proposées dans 
le cadre de la Natur'Box; 

relayer, via ses éventuelles publications (plaquettes, site internet, réseaux sociaux.;.) ces mêmes 
animations : le lien vers la page du site de I'AEV, dédiée à l'inscription du public aux animations 
nature de la Natur'Box, devra obligatoirement y figurer ainsi que le logo de I'AEV sauf si contrainte 
technique. ; 

et à soumettre toute action de communication en amont de la diffusion au service communication de 
I'AEV. 

Dans le cas d'une publication sur sa page Facebook, l'intervenant devra veiller à ce que les animations ne soient 
pas publiées en tant qu'évènements mais uniquement dans des posts, pour évitér les doublons d'inscriptions. 

Concernant le choix de l'image susceptible d;illustrer ses animations, (obligatoire), l'intervenant doit choisir des 
images qu'il autorise I'AEV à utiliser. C~s images feront l'objet d'un contrat de cession de droits d'auteur pour la 
communication par I'AEV autour de la Natur'Box (publications papier et web, réseaux sociaux, presse). Un 
copyright sera à préciser. 

Toutes les inscriptions se font exclusivement et directement en ligne sur le site internet de I'AEV, hormis les 
animations en « entrée libre >>. Les listes de participants seront communiquées de façon automatique par le site 
internet de I'AEV (voir Article 4-4.4) à l'adresse électronique indiquée sur l'Open agenda, lors de la saisie des 
animations. 

Le nombre de participants aux animations est limité afin de favoriser la qualité de la prestation. Il est défini, en 
fonction de l'animation, par l'Intervenant en accord avec I'AEV. 

ARTICLE 6 : Respect du protocole sanitaire en cas d'épidémie : 

Dans le cas d'épidémie, un protocole de consignes sanitaires, rédigé par I'AEV, sera transmis à l'Intervenant et 
devra être signé par les signataires de la présente convention. Document contractuel, il s'appliquera 
conjointement .au règlement intérieur des propriétés régionales. 

Par la signature de ce protocole, l'Intervenant s'engagera à respecter et à faire respecter par les participants les 
consignes qui y sont énoncées. Des contrôles inopinés pourront être effectués par I'AEV. 

Les animations dont les intervenants n'auraient pas les moyens d'assurer le déroulement dans le respect des 
consignes du présent protocole devront être retirées du programme d'animations par I'AEV et annuleront de 
fait, la validité de la présente convention. 

ARTICLE 7 : Documents fournis par l' AEV : 

L'AEV fournira à l'Intervenant, pour chaque site d'intervention, les cartes des propriétés régionales avec ses 
délimitations ainsi que le règlement intérieur. 
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L'Intervenant pourra par simple demande, selon les sites, consulter : 
la présentation des domaines régionaux, 
les inventaires faune/flore. 

Ces documents resteront la propriété de I'AEV. 

ARTICLE 8 : Modalité d'exécution 

Le bon de commande ci-annexé à la présente est valable sous réserve du retour signé de la présente 
convention, pour l'ensemble des interventions de l'année qui comprendra : 

la désignation des animations, 
les dates et le lieu d'exécution, 
le montant correspondant. 

ARTICLE 9 : Paiement des prestations 

En fonction des interventions indiquées dans le bon de commande ci-annexé, les factures seronf établies par 
l'Intervenant en un original et une copie portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

les nom et adresse du créancier, 
le numéro de SIRET 
le numéro du compte bancaire ou postal, 
les prestations exécutées (no du bon de commande) 
le montant de chaque animation. 

Un paiement pourra intervenir après exécution de chaque animation et sur présentation d'une facture détaillée. 
Les paiements seront réalisés, sous réserve que l'Intervenant ait bien retourné les fiches d'évaluations 
pour chacune des interventions. 

L'AEV s'acquitte du paiement après service fait par mandat administratif suivi d'un virement par son Comptable 
publique. · 

ARTICLE 10: Annulation et cas de force majeur 

10.1 Annulation à l'initiative de I'AEV : 

L'AEV se réserve la possibilité de procéder à l'annulation d'une animation si : 

les conditions d'accueil du public, notamment la sécurité, ne sont pas favorables sur le site, 

les conditions météorologiques ne sont pas adaptées, 

les conditions sanitaires, dans le cas d'épidémies notamment, sont jugées par I'AEV insuffisamment 
satisfaisantes pour pouvoir maintenir les animations. 

Dans les deux premiers cas, I'AEV devra informer l'Intervenant dans un délai minimum de 48 heures avant 
l'heure de l'intervention. Si ce délai est respecté, l'intervenant ne pourra prétendre à aucune indemnité. Si ce 
délai n'est pas respecté, I'AEV s'engage à indemniser l'Intervenant à hauteur de 50% du montant des 
animations si elles avaient été réalisées. 

Dans le cas d'annulations pour raisons sanitaires, liées à des épidémies, et sans aucune possibilité de report 
des animations concernées dans l'année en cours, I'AEV s'engage à : 

indemniser l'Intervenant à hauteur de 50% du montant des animations si elles avaient été réalisées, 
sans délai minimum d'information de la part de I'AEV sur l'annulation de ces animations. 
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sélectionner les animations concernées si les partenaires les proposent à nouveau dans le cadre de 
l'appel à projets de l'année suivante. 

*Attention : une animation dont la thématique a été modifiée pour pouvoir être reportée n'est pas considérée 
comme une animation annulée à partir du moment où la prestation (animation) a eu lieu. 

Les personnes inscrites à l'animation annulée seront averties par I'AEV. 

Excepté le cas d'animations annulées pour raisons sanitaires (épidémies), aucune animation annulée ne sera 
reportée. 

10.2 Annulation à l'initiative de l'Intervenant : 

En cas de nombre insuffisant d'inscrits la veille de l'animation (moins de trois personnes), l'Intervenant devra 
annuler l'animation et informer les inscrits dès que possible, au plus tard la veille de l'animation. Il devra 
également en informer I'AEV le plus rapidement possible. L'AEV indemnisera l'intervenant à hauteur de 50%. 

En cas d'absence de tous les participants le jour-même, l'Intervenant devra également en informer l'A EV le plus 
rapidement possible. L'AEV indemnisera l'intervenant à hauteur de 50%. 

En cas de présence d'un seul participant le jour-même, l'Intervenant est libre d'annuler l'animation. Il devra 
également en informer I'AEV le plus rapidement possible. L~AEV indemnisera l'intervenant à hauteur de 50%. 

L'Intervenant peut également décider d'annuler une animation le jour même ou de l'écourter s'il le juge 
nécessaire pour des raisons de sécurité notamment liées aux conditions météorologiques. Il en informera 
également I'AEV le plus rapidement possible. L'AEV indemnisera l'intervenant à hauteur de 50% si l'animation 
n'a pas eu lieu, ou en totalité si celle-ci a été écourtée. 

En cas d'annulation résultant de l'impossibilité de réaliser l'intervention (ex: animateur absent et remplacement 
impossible), l'Intervenant ne pourra prétendre au paiement de ladite animation. L'Intervenant aura en charge de 
prévenir immédiatement I'AEV et les inscrits, autant que pos~?ible 48 heures à l'avance. 

Aucune animation annulée ne sera reportée. 

ARTICLE 11 : Assurance et responsabilité 

11.1 Assurance : 

L'Intervenant s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour couvrir 
l'ensemble des manifestations et animations dont elle a la charge. 
Dans ce cadre, l'Intervenant s'engage à fournir les attestations annuelles d'assurance couvrant ses activités, 
dès la signature de la présente convention. 

11.2 Responsabilité : 

L'Intervenant demeuré seul et entièrement responsable de tous dommages qui pourraient résulter des 
animations dont il a la charge dans le cadre de cette convention, ainsi que des faits de ses commettants. 

L'Intervenant et son assureur renoncent à exercer tous recours contre I'AEV et son assureur. 

ARTICLE 12: Durée de la convention 

La présente convention est exécutoire à compter de sa signature et jusqu'à la fin de la prestation, soit, la mi
décembre de l'année en cours. 
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Dans le cas d'épidémie et d'une incapacité de l'Intervenant à respecter et faire respecter le protocole sanitaire 
prévu par I'AEV (cf. Article 6), la présente convention deviendra caduque de fait. 

ARTICLE 13: Modification de la convention 

Toute modification éventuelle fera l'objet d'un avenant à la convention, en accord entre les deux parties. 

ARTICLE 14 : Litiges 

Tout litige pouvant résulter de l'application de la présente convention relève de la compétence de la juridiction 
administrative territorialement compétente. 

Fait, à Pantin, en deux exemplaires 

Le 

L' 1 ntervenant, Pour l'Agence des .espaces Verts 

de la Région d'Îie-de-Frànce, 
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Annexes 

Annexe 1 : Règlement intérieur des propriétés régionales 
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Annexe 1 

Envoyé en préfecture le 08/1 0/2020 

Reçu en préfecture le 08110/2020 

Affiché le 

ID: 075-287500052-20201007-20 118-DE 

AGENCE DES ESPACES VERTi:: -
DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DOMAINE RÉGIONAL 

PRÉAMBULE 

L'Agence des espaces verts de la région d'lie-de-France (AEV) gère, pour le compte de la 
Région lie-de-France, plus de 15.000 hectares de terrains en vue de leur préservation, de leur 
mise en valeur et de leur ouverture au public. 

Le présent règlement est applicable sur l'ensemble du domaine régional à l'exclusion des 
terrains faisant l'objet d'une concession ou d'un bail. 

Les visiteurs sont informés qu'ils pénètrent dans un site naturel 
risques tels que chutes de branches, présence de plans d'eau, < ··..J. 

Il leur appartient d'être prudents et d'adopter le comportem ql11 s 1m 

présenter certains 

La responsabilité de l'Agence des espaces verts ne être eng . ~~ en cas de 
dommages, d'incident ou d'accident provoqués par denee ou la ffé!lLgence des 
visiteurs, ou de non respect du présent règlement. w 
Chapitre 1 -Fréquentation 

Article 1.1 
Le domaine régional est avant tout destiné aux piéta 
La circulation des cyclistes, cavaliers ou quants ode de déplacement ne 
doit pas entraver la libre prome rs à pied. 
Tous doivent circuler sur les ali t sous-bois et les pelouses sont 
exclusivement réservés aux pi 
L'Agence des espaces verts 
les piétons sont donc invités à 
aménagées. 
En cas d'alerte 
l'accès au d 

en sécurité des peuplements forestiers, 
ence lorsqu'ils circulent hors des allées 

ou tempête, relayée par- la Préfecture, 

des clôtures et d'enfreindre les défens'es affichées. 

pas dépasser le pas. Cependant, toutes les allures sont 
pistes cava res, sauf lors de croisements avec d'autres usagers. L'usage 

'ères est strictement réservé aux activités équestres. 

Article 1.4 
La pratique d' physiques ou sportives est autorisée mais elle ne doit pas être la cause 
d'un trouble à la jouissance paisible de la promenade ou d'une dégradation des sols, pelouses 
et ouvrages divers. 

Article 1.5 
La baignade est interdite sur l'ensemble du domaine régional, sauf dans les zones 
explicitement autorisées. 

Article 1.6 
Toutes les activités de type navigation, patinage, escalade, acere-branche, utilisation de drône 
sont interdites, sauf autorisation expresse préalable de la part de l'Agence des espaces verts. 
Les chemins d'une largeur de moins de 2,5 mètres sont Interdits à la pratique du VTT. 
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Envoyé en préfecture Je 08/10/2020 

Reçu en préfecture Je 08/10/2020 

Affiché Je 

Chapitre Il • Circulation des véhicules à moteur ID: 075-287500052-20201007-20_118-DE 

Article 11.1 
La présence de tout véhicule à moteur, y compris les deux-roues, est interdite à l'intérieur des 
sites régionaux. 
Seuls les véhicules munis d'un macaron fourni par l'Agence des espaces verts, visible de 
l'extérieur du véhicule, sont autorisés à circuler, uniquement sur les chemins et voles de 
circulation. 
La vitesse sur l'ensemble des routes est limitée à 30 kilomètres par heure (quel que soit le 
véhicule). 
Les parkings sont strictement destinés au stationnement des véhicules. Toute autre utilisation 
est soumise à autorisation. 
Le présent article ne concerne pas les véhicules de secours, de police 

Chapitre Ill M Propreté 

Article 111.1 
Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. 
propriété régionale ou déposés dans les emplacements 

Article 111.2 
Il est interdit de déposer tout déchet (ménagers, 
végétaux, biodégradables ou non) sur l'ensemb 
et en limite de propriété. 

Chapitre IV ·Atteinte à la faune et la flore 

Article IV.1 
Afin de ne pas perturber l'équll 
soit son stade de déveln•w·•"""" 

Article IV.2 
Il est interdit de 
transporter, de 
vivants oum 
Il est interdit 
des jets de 

· 'introduire tout animal quel que 

s nids, de blesser, de tuer, d'enlever, de 
re ou d'acheter des animaux qu'ils soient 

sciemment des animaux par des cris ou des bruits, 
nière. 

milieu naturel, de réserves de nourriture suffisantes. Pour 
dépendance vis-à-vis de l'homme, la distribution de nourriture 

de protéger la flore, il est interdit de vendre, de détruire, de couper, de 
, de déterrer, d'enlever ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit 

Article IV.6 
Le ramassage des fruits, des baies et des champignons est toléré uniquement dans le cadre 
d'une consommation familiale. 
La cueillette des fleurs non protégées ne peut excéder, par personne, ce qu'une main peut 
contenir. Celle des plantes protégées est strictement interdite. 

Article IV.6 
Il est Interdit d'apporter ou d'introduire des graines, semis, plants, greffons au boutures sans 
autorisation expresse préalable de l'Agence des espaces verts. 
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Chapitre V· Animaux domestiques 

Article V.1 

Envoyé en préfecture le 08/10/2020 

Reçu en préfecture le 08/10/2020 

Affiché le 

ID: 075-287500052-20201 007-20_118-DE 

L'accès de tout animal, à l'exception des chats, chiens, chevaux et animaux d'assistance aux 
personnes handicapées, est interdit. 

Article V.2 
Conformément à la loi no 99~5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et 
à la protection des animaux, et à l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, établissant la liste des 
types de chiens susceptibles d'être dangereux, l'accès aux propriétés régionales est Interdit 
aux chiens classés « chiens d'attaque ». Les « chiens de garde et de défense » doivent être 
muselés et tenus en laisse par une personne majeure. 

Article V.3 
Pour la préservation de la faune sauvage et le respect de l'ensembl 

en période de reproduction, du 15 mars au 15 juillet, tous 
en laisse et ne circuler que sur les chemins ; 
le reste de l'année, les chiens sont sous la racnnr,c 

pas s'écarter des chemins, sauf tenus en laisse. 
Quelle que soit la période, l'Agence des espaces ve 
son chien en laisse. 

Article V.4 
Leur maître ou les personnes qui les accomn~~nn, 
pour empêcher les animaux de s'approcher des 
réservés aux enfants, de pénétrer dans les massifs, 
les personnes qui les accompagne veiller à 
danger les autres usagers. 

et ne doivent 

e à tenir 

mesures utiles 
placements de jeux 

d'eau. Leur maître ou 
animal ne mette pas en 

Ils devront prendre toutes les 
emprises des chemins de prom. 

ou enlever les déjections sur les 
des aires de jeux et de stationnement. 

Article V.5 
Le propriétaire d' 
naturel, provoq 

Article V11.1 

accidents, incidents ou atteintes au milieu 

bois est soumis à une autorisation expresse préalable de 

La chasse et la sont réglementées sur l'ensemble du domaine régional et font l'objet 
d'un contrat spécifique avec l'Agence des espaces verts. 
L'application de cet article constitue une dérogation aux articles 1.1, IV.2, IV.3, V. 1, V.3, et 
Vlll.1. 

Article Vll.2 
Il est interdit à tout promeneur de pénétrer dans une zone où une chasse en cours est signalée. 
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Chapitre VIII ·Armes 

Article Vlll.1 

Envoyé en préfecture Je 08/10/2020 

Reçu en préfecture Je 08/10/2020 

Affiché le ~ (1/1._ ~ 

ID : 075-287500052-20201007 -20_118-DE 

Afin d'assurer la sécurité des promeneurs, toute introduction et usage d'arme à feu, de 
munitions, d'arme blanche et de tout objet susceptible d'envoyer un projectile pouvant 
présenter un danger pour autrui est interdite. 
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes mentionnées au titre premier du livre 
premier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. 

Chapitre IX ~Activités agricoles 

Article IX.1 
Toute activité agricole, pastorale, maraîchère ou apicale est réglcm,cn·rcc 
l'autorisation préalable de l'Agence des espaces verts. Cette autorisati 
signature d'une convention. 

Chapitre X ~ Camping et bivouac 

Article X.1 
Le camping, le bivouac ou le stationnement d'une 
de tout autre abri de camping sont interdits sur les s 
stationnement. 

Chapitre Xl -Feux 

Article X1.1 
Le jet de cigarettes incandocr,on,toc 
nature et les barbecues sont 1 

Chapitre Xli- Préservation 

Article Xll.1 
Afin de respecter le 
durée ou leur 

les, les feux de toute 

les bruits gênants par leur intensité, leur 
stars, magnétophones ou autres appareils 

rce sonore non amplifiée est Interdite si elle 

hacun les sites historiques, archéologiques, géologiques ou 

Chapitre XIV

Article XIV.1 

trimoine régional. 
ur électromagnétique, la prospection, le prélèvement de tout élément 

'n"''"' 11'nique ainsi que de fossiles, sont interdits. 

Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 
détériorés. Il est notamment Interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, 
monuments, panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins 
et margelles de bassins, etc., de les salir ou de les utiliser comme support publicitaire ou de 
graffiti. 

Article XIV.2 
Les équipements de jeux Installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux personnes 
dépassant l'âge maximal indiqué sur les panneaux. L'utilisation par les enfants des agrès et 
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Envoyé en préfecture le 08/'1 0/2020 

Reçu en préfecture le 08/1 0/2020 

Afficl1é le 

J'eux est placée sous la surveillance de leurs parents ou des pers , 10
: 
0L5-~87P0Q052.::.22f0100?.~20~1 1-8-DE 
.~~ '1"'' ~ ~ " ..... ~·-" '"'"'' . 

L'Agence des espaces verts décline toute responsabilité en cas d'accident. 

Chapitre XV- Manifestations et regroupements 

Article XV.1 
Toute manifestation ou regroupement.(scolaire, culturelle, sportive, associative ... ) est soumise 
à l'autorisation expresse préalable de l'Agence des espaces verts. Toute demande devra être 
adressée au minimum deux mois à l'avance et fera l'objet d'une convention. 

Chapitre XVI- Publicité et affichage 

Article XVI.1 
Tout affichage, fléchage, balisage, inscription publicitaire ou autre, 
préalable de l'Agence des espaces verts. 

is à l'autorisation 

Chapitre XVII - Prises photographiques et cinématographi 

Article XV11.1 
Toute activité cinématographique, télévisuelle, radi 
à l'autorisation expresse préalable de l'Agence des 
commerciale, professionnelle ou est destinée à une 
être adressée au minimum deux mois à l'avanc · 

Article XVIII.1 
Toute activité commerciale ou to 
l'Agence des espaces verts, 

soumise 

>Lné à l'autorisation préalable de 
1 ~- oconvention. 

PRÉSENT RÈGLEMENT, PAR TOUT EN CAS DE MANQUE 
USAGER DU DO 
ASSERMENTÉS 
LE CAS ÉCH 
CONTREVEN 

ENDRA AUX AGENTS DÛMENT 
RBAL. CE PROCÈS VERBAL POURRA, 

RSUITES PÉNALES A L'ENCONTRE DU 

Règlement intérieur du domaine régional- Page 5 





ANNEXE 2 

la?égé)/al 
~Région 
~ iledeFrance 

SYtiOICAT MIXTE D'É.TUOE ET DE RÉALISATION 

Protocole de consignes sanitaires pour les animations Natur'Box et 
<<Animons la Tégéval >>dans le cas d'épidémie COVID-19 

Suite à l'épidémie de COVID-19, ce protocole de consignes sanitaires s'adresse à tous les partenaires 
de l'AEV et du SMER, qui réalisent des animations nature sur les propriétés régionales aménagées et 
gérées par l' AEV et sur la Tégéval. 

Il définit les consignes à mettre en œuvre par les animateurs pour que ces animations se déroulent 
dans le respect des consignes du Gouvernement (h.tJp.§:/ IY':'.YY.Y':'.,gQuvern_§l.IJ:lent.fr /info-coron..§t_yirusJ. 

Concernant les animations Natur'Box, il s'applique conjointement au règlement intérieur des 
propriétés régionales. 

Ce protocole est applicable jusqu'à nouvel ordre. Sa durée de validité est liée à l'évolution de la 
situation sanitaire et des consignes données par le Gouvernement. Si nécessaire, des avenants 
pourront en modifier les dispositions. 

Ce protocole est un document contractuel ; il s'applique conjointement au règlement intérieur des 
propriétés régionales. En cas d'épidémie de COVID-19, il sera joint systématiquement en annexe des 
conventions ou contrats de mise en œuvre des animations nature et devra être signé par les 
intervenants. Les signataires s'engagent à respecter et faire respecter par les participants les 
consignes qui y sont énoncées. Des contrôles inopinés pourront être effectués par l'AEV. 

Les animations dont les intervenants n'auraient pas les moyens d'assurer le déroulement dans le 
respect des consignes du présent protocole devront être retirées du programme d'animations par 
l'organisateur (AEV ou SMER Tégéval). 

Ce protocole comprend 3 parties: avant, pendant et après l'animation afin de suivre le déroulement 
d'une animation depuis sa préparation jusqu'à son évaluation. 

1 



1. Avant l'animation: la préparation 

1. Prévoir les équipements de protection 

~ Prévoir un masque : l'animateur et les participants doivent obligatoirement porter un 
masque aux normes (masque de protection jetable ou masque barrière en tissu) et/ou visière 
pendant toute la durée de l'animation. En plus du masque pour l'animateur, et si l'intervenant 
a la possibilité d'en mettre à disposition, quelques masques peuvent être prévus de façon à 
en donner aux participants en cas d'oubli. 

);> Prévoir un flacon de gel ou de solution hydro alcoolique ou un point d'eau (type 
jerrican) avec savon: l'animateur et les participants doivent obligatoirement avoir à leur 
disposition un flacon de gel ou de solution hydro alcoolique. Cas échéant, en cas d'oubli par 
les participants, l'animateur devra pouvoir mettre son flacon à disposition, à condition qu'il 
ne soit manipulé que par lui uniquement (voir II-1). 

Pour les animations Natur'Box et Tégéval dont l'inscription se fait via internet (site AEV et plateforme 
Explore Paris), ces informations (masque et gel obligatoire) auront été données au préalable aux 
participants via le mail de confirmation d'inscription. 

Dans tous les cas, elles seront rappelées aux participants avant l'animation (voir I-3) et seront 
communiquées dans les supports de communication (site internet, réseaux sociaux, etc ... ). 

2. Adapter l'animation pour respecter les consignes sanitaires 

Le format de l'animation doit être repensé et adapté afin de respecter les mesures sanitaires. 
L'animation en intérieur est proscrite, l'accueil des participants doit s'effectuer en extérieur (dans le 
cas où les locaux de l'intervenant se situent sur le lieu de l'animation). 

);> Pour respecter la distanciation sociale : 
o Les rapprochements entre les participants lors d'éventuelles observations, 

manipulations et présentations de matériel (ex: observation de faune et de flore, 
utilisation de matériel tel que le troubleau, présentation de photos ou supports 
imprimés, etc ... ) doivent être évités. Les supports utilisés devront être suffisamment 
visibles pour respecter cette distanciation sociale. 

o L'itinéraire d'une activité itinérante doit être adapté lorsque cela est nécessaire pour 

éviter, autant que possible, le croisement avec d'autre groupe (ex: créer un circuit en 
boucle). Ceci vaut notamment dans les RNR où l'animation risque d'avoir lieu le même 
jour que d'autres animations non programmées par l'AEV. 

);> Pour éviter le partage de matériel avec et entre les participants : 
o L'utilisation de matériel pédagogique pouvant être manipulé à plusieurs est proscrite 

(ex: la longue vue, etc.). Le matériel fourni doit donc être individuel et distribué à 
chaque famille (ex : jumelles, boites loupes, loupes botaniques, filets à papillons, 
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etc.). Cette consigne est valable quelque que soit le support; si l'animateur utilise un 
animal (ex, âne, chien), un seul animal devra être mis à disposition de chaque famille. 

o Prévoir une documentation individuelle ou à manipuler par l'animateur uniquement 
de façon à ce qu'elle ne circule pas entre les participants 

o Contacter les participants avant l'animation (voir I-3) 

)> Pour éviter un partage de nourriture avec et entre les participants : 
o Ne pas prévoir de goûter ou de collation avec et entre les participants 
o En cas de dégustation de plantes ou de fruits cueillis durant l'animation, la 

dégustation est individuelle : chaque participant ne peut déguster que ce qu'il aura 
cueilli ou ramassé lui-même. 

3· Contacter les participants avant l'animation 

L'intervenant devra contacter les participants pour leur rappeler: 
o d'apporter leur masque et un flacon de gel ou de solution hydra-alcoolique, 
o d'apporter leur propre matériel, si nécessaire, 
o de leur donner toute information utile au déroulement de l'animation dans les conditions 

sanitaires décrites dans la présente charte. 

Cette prise de contact préalable devra également permettre à l'animateur de calculer la quantité de 
matériel à apporter au prorata du nombre de familles plutôt qu'au prorata du nombre de personnes. 

Concernant les animations Tégéval dont l'inscription est gérée directement par l'association, ces 
informations seront données lors de l'inscription. 

4- Respecter le quota de :a.o personnes pour les rassemblements 

Pour respecter le nombre maximal de 10 personnes autorisé pour les rassemblements, 2 cas de figure 
se présentent selon l'animation: 

)> Pour les animations sur inscription: le quota d'inscription est fixé à g, exceptionnellement 
8, dans le cas d'une animation nécessitant la présence de 2 animateurs sur les plateformes 
d'inscription de l'AEV et d'Explore Paris. 

)> Pour les animations en entrée libre: une organisation doit être mise en place par 
l'association afin de gérer le flux, de façon à limiter la taille du groupe à 10 personnes, 
animateur(s) inclus (ex: mise en place d'un planning avec séquencement de l'animation en 
plages horaires, intervention d'une personne dédiée à la gestion du flux, délimitation d'une 
file d'attente et de l'emplacement de l'animation, etc ... ). 

s- Désinfecter le matériel 

Le matériel apporté par l'animateur et mis à disposition des participants doit être désinfecté 
préalablement. 

6- Annuler l'animation ou prévoir un remplacement de l'animateur en cas 
de doutes de contamination 
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Il est recommandé à l'animateur d'effectuer un autodiagnostic grâce au questionnaire santé ci
annexé avant son déplacement sur site. 
En cas de moindre doute (contact récent de l'animateur avec une personne contaminée par le COVID-
19) et/ou si l'animateur présente les symptômes du COVID 19 identifié par le questionnaire santé 
(fièvre ou sensation de fièvre, toux, éternuement, difficultés respiratoîres, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, etc.), le partenaire est tenu de remplacer l'animateur ou d'annuler l'animation cas 
échéant. Il devra avertir les participants et l'organisateur (AEV ou SMER Tégéval) au plus vite. 

II. Pendant l'animation: le déroulement 

1. Respecter les consignes sanitaires 

Lors de l'accueil des participants, rappeler et expliquer les différentes mesures de prévention à 
respecter et nécessaires au bon déroulement de l'animation. 

>- S'assurer du port du masque: l'animateur se doit de refuser les participants se 
présentant à l'animation sans masque, à moins qu'il ait la possibilité d'en mettre à 
disposition aux personnes qui l'auraient oublié. Cette consigne ne s'applique pas aux enfants 
de moins de 12 ans, sous la responsabilité de leurs parents, et aux personnes qui auraient une 
contre-indication médicale (demander un justificatif médical). 

~ Respecter et faire respecter les gestes barrières, notamment : 
o Se laver les mains avec le gel ou solution hydro alcoolique ou avec de l'eau et du 

savon à l'arrivée sur site avant le démarrage de l'animation et en cas de contact 
(lors de la distribution de matériel par exemple); 

o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir; il est demandé 
cependant, dans un souci de respect des espaces naturels, de ne pas jeter son 
mouchoir mais de le conserver sur soi 

o Pour l'animateur: d'éviter les contacts directs avec les participants (par 
exemple en cas de distribution de gel ou de solution hydra-alcoolique) 

o Pour les parents: veiller à ce que leurs enfants respectent les gestes barrière, 
notamment les consignes de distanciation sociale (voir I-2) avec les autres 
participants. 

~ Respecter et faire respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre 
l'animateur et chaque participant et entre les participants, notamment lors d'éventuelles 
manipulations et présentations de matériel et observations (cf. I-2). 
Pour les points de prise de parole à l'arrêt, l'animateur devra veiller à tenir le groupe à l'écart 

des autres promeneurs. 

~ Adapter l'itinéraire en fonction de l'affluence pour éviter le croisement avec d'autre groupe. 

2. Cas échéant, mettre à disposition du gel ou une solution hydro alcoolique 

Pour les personnes qui auraient oublié d'en apporter, l'animateur doit leur en mettre à disposition (cf. 
I.1.). Ce flacon ne doit être manipulé que par l'animateur uniquement. 

3· Respecter le quota de 10 personnes pour les rassemblements 
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Tout au long de l'animation, il est indispensable de respecter le nombre maximal de 10 personnes 
autorisé pour les rassemblements : 

~ Pour les animations sur inscription: l'animateur doit veiller à ce que cette limite soit 
respectée et refuser tout participant non inscrit préalablement à l'animation, qu'il s'agisse 
d'un adulte ou d'un enfant. 

~ Pour les animations en entrée libre: l'organisation prévue par l'association (cf. I.3.) doit 
être respectée afin de gérer le flux et de limiter la taille du groupe à 10 personnes, animateur(s) 
inclus. 

4· Veiller au non partage du matériel 

Comme indiqué précédemment (cf. I.4.), en cas d'utilisation de matériel et de support pédagogique, 
l'animateur doit veiller à ce qu'il ne soit pas partagé avec et entre les participants (stylo inclus). Cela 
vaut également pour tout élément naturel collecté au cours de l'animation. 

III. Après l'animation 

1. Désinfecter le matériel prêté par l' AEV 

Dans le cas particulier du prêt de clefs au partenaire pour ouvrir les barrières d'accès aux sites, celui

ci est tenu de bien désinfecter la clef avant de la rendre. 

2. Évaluer la mise en œuvre de ces mesures sanitaires 

Conformément aux contrats de partenariat, un bilan doit être transmis par les intervenants à l'AEV/ 
au SMER la Tégéval à la suite de chaque animation. Afin d'évaluer la bonne mise en œuvre des mesures 
sanitaires, un point supplémentaire relatif à ces mesures sera intégré à ce bilan. 

]e soussigné(e) ..................................... ,représentant de ......................................................... , 

reconnais avoir pris connaissance du protocole de mesures sanitaires et m'engage à le respecter. 

fait à ..................................................... , le .......................................... . 

Signature 

Agence des espaces Verts de la Région d'Île-de-France 
Syndicat mixte d'étude et de réalisation (SMER) la Tégéval 
Cité régionale de l'Environnement 
go, 92 avenue du Général Leclerc - 95300 Pantin 
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Annexe- Autodiagnostic/questionnaire santé avant de se rendre au bureau ou sur le terrain 

«Questionnaire sur l'état de santé du salarié>> (fiche conseil du 10 avril2o2o figurant dans le Guide 
de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités en période d'épidémie de 
Coronavirus Covid-19): 

Cette fiche constitue un autodiagnostic destiné aux travailleurs. Il permet d'évaluer son état de 
santé avant de se rendre sur son lieu de travail, voire en cours de journée afin de surveiller son état 
de santé. 

En aucun cas, ce questionnaire ne doit donner lieu à des fiches recueillies et enregistrées. Rappel : 
L'enregistrement des données personnelles de santé est interdit, à moins d'être réalisé par du 
personnel médical, médecin ou infirmier/infirmière. 

·Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs)? 
· Avez-vous des courbatures? 
· Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ? 
·Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de votre odorat? 
·Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge? 
· Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? Avec au moins 3 selles molles. 
· Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ? 
· Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL lorsque vous parlez 
ou faites un petit effort ? 

La présence d'un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Vous devez rester à 
votre domicile ou regagner votre domicile et contacter par téléphone votre médecin traitant ou 
appeler le numéro de permanence de soins de votre région. Vous pouvez d'ailleurs bénéficier d'une 
téléconsultation. 
Si vos symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d'étouffement, appelez 
le Samu- Centre 15. 
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ANNEXE 3 

~Région 
"!'\"' îledeFrance 

ATTESTATION 

Je soussigné ( e) ................................................ , représentant .................................................. . 
déclare céder à titre gratuit, mes droits d'auteur pour 10 ans à l'Agence des espaces verts de la 
Région Île-de-france (AEV), établissement public régional à caractère administratif, pour l'utilisation 
de photographies transmises à cette dernière et relatives à la Natur'Box, pour ses publications 
internes et externes, son site internet www.aev-iledefrance.fr et pour les articles de presse des 
partenaires publics- collectivités territoriales (sites web et publications des collectivités) transmis 
par l'AEV et dans lesquels elle est citée. 

Les droits ainsi cédés comprennent les droits de représentation et de reproduction tels que 
définis aux articles l. 122-2 et l. 122-3 du code de la propriété intellectuelle sur tous supports 
connus ou à découvrir: éditions papier et numériques. 

La publication des photographies devra mentionner le ©suivant :--------------------------.. 

Je déclare donner mon accord pour qu'aucune contrepartie financière ne me soit versée par l' AEV au 
titre des droits d'exploitation ainsi cédés. 

Je déclare également décharger l'AEV de toute revendication, réclamation ou éviction, tenant à la 
propriété tant matérielle, qu'incorporelle des photographies utilisées. 

Enfin, je déclare conserver le droit d'exploiter librement les photographies concernées par la présente 
autorisation. 

fait pour valoir ce que de droit, 

A .......................................................... . 

Le ........................................................ . 

Signature: 





en ce 
Espaces 
rts 

~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no20-121 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régio 

. 1 9 NOV. 2020 le . .. ................ .... .. .... ............ .. .. ..... .. .. 

La Présidente du Conseil d'administrati 

Anne CABRIT 

• 
BUREAU DÉLI ANT DU 

17 NOVEMBRE 2020 

Approbation de la convention de mise à disposition précaire de terrains régionaux avec 
l'association «Club Sportif Montereau, section voile» (PRIF Seiglats) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 :APPROUVE la convention avec l'association Club Sportif Montereau, section voile, ci-annexée. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

Nombre de présents ........ .. .. .. ...... : + 
Nombre de mandats ........ .. .. .... ....... : 0 
Nombre de votants ........ .. .............. . : ·::t-
Votes POUR .. .. .... .... .............. .. .. .. ... : '+ 
Votes CONTRE ...................... .. .... .. : 0 
Abstentions .......... .... .. .. .. .. ...... .. ... ... . : = 
Ne prend pas part au vote .. .. .... .... .. : '0 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PRECAIRE DU DOMAINE REGIONAL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90- 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour 
le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général 
des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CAB RIT, élue à cette 
fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 février 2019, et dument 
habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-121 du Bureau délibérant du 17 novembre 
2020, 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

Et 

Le Club Sportif Montereau, section Voile, représenté par son Président, Monsieur Alain DUHAY, et 
domicilié au siège social du Club Sportif Monterelais - Hôtel de Ville - 54 rue Jean Jaurès - 77130 
MONTEREAU-FAULT-YONNE, 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

PREAMBULE 

En 2015, la Région lie-de-France, par le biais de l'Agence, a acquis sur la commune de Cannes-Ecluse des 
propriétés constituées en partie de plans d'eau, supports d'activités diverses non encadrées par voie de 
conventions. 

Ces parcelles régionales sont couvertes par un arrêté préfectoral de protection de biotope (Arrêté 99 DAI 1 
CV no11 0 du 16/07/1999), pris pour la protection de l'avifaune migratrice et hivernante et annexé à la présente 
convention. 

Le Bénéficiaire, qui compte une quarantaine d'adhérents, accueille, sur le « Grand Bassin Central » et depuis 
1988, des croiseurs et des dériveurs doubles et solitaires (dont la propulsion principale est la voile) durant la 
période de mars à novembre de chaque année pour des activités de voile de loisirs et de compétition. 

Les activités du Bénéficiaire sont, aujourd'hui, conditionnées par la pérennité des surfaces louées et des 
aménagements existants sur la commune de Montereau-Fault-Yonne ainsi que par l'accès aux plans d'eau 
régionaux. 

S'agissant du premier point, le Bénéficiaire dispose d'un bail (échéance année 2025) avec Monsieur 
POTTIER, propriétaire du Camping« Le Marcassin »sis sur la commune de Montereau-Fault-Yonne, portant 
sur les unités foncières, en tout ou partie, concernées et nécessaires à ses activités. 

Actuellement, la Communauté de communes du Pays de Montereau, en lien avec les Villes de Montereau
Fault-Yonne et Cannes-Ecluse étudient, en relation avec deux porteurs de projets privés, la requalification 
touristique de ce secteur. 

Les incidences d'un tel projet sur les activités du Bénéficiaire restent, à ce stade, mal connues. 

Considérant ce contexte local, il est entendu que la présente convention de mise à disposition revêt un 
caractère précaire, en attente de plus amples informations quant au devenir des terrains et de ce qui devrait 
y être programmé. 

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1er: OBJET DU CONTRAT 

La présente convention a pour objet de mettre à disposition du Bénéficiaire une partie des parcelles désignées 
à l'article 2, pour la pratique sportive et de loisirs de la voile, y compris l'organisation de régates. 

Les activités pourront se dérouler de mars à novembre, y compris les jours fériés, pour les adhérents du 
Bénéficiaire strictement et dans le cadre des manifestations, selon un calendrier annuel fixé par le Bénéficiaire 
qui devra être porté à la connaissance de l'Agence chaque année avant le début de la saison. 

ARTICLE 2- DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

Les parcelles objet de la présente convention sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Département Commune Sec No Surface Surface louée 

77 CANNES ECLUSE A 87 0 ha 91 a 88 ca 0 ha 91 a 88 ca 

77 CANNES ECLUSE A 88 0 ha 65 a 59 ca 0 ha 14 a 20 ca 

77 CANNES ECLUSE A 94 0 ha 21 a 25 ca 0 ha 20 a 05 ca 

77 CANNES ECLUSE A 95 1 ha 24 a 95 ca 1 ha 16 a 30 ca 

77 CANNES ECLUSE A 96 0 ha 43 a 22 ca 0 ha 40 a 02 ca 

77 CANNES ECLUSE A 97 0 ha 22 a 16 ca 0 ha 20 a 66 ca 

77 CANNES ECLUSE A 98 0 ha 23 a 27 ca 0 ha 21 a 87 ca 

77 CANNES ECLUSE A 99 0 ha 23 a 62 ca 0 ha 22 a 12 ca 

77 CANNES ECLUSE A 100 0 ha 94 a 72 ca 0 ha 88 a42 ca 

77 CANNES ECLUSE A 101 1 ha 99 a 70 ca 0 ha 91 a 50 ca 

77 CANNES ECLUSE A 102 6 ha 10 a48ca 6 ha 10 a 48 ca 

77 CANNES ECLUSE A 103 1 ha 69 a 70 ca 1 ha 69 a 70 ca 

77 CANNES ECLUSE A 104 0 ha 34 a 88 ca 0 ha 34 a 88 ca 

77 CANNES ECLUSE A 105 1 ha 02 a 04 ca 1 ha 02 a 04 ca 

77 CANNES ECLUSE A 106 0 ha 74 a 00 ca 0 ha 74 aOO ca 

77 CANNES ECLUSE A 107 8 ha 36 a 24 ca 5 ha 50 a 24 ca 

77 CANNES ECLUSE A 108 1 ha 55 a 64 ca 1 ha 55 a 64 ca 

77 CANNES ECLUSE A 109 0 ha 54 a 58 ca 0 ha 54 a 58 ca 

77 CANNES ECLUSE A 110 1 ha 14 a 32 ca 1 ha 14 a 32 ca 

77 CANNES ECLUSE A 111 0 ha 57 a 66 ca 0 ha 57 a 66 ca 

77 CANNES ECLUSE A 112 1 ha 48 a 21 ca 1 ha 35 a 01 ca 

77 CANNES ECLUSE A 113 0 ha 63 a 22 ca 0 ha 55 a 82 ca 

77 CANNES ECLUSE A 114 1 ha 93 a 28 ca 1 ha 58 a 28 ca 

77 CANNES ECLUSE A 115 1 ha 28 a 36 ca 1 ha 28 a 36 ca 

77 CANNES ECLUSE A 116 1 ha 31 a 69 ca 1 ha 31 a 69 ca 

77 CANNES ECLUSE A 117 0 ha 45 a 53 ca 0 ha 45 a 53 ca 
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77 CANNES ECLUSE A 118 0 ha 51 a 14 ca 0 ha 50 a 24 ca 

77 CANNES ECLUSE A 119 0 ha 53 a 00 ca 0 ha 44 a 30 ca 

77 CANNES ECLUSE A 120 0 ha 66 a 85 ca 0 ha 47 a 05 ca 

77 CANNES ECLUSE A 121 0 ha 47 a 99 ca 0 ha 29 a 99 ca 

77 CANNES ECLUSE A 122 14ha32a71 ca 3 ha 65 a 12 ca 

77 CANNES ECLUSE A 155 6 ha 30 a 19 ca 3 ha 27 a 75 ca 

77 CANNES ECLUSE A 156 1 ha 13 a 84 ca 0 ha 43 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 157 0 ha 20 a 55 ca 0 ha 8 a 15 ca 

77 CANNES ECLUSE A 158 0 ha 22 a 07 ca Oha7a15ca 

77 CANNES ECLUSE A 159 0 ha 32 a 50 ca 0 ha 7 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 160 0 ha 56 a 01 ca 0 ha 8 a 40 ca 

77 CANNES ECLUSE A 162 0 ha 25 a 45 ca 0 ha 8 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 163 0 ha 13 a 14 ca 0 ha 4 a 20 ca 

77 CANNES ECLUSE A 164 0 ha 42 a 80 ca 0 ha 13 a 25 ca 

77 CANNES ECLUSE A 165 1 ha 36 a 66 ca 0 ha 51 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 166 0 ha 39 a 77 ca 0 ha 22 a 25 ca 

77 CANNES ECLUSE A 167 0 ha 32 a 34 ca 0 ha 15 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 177 0 ha 87 a 67 ca 0 ha 58 a 95 ca 

77 CANNES ECLUSE A 178 2ha12a84ca 2 ha 11 a 85 ca 

77 CANNES ECLUSE A 179 0 ha 34 a 45 ca 0 ha 34 a 45 ca 
r---

77 CANNES ECLUSE A 180 0 ha 37 a 02 ca 0 ha 32 a 40 ca 

77 CANNES ECLUSE A 181 0 ha 11 a 42 ca 0 ha 11 a 42 ca 

77 CANNES ECLUSE A 182 0 ha 22 a 48 ca 0 ha 22 a 48 ca 

77 CANNES ECLUSE A 183 0 ha 10 a 56 ca 0 ha 10 a 56 ca 

77 CANNES ECLUSE A 184 0 ha 16 a 89 ca 0 ha 10 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 185 0 ha 16 a 63 ca 0 ha 10 a 20 ca 

77 CANNES ECLUSE A 186 0 ha 22 a 77 ca 0 ha 15 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 187 0 ha 22 a 76 ca 0 ha 17 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 196 0 ha 36 a 67 ca Oha11 a90ca 

77 CANNES ECLUSE A 197 0 ha 26 a 39 ca 0 ha 11 a 45 ca 

77 CANNES ECLUSE A 198 0 ha 11 a 60 ca 0 ha 6 a 70 ca 

77 CANNES ECLUSE A 199 0 ha 38 a 57 ca 0 ha 22 a 90 ca 

77 CANNES ECLUSE A 200 0 ha 44 a 58 ca 0 ha 24 a 40 ca 

77 CANNES ECLUSE A 201 0 ha 42 a 50 ca 0 ha 27 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 202 0 ha 35 a 66 ca 0 ha 20 a 00 ca 
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77 CANNES ECLUSE A 203 0 ha 78 a 25 ca 0 ha 46 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 204 0 ha 76 a 72 ca 0 ha 48 a 50 ca 

77 CANNES ECLUSE A 205 0 ha 59 a 37 ca 0 ha 39 a 90 ca 

77 CANNES ECLUSE A 206 0 ha 10 a 75 ca 0 ha 7 a 75 ca 

77 CANNES ECLUSE A 207 0 ha 54 a 93 ca 0 ha 42 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 208 0 ha 30 a 99 ca 0 ha 23 a 50 ca 

77 CANNES ECLUSE A 209 0 ha 32 a 30 ca 0 ha 25 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 210 0 ha 31 a 72 ca 0 ha 26 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 211 0 ha 32 a 62 ca 0 ha 30 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 212 0 ha 18 a 79 ca 0 ha 18 a 79 ca 

77 CANNES ECLUSE A 213 0 ha 21 a 52 ca 0 ha 21 a 52 ca 

77 CANNES ECLUSE A 214 0 ha 21 a 29 ca 0 ha 21 a 29 ca 

77 CANNES ECLUSE A 215 0 ha 12 a 89 ca 0 ha 12 a 89 ca 

77 CANNES ECLUSE A 216 1 ha 82 a 91 ca 0 ha 75 a 90 ca 

77 CANNES ECLUSE A 217 0 ha 71 a 77 ca 0 ha 7 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 493 0 ha 10 a 37 ca 0 ha 10 a 37 ca 

77 CANNES ECLUSE A 507 6 ha 22 a 10 ca 3 ha 23 a 00 ca 

77 CANNES ECLUSE A 742 9 ha 76 a 57 ca 6 ha 36 a 30 ca 

77 CANNES ECLUSE A 992 0 ha 35 a 19 ca 0 ha 17 a 00 ca 

TOTAL 95 ha 59 a 71 ca 61 ha 53 a 27 ca 

Le plan joint en annexe 1 indique la surface mise à disposition au Bénéficiaire. 

ARTICLE 3- DATE DE PRISE D'EFFET- DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021, sur la période 
et les conditions précisées à l'article 1. 

ARTICLE 4- MODALITES FINANCIERES 

La présente convention est consentie à titre gratuit. Aucune redevance ne sera demandée au Bénéficiaire. 

ARTICLE 5 - ACCES AU SITE 

L'accès au plan d'eau devra se faire depuis la parcelle régionale cadastrée section A no742. 

Pour éviter tous conflits d'usages, le Bénéficiaire pourra accéder : 

Aux plans d'eau n°1, 2 et 3 durant les trois régates et pour la pratique sportive de la voile. 

Uniquement aux plans d'eau no1 et 2 pour la pratique de loisirs de la voile. 

Le plan joint en annexe 2 indique les 3 plans d'eau différents. 
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ARTICLE 6- OBLIGATIONS GENERALES DU BENEFICIAIRE 

6.1- Assurance et responsabilité 

Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour les 
parcelles mises à disposition. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient résulter de 
l'activité découlant des parcelles mises à disposition, de son fait personnel ou de ses commettants ou des 
choses dont il a la garde. 

Dès la signature de la présente convention par le Bénéficiaire, ce dernier devra fournir les attestations 
annuelles d'assurance susvisées. 

6.2- Cession et sous location 

Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de la 
présente convention. 

Il ne pourra sous-louer tout ou partie des biens mis à disposition, ni même les prêter. 

6.3- Élection de domicile 

Pour l'exécution de la présente, et notamment la signification de tous les actes, le Bénéficiaire fait élection de 
domicile au siège social du Club Sportif Monterelais - Hôtel de Ville - 54 rue Jean Jaurès - 77130 
MONTEREAU-FAULT-YONNE. 

ARTICLE 7- OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

• Prendre les lieux en l'état, 

• Utiliser les parcelles mises à disposition à l'usage exclusif d'activités de voile telles que mentionnées 
à l'article 1, dans le respect de la réglementation en vigueur, 

• Entretenir la grue de relevage située sur la parcelle A no742, dont il à l'usage exclusif, et faire 
effectuer un contrôle technique annuel de cette grue par un organisme agréé, 

• Assurer la sécurité des usagers et la surveillance des parcelles qu'il occupe, 

• Interrompre toute activité en cas de conditions météorologiques rendant cette activité dangereuse, 

• Informer préalablement et solliciter l'autorisation de l'Agence pour toutes manifestations autres que 
celles déjà inscrites au calendrier, tout reportage qu'il organisera sur le site mis à sa disposition, 

• Maintenir le site en bon état de propreté permanent, 
• Évacuer les déchets issus de son activité, 
• Signaler à l'Agence toute pollution qui pourrait être occasionnée par les engins à moteurs (deux 

bateaux de sécurité type « New Matie » utilisés uniquement, par le Comité de courses, lors des trois 
régates annuelles) et prendre toutes les mesures pour limiter les impacts sur le site, 

• Limiter autant que possible le dérangement de l'avifaune utilisant le plan d'eau pour le repos ou 
l'alimentation. 

Le Bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du domaine régional, joint en annexe, 
et s'engage à s'y conformer. 
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ARTICLE 8- OBLIGATIONS DE L'AGENCE 

L'Agence s'engage à mettre à la disposition du Bénéficiaire qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 de 
la présente convention. 

Le représentant de l'Agence sur le terrain est : Madame Odile JANNIN 

Agence des Espaces Verts 

Maison forestière des Régales 

77176 Savigny-le-Temple 

Tel : 01 83 65 39 66 

06 09 04 12 98 

ARTICLE 9- RESILIATION- DENONCIATION 

9-1 Résiliation de plein droit 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente convention, 
cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment, aux torts exclusifs du Bénéficiaire. 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

9-2 Dénonciation 

Le Bénéficiaire reconnait avoir connaissance du caractère temporaire et précaire de la mise à disposition du 
terrain objet de la présente. 

Ainsi, la convention pourra être dénoncée par l'Agence, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Bénéficiaire. La convention prendra fin deux mois après la notification de ce courrier. 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra dénoncer la convention en respectant un préavis de deux mois, par courrier adressé à 
l'Agence en recommandé avec accusé de réception. 

ARTICLE 10- REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige portant sur l'exécution de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 

Fait en deux exemplaires originaux, à .................................................. . 
Le ................................... . 

Le Bénéficiaire 

PRIF SEIGLATS no11 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'lie-de-France 
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ANNEXE 1 : Plan des surfaces mises à disposition 
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ANNEXE 2 : Plan des zones de pêche 
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ANNEXE 2- Règlement intérieur des espaces verts régionaux 

AGENCE DES ESPACES VERTS 
DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DOMAINE RÉGIONAL 

PRÉAMBULE 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France (AEV) gère, pour le compte de la Région 
Île-de-France, plus de 15.000 hectares de terrains en vue de leur préservation, de leur mise en 
valeur et de leur ouverture au public. 

Le présent règlement est applicable sur l'ensemble du domaine régional à l'exclusion des terrains 
faisant l'objet d'une concession ou d'un bail. 

Les visiteurs sont informés qu'ils pénètrent dans un site naturel qui peut présenter certains risques 
tels que chutes de branches, présence de plans d'eau, dénivelés ... 
li leur appartient d'être prudents et d'adopter le comportement qui s'impose. 
La responsabilité de l'Agence des espaces verts ne pourra être engagée en cas de dommages, 
d'incident ou d'accident provoqués par l'imprudence ou la négligence des visiteurs, ou de non
respect du présent règlement. 

Chapitre 1 -Fréquentation 

Article 1.1 
Le domaine régional est avant tout destiné aux piétons. 
La circulation des cyclistes, cavaliers ou pratiquants de tout autre mode de déplacement ne doit pas 
entraver la libre promenade des visiteurs à pied. 
Tous doivent circuler sur les allées aménagées à cet effet. Les sous-bois et les pelouses sont 
exclusivement réservés aux piétons. 
L'Agence des espaces verts ne garantit pas la mise en sécurité des peuplements forestiers, les 
piétons sont donc invités à la plus grande prudence lorsqu'ils circulent hors des allées aménagées. 
En cas d'alerte météorologique aux vents violents ou tempête, l'accès au domaine régional sera 
interdit au public. 

Article 1.2 
Il est interdit de franchir des barrages ou des clôtures et d'enfreindre les défenses affichées. 

Article 1.3 
L'allure des cavaliers ne doit pas dépasser le pas. Cependant, toutes les allures sont autorisées sur 
les pistes cavalières, sauf lors de croisements avec d'autres usagers. L'usage des pistes cavalières 
est strictement réservé aux activités équestres. 

Article 1.4 
La pratique d'activités physiques ou sportives est autorisée mais elle ne doit pas être la cause d'un 
trouble à la jouissance paisible de la promenade ou d'une dégradation des sols, pelouses et 
ouvrages divers. 

Article 1.5 
La baignade est interdite sur l'ensemble du domaine régional, sauf dans les zones explicitement 
autorisées. 

Article 1.6 
Toutes les activités de type navigation, patinage, escalade, accra-branche, utilisation de drône sont 
interdites, sauf autorisation expresse préalable de la part de l'Agence des espaces verts. 
Les chemins d'une largeur de moins de 2,5 mètres sont interdits à la pratique du VTT. 
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Chapitre Il • Circulation des véhicules à moteur 

Article 11.1 
La présence de tout véhicule à moteur, y compris les deux-roues, est interdite à l'intérieur des sites 
régionaux. 
Seuls les véhicules munis d'un macaron fourni par l'Agence des espaces verts, visible de l'extérieur 
du véhicule, sont autorisés à circuler, uniquement sur les chemins et voies de circulation. 
La vitesse sur l'ensemble des routes est limitée à 30 kilomètres par heure (quel que soit le véhicule). 
Les parkings sont strictement destinés au stationnement des véhicules. Toute autre utilisation est 
soumise à autorisation. 
Le présent article ne concerne pas les véhicules de secours, de police ou de service. 

Chapitre Ill - Propreté 

Article 111.1 
Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être emportés hors de la propriété 
régionale ou déposés dans les emplacements prévus à cet effet. 

Article 111.2 
Il est interdit de déposer tout déchet (ménagers, polluants, inertes, recyclables ou non, végétaux, 
biodégradables ou non) sur l'ensemble du domaine régional y compris aux entrées et en limite de 
propriété. 

Chapitre IV • Atteinte à la faune et la flore 

Article IV.1 
Afin de ne pas perturber l'équilibre écologique, il est interdit d'introduire tout animal quel que soit son 
stade de développement. 

Article IV.2 
Il est interdit de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de blesser, de tuer, d'enlever, de 
transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter des animaux qu'ils soient 
vivants ou morts. 
Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des jets 
de projectiles ou de toute autre manière. 

Article IV.3 
Les animaux disposent, dans le milieu naturel, de réserves de nourriture suffisantes. Pour éviter une 
surpopulation ou une dépendance vis-à-vis de l'homme, la distribution de nourriture est interdite. 

Article IV.4 
Afin de respecter et de protéger la flore, il est interdit de vendre, de détruire, de couper, de mutiler, 
d'arracher, de déterrer, d'enlever ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux. 

Article IV.5 
Le ramassage des fruits, des baies et des champignons est toléré uniquement dans le cadre d'une 
consommation familiale. 
La cueillette des fleurs non protégées ne peut excéder, par personne, ce qu'une main peut contenir. 
Celle des plantes protégées est strictement interdite. 

Article IV.6 
Il est interdit d'apporter ou d'introduire des graines, semis, plants, greffons ou boutures sans 
autorisation expresse préalable de l'Agence des espaces verts. 
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Chapitre V - Animaux domestiques 

Article V.1 
L'accès de tout animal, à l'exception des chats, chiens, chevaux et animaux d'assistance aux 
personnes handicapées, est interdit. 

Article V.2 
Conformément à la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux, et à l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, établissant la liste des types de 
chiens susceptibles d'être dangereux, l'accès aux propriétés régionales est interdit aux chiens 
classés « chiens d'attaque ». Les « chiens de garde et de défense » doivent être muselés et tenus 
en laisse par une personne majeure. 

Article V.3 
Pour la préservation de la faune sauvage et le respect de l'ensemble des usagers : 

en période de reproduction, du 15 mars au 15 juillet, tous les chiens doivent être tenus en 
laisse et ne circuler que sur les chemins ; 
le reste de l'année, les chiens sont sous la responsabilité de leur maître et ne doivent pas 
s'écarter des chemins, sauf tenus en laisse. 

Quelle que soit la période, l'Agence des espaces verts pourra obliger toute personne à tenir son 
chien en laisse. 

Article V.4 
Leur maître ou les personnes qui les accompagnent devront prendre toutes les mesures utiles pour 
empêcher les animaux de s'approcher des bacs à sable, aires et emplacements de jeux réservés 
aux enfants, de pénétrer dans les massifs, bassins et pièces d'eau. Leur maître ou les personnes 
qui les accompagnent devront veiller à ce que leur animal ne mette pas en danger les autres 
usagers. 

Ils devront prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ou enlever les déjections sur les 
emprises des chemins de promenade, des caniveaux, des aires de jeux et de stationnement. 

Article V.5 
Le propriétaire d'un animal reste responsable des accidents, incidents ou atteintes au milieu naturel, 
provoqués par son animal. 

Chapitre VI - Coupe et ramassage de bois 

Article Vl.1 
Tout ramassage ou coupe de bois est soumis à une autorisation expresse préalable de l'Agence 
des espaces verts. 

Chapitre VIl - Chasse et pêche 

Article Vll.1 
La chasse et la pêche sont réglementées sur l'ensemble du domaine régional et font l'objet d'un 
contrat spécifique avec l'Agence des espaces verts. 
L'application de cet article constitue une dérogation aux articles 1.1, IV.2, IV.3, V.1, V.3, et Vlll.1. 

Article Vll.2 
Il est interdit à tout promeneur de pénétrer dans une zone où une chasse en cours est signalée. 
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Chapitre VIII- Armes 

Article Vll1.1 
Afin d'assurer la sécurité des promeneurs, toute introduction et usage d'arme à feu, de munitions, 
d'arme blanche et de tout objet susceptible d'envoyer un projectile pouvant présenter un danger 
pour autrui est interdite. 
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes mentionnées au titre premier du livre premier 
du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. 

Chapitre IX -Activités agricoles 

Article IX.1 
Toute activité agricole, pastorale, maraîchère ou apicale est réglementée et soumise à l'autorisation 
préalable de l'Agence des espaces verts. Cette autorisation est formalisée par la signature d'une 
convention. 

Chapitre X- Camping et bivouac 

Article X.1 
Le camping, le bivouac ou le stationnement d'une caravane ou d'une remorque habitable ou de tout 
autre abri de camping sont interdits sur les sites régionaux, y-compris sur les aires de stationnement. 

Chapitre Xl - Feux 

Article X1.1 
Le jet de cigarettes incandescentes, les jeux avec matières inflammables, les feux de toute nature 
et les barbecues sont interdits. 

Chapitre Xli - Préservation sonore 

Article Xl1.1 
Afin de respecter le calme des lieux, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou 
leur caractère agressif. L'usage de transistors, magnétophones ou autres appareils sonores 
amplifiés est interdit. Toute autre source sonore non amplifiée est interdite si elle entraîne une gêne 
pour les autres usagers. 

Chapitre Xlii - Sites historiques 

Article Xll1.1 
Il est du devoir de chacun de respecter les sites historiques, archéologiques, géologiques ou tout 
élément du patrimoine régional. 
L'utilisation de détecteur électromagnétique, la prospection, le prélèvement de tout élément 
historique ou archéologique ainsi que de fossiles, sont interdits. 

Chapitre XIV- Mobilier - Équipements 

Article XIV.1 
Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 
détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, monuments, 
panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de 
bassins, etc., de les salir ou de les utiliser comme support publicitaire ou de graffiti. 

Article XIV.2 
Les équipements de jeux installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux personnes 
dépassant l'âge maximal indiqué sur les panneaux. L'utilisation par les enfants des agrès et jeux est 
placée sous la surveillance de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde. L'Agence des 
espaces verts décline toute responsabilité en cas d'accident. 
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Chapitre XV - Manifestations et regroupements 

Article XV.1 
Toute manifestation ou regroupement (scolaire, culturelle, sportive, associative ... ) est soumise à 
l'autorisation expresse préalable de l'Agence des espaces verts. Toute demande devra être 
adressée au minimum deux mois à l'avance et fera l'objet d'une convention. 

Chapitre XVI - Publicité et affichage 

Article XV1.1 
Tout affichage, fléchage, balisage, inscription publicitaire ou autre, est soumis à l'autorisation 
préalable de l'Agence des espaces verts. 

Chapitre XVII -Prises photographiques et cinématographiques 

Article XVII.1 
Toute activité cinématographique, télévisuelle, radiophonique ou photographique, est soumise à 
l'autorisation expresse préalable de l'Agence des espaces verts, dès qu'elle a une vocation 
commerciale, professionnelle ou est destinée à une diffusion publique. Toute demande devra être 
adressée au minimum deux mois à l'avance et fera l'objet d'une convention. 

Chapitre XVIII -Activités marchandes et commerciales 

Article XVIII.1 
Toute activité commerciale ou tout démarchage est subordonné à l'autorisation préalable de 
l'Agence des espaces verts, formalisée par la signature d'une convention. 

EN CAS DE MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT, PAR TOUT 
USAGER DU DOMAINE RÉGIONAL, IL APPARTIENDRA AUX AGENTS DÛMENT 
ASSERMENTÉS DE DRESSER UN PROCÈS VERBAL. CE PROCÈS VERBAL POURRA, LE 
CAS ÉCHEANT, ENTRAÎNER DES POURSUITES PÉNALES A L'ENCONTRE DU 
CONTREVENANT. 
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ANNEXE 3- Arrêté portant protection du biotope 

PRErECTURE DE LA SEINE-ET·MARNE 

OtRaCllON oes ACTIONSINTERMI~I!lT!lRtnt,LF.~ 

1t:R 8UREAU 
URBANISME, AMeNAGEM~NT elT CADRe OG VIEl 

ARR.E;TE 99 DAll CV n° llO 
po1·tant protection du biotope dit des 
"Plans d'Eau de CANNES-ECLUSE" 

LE PREFET DE SEINE~ET·MARt'l'E 
Chevalier de la Légion d'Honneu1· 

Oflicier de l'Ordre Nationnl du Mérite 

VU la loi n° 76-629 relative à la protection de la nature ; 

,• 

VU les articles L. 211-1 et R. 211-12 à R. 21 H 4 du Code Rural relatif à la protectrc ;: des 
biotopes; · 

VU l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 modifié par l'arrêté du 5 mars 1999 fixant la 
liste des oiseaux: protégés sur l'ensemble du territoire national ; 

VU le rapport scientifique établi par l'association des Naturalistes de la Vallée du Loing et 
du Massif de FONTAINEBLEAU; 

VU l'inventaire des Zqres Naturelles d'Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques 
d'Ile-de-France ; ·; · 

VU l'inventaire des Zones d'intérêt Communautaire pour les oiseaux réalisé dans le cadre 
de l'application de la Directive no 79/409 du 6 avril 1979; 

VU l'avis émis par la Commission départementale des Sites siégeant en tè 
protection de la nature du 2 juin 1999 ; 

VU l'avis de la Chambre d'agriculture ; 

CONSIDER.<\NT que l'ensemble du site forme une unité paysagère, écologique et 
fonctionnelle indissodable où nichent, stationnent ou hivernent des espèces d'oiseaux 
protégées, dont certaines, rares en Ile-de-France et notamment : Plongeon catmarin (Gcrvicr 
ste/lata), Plongeon arctique (Gavla aret/ca), Grèbe jougris (Podlceps grisegena), Grèbe 
esclavon (Podiceps auritus), Je Fuligule nyroca (Aythya 'tvroca), le Harle piette (Aiergus 
alh11flus), le Harle bièvre (lv-fergus mergcmser), la Sterne pierregarin (Sœma hù·undo), la 
Sterne naine (Stema a!bifrons), la Guifette moustac (Chlidonicts hybridus), la Guifette 
noire (Chlidonias niger) 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne. 
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ARRETE 

Article 1 : Les parties du territoire de la commune de Cannes-Ecluse ci-dessous cadastrées 
et figurées au plan annexé au présent arrêté : 

Section Al: parcelles, 87 à 141,493, 616,617 
Section A2 : parcelles !55 à 169, 174 à 189, 618 
Section A3: parcelles 190 à 217, 220,221, 225 à 235,237 à 254,256,258, 518 à 520, 
523, 524 
Section A4: parcelles 285 à 299, 302 à 313, 316, 547, 640, 644, 646, 652, 654, 656, 758, 
759 
S11ction AS: parcelles 320, 322 .à 330, 399, 575, 650 pour partie, 701 pour'partie, 702 
pour partie, 750, 751, 775 pour partie 
Section A6: parcelles 461, 464 à 479, 678 
Section .B : parcelles 1 à.4, 11 à 19, 22 à 29 

pour une superficie totale d'environ 281,65 hectares, 

forment le biotope dit des "PLANS D'EAU J:?E CANNES-ECLUSE" où s'appliquent les 
mesures suivantes : 

ARTICLE 2 : Sont interdits sur la totalité du site : 

- l'extraction de matériaux, 
~.le dépôt d'ordures ou de déchets variés, 
- l'allumage de feux, 
- le comblement des plans d'eau, 
• l'introduction d'animaux non autochtones, 
• la circulation des véhicules terrestres à moteur en dehors des voiries (existantes ou à 
créer) prévues à cet effet, de ceux: liés à la culture des terrains agricoles, et de ceux: 
nécessaires aux opérations de sécurité ou de police et à l'entretien du site. · 

ARTICLE 3 : Sont interdits dans les secteurs nommément désignés sur Je plan annexé au 
présent arrêté : 

A) sur le grand Bassin central (ZONE A) : 

• toute activité nautique, y compris la pêche à pa11ir d'embarcations, entre le 15 novembre 
e1 le !er mars. En dehors de cette période, la vitesse des bateaux à moteur sera limitée à 
3 noeuds. Toute activité motonautique est interdite toute l'année. 

\ 

B) Sur la presqu'ile séparant le grand bassin central du bassin ouest (ZONE B): 

- la fréquentation du public 
• la constmction de bâtiments 
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C) Port aux Oies (ZONE C) : 

• la construction de bâtiments 
• l'accès au plan d'eau en embarcation 
• la fréquentation du public sur les berges en dehors de l'usage normal réservé aux 

propriétaires riverains 

D) Les Bordes (ZONE D): 

3 

• l'accès au plan d'au en embarcation, y compris pour la pêche, entre le 15 novembre et le 
!er mars 

E) Les Seiglats (ZONEE) : 

- l'accès au plan d'eau en embarcation (y compris pour la pêche) 
- la construction de bâtiments 
- la fréquentation du public en dehors des chemins prévus à cet effet. 

ARTICLE 4 : Afin de permettre l'entretien et la valorisation du site, la réalisation d'études 
Scientifiques, le développement éventuel d'activités pédagogiques, des dérogations aux 
interdictions précédemment établies pourront être accordées par le Préfet, sur la base d'un 
plan de gestion proposé par le gestionnaire du site et après avis de ia Direction régionale 
de l'environnement. 

ARTiCLE 5 : Des panneaux seront apposés en bordure du biotope portant la mention des 
interdictions du présent arrêté. 

ARTICLE 6 : Les contraventions au présent arrêté sont passibles de peines définies par 
l'article R.215~ 1 du Code Rural. 

ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, Je Sous-Préfet de PR0\11NS, le 
Maire de CANNES-ECLUSE, le Commandant du Groupement de gendarmerie de Seine
!!t·Marne, le Directeur régional de l'environnement, le Directeur départemental de 
!"agriculture et de la forêt, les agents .. de l'Office National de la Chasse, les gardes 
particuliers de la Fédération départementale des chasseurs de Seine et Marne et les agents 
du Conseil Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture et daflrS deux journaux locaux diffusés. dans l'ensemble du département et dont 
une ampliation ser~. notifiée aux propriétaires des terrains. 

Fait à Melun, le 1 6 JÙîL. 1993 
Le Préfet, 

,.' Pour le Frélet et par dôloratlon 
lo S~cré1airc Gt\n6~ol r.~ !~ Pro:~::tura. 

~~CO~ Fïançois·XaviEïr CECCALDI 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°20-122 

Publiée au recueil des actes 

de I'Agencf ~s ~6~~elOeW de la régio 

le: . .... ... ....................................... . ... . 

La Présidente du Conseil d'administra!' n 

Anne CABRIT 

• 
BUREAU DÉLI · RANT DU 

17 NOVEMBRE 2020 

Approbation de la convention de mise à disposition de terrains régionaux avec l'association 
Ski Nautique Cannes-Ecluse (PRIF des Seiglats) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération no2017-037 du 14 avril 2017 autorisation la Présidente du Conseil d'administration à signer 
la convention de mise à disposition avec le club sportif de Cannes-Écluse section ski nautique, 

VU la dissolution de la section ski nautique du club sportif de Cannes-Écluse et la création de l'association Ski 
Nautique Cannes-Écluse ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention avec l'association Ski Nautique Cannes-Écluse, ci-annexée. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

Nombre de présents ....... .. ... ..... ... : :} 
Nombre de mandats .. ......... ............ : 0 
Nombre de votants ........... ............. .. : ·i-
V otes POUR .... .......... .. .. ... ............. . : :}-
Votes CONTRE ... .. ... ...... ...... ...... .... : 0 
Abstentions .. ........ ..... ......... ....... .... .. : o 
Ne prend pas part au vote ..... .... .. .. .. : 0 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
POUR LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITE DE SKI NAUTIQUE 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90- 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, et dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-122 du Bureau 
délibérant du 17 novembre 2020. 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

Et 

L'association « Ski Nautique Cannes-Ecluse », représentée par son Président, Monsieur Marcel 
THOMAS, domiciliée 5 bis avenue Kléber 94130 NOGENT-SUR-MARNE, 

Dénommé ci-après« le Bénéficiaire», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence met en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. 
Dans ce cadre, elle gère le Périmètre Régional d'Intervention Foncière (PRIF) des Seiglats. 

En 2015, elle a acquis sur la commune de Cannes-Ecluses des parcelles constituées en partie de plans 
d'eau utilisés depuis plusieurs années par des associations pour la pratique d'activités nautiques. 

L'Agence et l'association « club sportif de Cannes Ecluse (CSCE) section ski nautique »ont ainsi signé 
en 2017 une convention de mise à disposition du domaine régional permettant l'exercice du ski 
nautique. 

La section ski nautique ayant quitté le CSCE, une nouvelle association indépendante encadrant la 
pratique de cette activité a été créée en 2019. 

Les parties se sont donc rapprochées afin de conclure la présente convention autorisation le 
Bénéficiaire à exercer son activité sportive de ski nautique sur le site. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 
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ARTICLE 1er: OBJET DU CONTRAT 

La présente convention a pour objet de mettre à disposition du Bénéficiaire une partie des parcelles 
désignées à l'article 2, pour la pratique du ski nautique. 

ARTICLE 2- DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

Les parcelles objet de la présente convention sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Département Commune Section No Surface Surface louée 

77 CANNES ECLUSE A 285 0 ha 21 a 32 ca 0 ha 21 a 32 ca 

77 CANNES ECLUSE A 287 0 ha 14 a 86 ca 0 ha 14 a 86 ca 

77 CANNES ECLUSE A 288 0 ha 12 a 50 ca 0 ha 12 a 50 ca 

77 CANNES ECLUSE A 289 0 ha 56 a 81 ca 0 ha 56 a 81 ca 

77 CANNES ECLUSE A 290 0 ha 11 a 80 ca 0 ha 11 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 291 0 ha 43 a 01 ca 0 ha 43 a 01 ca 

77 CANNES ECLUSE A 292 0 ha 26 a 70 ca 0 ha 26 a 70 ca 

77 CANNES ECLUSE A 293 0 ha 06 a 61 ca 0 ha 06 a 61 ca 

77 CANNES ECLUSE A 294 0 ha 87 a 73 ca 0 ha 87 a 73 ca 

77 CANNES ECLUSE A 295 0 ha 46 a 35 ca 0 ha 46 a 35 ca 

77 CANNES ECLUSE A 296 0 ha 05 a 04 ca 0 ha 05 a 04 ca 

77 CANNES ECLUSE A 297 0 ha 09 a 78 ca 0 ha 09 a 78 ca 

77 CANNES ECLUSE A 298 0 ha 63 a 49 ca 0 ha 60 a 34 ca 

77 CANNES ECLUSE A 299 0 ha 11 a 95 ca Oha07a12ca 

77 CANNES ECLUSE A 303 0 ha 38 a 37 ca 0 ha 02 a 70 ca 

77 CANNES ECLUSE A 304 0 ha 11 a 06 ca 0 ha 05 a 87 ca 

77 CANNES ECLUSE A 306 0 ha 05 a 20 ca 0 ha 03 a 98 ca 

77 CANNES ECLUSE A 308 0 ha 06 a 80 ca 0 ha 04 a 94 ca 

77 CANNES ECLUSE A 309 0 ha 15 a 58 ca 0 ha 09 a 34 ca 

77 CANNES ECLUSE A 310 0 ha 29 a 33 ca 0 ha 08 a 43 ca 

77 CANNES ECLUSE A 320 0 ha 13 a 35 ca 0 ha 07 a 56 ca 

77 CANNES ECLUSE A 322 0 ha 06 a 93 ca 0 ha 06 a 93 ca 

77 CANNES ECLUSE A 324 0 ha 19 a 37 ca 0 ha 14 a 33 ca 

77 CANNES ECLUSE A 325 0 ha 04 a 85 ca 0 ha 04 a 01 ca 

77 CANNES ECLUSE A 326 0 ha 61 a 90 ca 0 ha 49 a 80 ca 

77 CANNES ECLUSE A 327 0 ha 32 a 15 ca 0 ha 26 a 87 ca 

77 CANNES ECLUSE A 328 0 ha 31 a 25 ca 0 ha 26 a 05 ca 

77 CANNES ECLUSE A 329 1 ha 11 a 83 ca 0 ha 96 a 57 ca 

77 CANNES ECLUSE A 330 0 ha 11 a 34 ca 0 ha 09 a 98 ca 

77 CANNES ECLUSE A 399 0 ha 17 a 02 ca 0 ha 17 a 02 ca 
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77 CANNES ECLUSE A 575 1 ha 31 a 45 ca 1 ha 27 a 02 ca 

77 CANNES ECLUSE A 644 11 ha 83 a 77 ca 7 ha 14 a 48 ca 

77 CANNES ECLUSE A 646 6 ha 11 a 88 ca 0 ha 24 a 65 ca 

77 CANNES ECLUSE A 650 1 ha 53 a 67 ca 0 ha 50 a 73 ca 

77 CANNES ECLUSE A 759 0 ha 45 a 79 ca 0 ha 28 a 17 ca 

Total 29 ha 60 a 84 ca 16 ha 49 a 40 ca 

Le plan joint en annexe indique la surface mise à disposition au Bénéficiaire. 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES 
AUTORISEES 

Les activités qui se dérouleront sur le plan d'eau se feront sous la responsabilité du Bénéficiaire et dans 
le respect de la réglementation en vigueur. 

Les activités se dérouleront du 1er mai au 30 octobre y compris les jours fériés, selon les horaires 
suivants : 

Tous les jours de 1 Oh à 20h 
Sauf le mercredi, de 1 Oh à 17h 

Le Bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du domaine régional, joint en 
annexe, et s'engage à s'y conformer. 

Il s'engage à interrompre l'activité en cas de météo pluvieuse ou orageuse, de vents violents, rendant 
l'activité dangereuse. 

Le Bénéficiaire ne pourra pratiquer aucune autre activité que celles mentionnées à l'article 1. La pêche 
sur le domaine régional est strictement interdite. 

Le Bénéficiaire devra signaler à l'Agence toute pollution qui pourrait-être occasionnée par les engins à 
moteurs et prendre toutes les mesures pour limiter les impacts sur le site. Il s'engage à limiter autant 
que possible le dérangement de l'avifaune utilisant le plan d'eau pour le repos ou l'alimentation 

ARTICLE 4- A CC ES AU SITE 

L'accès au plan d'eau par les adhérents devra se faire depuis la berge de la parcelle cadastrée A 656 
appartenant à la commune. Tout accès aux berges le long des propriétés régionales est interdit. 

ARTICLE 5- DATE DE PRISE D'EFFET- DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa date de signature par les 
parties. 

Elle pourra être reconduite de manière expresse, à la demande du Bénéficiaire, pour une période 
similaire, par lettre recommandée avec accusé réception adressée 2 mois avant la date prévue pour 
l'échéance. 
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ARTICLE 6- RESILIATION- DENONCIATION 

6-1 Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général 

L'Agence pourra résilier unilatéralement la présente convention en cas de nécessité d'intérêt général 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation (la présente convention étant 
exclue du statut des baux commerciaux). 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère révocable de la mise à disposition des parcelles objet du présent 
contrat. 

6-2 Résiliation de plein droit 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment, aux torts exclusifs du 
Bénéficiaire. Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

6-3 Dénonciation 

Le Bénéficiaire pourra dénoncer la convention en respectant un préavis de 2 mois 

ARTICLE 7- LOYER- CHARGES 

La présente convention est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 8- OBLIGATIONS GENERALES DU BENEFICIAIRE 

8.1- Assurance et responsabilité 

Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour 
les parcelles mises à disposition. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient résulter 
de l'activité découlant de la parcelle louée, de son fait personnel ou de ses commettants ou des choses 
dont il a la garde. 

Dès la signature de la présente convention par le Bénéficiaire, ce dernier devra fournir les attestations 
annuelles d'assurance susvisées. 

8.2- Cession et sous location 

Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de 
la présente convention. 

Il ne pourra sous-louer tout ou partie des biens mis à disposition, ni même les prêter. 

8.3- Élection de domicile 

Pour l'exécution de la présente, et notamment la signification de tous les actes, le Bénéficiaire fait 
élection de domicile au 5 bis avenue Kléber 94130 NOGENT -SUR-MARNE 
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ARTICLE 9- OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

• Prendre les lieux en l'état, 

• Utiliser les parcelles mise à disposition à l'usage exclusif d'activité de plongée mentionnée à 
l'article 1 

• Entretenir la parcelle mise à disposition, et garantir la sécurité du public qui fréquente cette 
parcelle. 

• Assurer la sécurité des usagers et la surveillance des parcelles qu'il occupe. 

• Informer préalablement et solliciter l'autorisation de l'Agence pour toute manifestation, tout 
reportage qu'il organisera sur le site mis à sa disposition, 

• Les espaces fréquentés devront être maintenus en bon état de propreté permanent. 

• Le Bénéficiaire s'engage à assurer l'évacuation des déchets issus de son activité 

ARTICLE 10- OBLIGATIONS DE L'AGENCE 

L'Agence s'engage à : 

- mettre à la disposition du Bénéficiaire qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 de la présente 
convention selon une surface définie et représentée en annexe (voir plan). 

Le représentant de l'Agence sur le terrain est : 

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES 

Madame Odile JANNIN 
Maison Forestière des Régales 
Chemin des Maisons Forestières 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
01 83 65 39 66 
06 09 04 12 98 
ojannin@aev-iledefrance.fr 

Tout litige portant sur l'exécution du présent contrat devra être porté devant la juridiction administrative 
compétente. 

Fait en deux exemplaires originaux, à 

Le 

Pour l'association Ski Nautique 
Cannes-Ecluse 

PRIF SEIGLATS N°12 

Pour l'Agence des Espaces Verts 
de la Région d'lie-de-France 
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ANNEXE- plan de la surface mise à disposition 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régio 

le : .. ... .. . J .9 .. N.OV. .... 2020 ..... .. .... . .. .. 
~ Région 
~ îtedefrance 

La Présidente du Conseil d'administrati n 

Anne CABRIT • 

BUREAU DÉLI ANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-123 
Approbation de l'avenant n°2 à la convention de mise à disposition conclue avec SFR pour le 
passage de fibres optiques (PRIF de Ferrières) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la convention pour le passage de câbles de télécommunication signée avec Telecom Développement le 
17 novembre 1997 ; 

VU la délibération no07-125 du 22 octobre 2007 autorisant le Président du Conseil d'administration de l'Agence 
des espaces verts à signer un avenant no1 à la convention avec Neuf Cegetel ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant no2 à la convention avec SFR, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ...... .. ... ...... ... : :t'-
Nombre de mandats ..... ......... ......... : 0 
Nombre de votants ...... ................... : :}-
Votes POUR .. .... .... ............ .. ... ... .... . : .:)-
Votes CONTRE ................ ........ .. .... : -o 
Abstentions .. ...... .... .. .... .. .. .. .... .. ....... : 10 
Ne prend pas part au vote .. .. .......... : 0 
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SITE: Pointcarré ·Roissy en Brie W A 16711 

AVENANT W 2 A LA CONVENTION DU 17 NOVEMBRE 1997 

Entre les soussignées : 

1) L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 
4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en 
exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration 
no19-001 en date du 14 février 2019 et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 
délibération n°20-123 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020, 

et: 

Ci-après dénommée "L'AEV" 
D'une part, 

2) LA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR, société anonyme au capital de 
3.423.265.598,40 €, dont le siège social est sis 16 rue du général A de Boissieu 75015 Paris, inscrite 
au RCS de Paris sous le numéro 343 059 564, représentée par son Directeur exécutif, Division 
Opérateurs, Monsieur Eric PRADEAU, dument habilité aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée " SFR" 
D'autre part, 

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » 



SITE: Pointcarré ·Roissy en Brie No A 16711 

li' 

SFR exploite des réseaux de télécommunications sur le territoire français. 

Pour les besoins de l'exploitation de ses réseaux, actuels et futurs, SFR doit procéder à l'installation 
d'équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications. 

L'AEV, représentant la Région lie-de-France, et TELECOM DEVELOPPEMENT ont signé une 
convention en date du 17 novembre 1997 aux termes de laquelle il a été mis à la disposition de SFR 
des emplacements nécessaires à la pose de fibres optiques destinées à l'exercice de son activité, 
dans les emprises des terrains situés Pontcarré et Roissy-en-Brie, cadastrés numéros C 376, C377 et 
83, B4. 

Un avenant N°1 a été conclu le 29 octobre 2007 entre I'AEV et NEUF CEGETEL (aux droits de 
laquelle est venue SFR). 

L'AEV et SFR souhaitant prolonger la durée de la convention et apporter quelques ajouts à celle-ci, 
les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit : 

Article 1er- Objet de l'avenant 

Par le présent avenant, I'AEV et SFR ont convenu 

de prolonger la durée de la convention pour une nouvelle durée de 15 ans prenant effet 
rétroactivement à compter du 1er juin 2015 pour se terminer le 1er juin 2030 et 

d'ajouter les dispositions suivantes à la convention. 

« Article 12 : Confidentialité 

Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiels la présente convention, ses annexes et tous 
autres documents, informations et données, quel qu'en soit le support, que les Parties ont eu à 
échanger au préalable de la conclusion ou à l'occasion de l'exécution de la présente convention. 
En conséquence, elles s'interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelque 
raison que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de la Partie concernée sauf réquisition d'une 
autorité judiciaire ou administrative habilitée par la loi sollicitant la communication de ces informations 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Le présent engagement est pris pour une période égale à la durée du présent bail et de ses 
reconductions ou renouvellement éventuels, augmentée de deux (2) ans à compter de la fin dudit bail 
quelle qu'en soit la cause. 

Les données collectées dans le cadre de la présente convention font l'objet d'un traitement 
informatique. Elles sont utilisées par SFR pour la gestion de son patrimoine. 

((Article 13 : Engagement éthique et anticorruption 

Les Parties s'engagent à exécuter le Contrat dans le respect des lois et règlements applicables. 

Le PROPRIETAIRE déclare en outre avoir été expressément informé de la politique de lutte contre la 
corruption et le trafic d'influence mise en place par le groupe Altice. 

Les Parties déclarent être parfaitement informées et se conformer aux dispositions des articles 432-
11, 433-1 et suivants, 435-1 et suivants, 435-3 et suivants, 435-7 et suivants et 435-9 et suivants du 
code pénal français relatifs à la corruption et au trafic d'influence. 
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SITE: Polntcarré ·Roissy en Brie N° A 16711 

Les Parties s'engagent notamment à prohiber toute pratique, sous quelque forme que ce soit, en 
France ou à l'étranger, pouvant être considérée comme de la corruption et/ou du trafic d'influence au 
sens de la loi française et de toute loi applicable, et notamment à ne pas : 

proposer, promettre, donner, directement ou indirectement (y compris par le biais d'une tierce 
partie et/ou tout acteur de sa chaîne contractuelle), à toute personne, tout paiement, cadeau ou tout 
autre avantage, de quelque nature que ce soit, pour elle ou pour autrui, en vue d'accomplir, retarder 
ou s'abstenir d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses 
fonctions, de sa mission ou de son mandat ou afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en 
vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des 
marchés ou toute autre décision favorable. 

solliciter, accepter ou recevoir, directement ou indirectement (y compris par le biais d'une 
tierce partie et/ou tout acteur de sa chaîne contractuelle), tout paiement, cadeau ou tout autre 
avantage, de quelque nature que ce soit, pour elle ou pour autrui, en vue d'accomplir, retarder ou 
s'abstenir d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions, 
de sa mission ou de son mandat ou afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire 
obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou 
toute autre décision favorable. 

Les Parties s'engagent à exiger de leurs dirigeants, salariés, cocontractants, agents, intermédiaires, 
sous-traitants, fournisseurs, prestataires, et de tout autre tierce partie intervenant dans le cadre du 
Contrat, qu'ils appliquent le même engagement éthique et anticorruption que celui prévu au présent 
article. 

Les Parties s'engagent à s'informer dans un délai raisonnable de tout évènement qui serait porté à 
leur connaissance relatif au non-respect de cette clause dans le cadre de la signature, de l'exécution 
ou de la résiliation du Contrat. 

Le PROPRIETAIRE s'engage expressément à répondre favorablement à première demande aux 
demandes d'informations et questionnaires adressés par le groupe Altice dans le cadre de la présente 
clause. 

((Article 14: Données personnelles 

Les données collectées dans le cadre de la présente convention font l'objet d'un traitement 
informatique. Elles sont utilisées par SFR pour la gestion de son patrimoine. 

Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données en date du 27 
avril 2016, le PROPRIETAIRE dispose d'un droit d'accès ainsi que d'un droit d'information 
complémentaire, de rectification et, le cas échéant, d'opposition sur les données le concernant. 

Il peut s'opposer à tout moment à leur communication à des tiers. Il peut exercer ses droits en 
envoyant un courrier mentionnant ses nom, prénom, numéro de site, et en y joignant une copie de sa 
pièce d'identité à l'adresse de facturation mentionnée dans la présente convention. 

Article 2 - Entrée en vigueur de l'avenant 

Le présent avenant entrera en vigueur le _/ _/ __ . 

SFR fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires à la 
modification de sa station initiale. En cas de non-obtention desdites autorisations, le présent avenant 
serait résolu de plein droit sans indemnité. 
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SITE: Pointcarré ·Roissy en Brie W A 16711 

Article 3 -Autres dispositions de la convention 

Les autres dispositions de la convention du 17/11/1997 sont inchangées. 

Fait à_, 
Le_/_/ __ 
En DEUX exemplaires originaux. 

POUR "L'AEV" 

Anne CABRIT 
Présidente 

POUR "SFR" 

Eric PRADEAU 
Directeur exécutif, Division Opérateurs 
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~ Rég ion 
~ îledefrance 

Affaire no20-124 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région 

. 1 9 NOV. 2020 le .. ... ......... ....... ....... .. ..... . ... .. ... . ........ . 

La Présidente du Conseil d'administration 

Anne CABRIT • 

BUREAU DÉLIB ~NT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Approbation de l'avenant no1 au bail rural à long terme conclu avec un agriculteur (PRIF des 
Vallées de l'Yerres et du Réveillon) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L2221-1 ; 

VU la délibération na 16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le bail rural notarié à long terme du 21 juin 2005 sur des parcelles régionales ; 

VU la délibération na04-52 du 8 mars 2004 du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 :APPROUVE l'avenant na1 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant n°1. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . 8 
Nombre de mandats .. .. .... .......... .... . : -o 
Nombre de votants ....... .. ... ..... ... .... . : '8 
Votes POUR ....... .......... ....... ...... .... . : 8 
Votes CONTRE .. .... ... ... .... .. ...... ...... : 0 
Abstentions ...... .... .... .... .. .... .... .... ..... : ~ 
Ne prend pas part au vote ........ ...... : 0 
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BAIL RURAL A LONG TERME SUR DES PARCELLES REGIONALES 
COMMUNE DE PERIGNY-SUR-YERRES 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature no A 19-013 du 18 février 2019, et du ment habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°20-124 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020. 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

L'EARL LENOBLE ET FILS, société d'exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 
situé à Périgny-sur-Yerres, 10 Domaine de Saint Leu, représentée par Monsieur Didier LENOBLE, son 
gérant 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR », 

PREAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural notarié à long terme de 18 ans le 21 juin 2005 pour des parcelles de 
terres régionales d'une surface totale de 14ha 57a 77ca, comprenant un hangar, un Algéco, un chalet, 
un réseau d'irrigation enterré, le réservoir et le forage du domaine de Saint Leu, ainsi que des 
équipements de pompage et de stockage d'eau. 

Le PRENEUR a émis le souhait d'inclure dans ce bailla parcelle cadastrée AA 59 située à Périgny-sur
Yerres (Val de Marne), de 46a 54ca, acquise auprès de la SAFER par le BAILLEUR le 3 avril2009. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant no1 au bail rural notarié du 21 juin 2005 afin d'ajouter 
cette parcelle. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 
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Article 1- Objet du présent avenant: 

Le présent avenant a pour objet d'inclure la parcelle cadastrée section AA n°59 de Oha 46a 54 ca, située 
à Périgny-sur-Yerres (94) au bail rural notarié de 18 ans du 21 juin 2005. 

Article 2- Le paragraphe «DÉSIGNATION» est modifié comme suit : 

Le BAILLEUR expose qu'il est propriétaire du bien loué ci-après désignés. 

Commune de Périgny-sur-Yerres (Val de Marne), Domaine de Saint-Leu 
1 °) Une parcelle de terre 
Cadastrée section AH no1 lieudit« l'Orme d'Herse» pour une contenance de DIX HECTARES TROIS 

ARES QUARANTE CENTIARES (1 Oha 03a 43ca) 
Tenant: 
- par devant la route départementale 53 
-d'un côté à droite, à Monsieur GAUTIER, 
-d'un autre côté gauche, le lotissement du Domaine de Saint Leu 
-et au fond, le chemin rural no2 

2°) Une parcelle de terre 
Cadastrée section YA nos lieudit« l'Orme d'Herse» pour une contenance de UN HECTARE CINQ 

ARES TRENTE HUIT CENTIARES (01 ha 05a 38ca) 
Pour ordre, il est précisé que cette parcelle provient de la réunion des parcelles ci-après cadastrées 

section 
-AH numéro 18 lieudit« l'Orme d'Herse » pour une contenance de 8 ares 77 centiares 
-AH numéro 19 lieudit « l'Orme d'Herse » pour une contenance de 16 ares 64 centiares 
-AH numéro 20 même lieudit pour une contenance de 28 ares 01 centiares 
-AH numéro 21 même lieudit pour une contenance de 51 ares 08 centiares 
3°) Une parcelle de terre 
Cadastrée section AA no 59 lieudit « Les Fosses d'Herse » pour une contenance de 46 ares 54 

centiares 

Commune de BRIE COMTE ROBERT (Seine-et-Marne) Domaine de Saint Leu 
Une parcelle de terre 

Cadastrée section ZD no12 au lieudit « La Mare aux Carmes» pour une contenance de TROIS 
HECTARES QUARANTE HUIT ARES ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIARES (03 ha 48 a 96 ca) 

Pour ordre, il est précisé que cette parcelle provient de la réunion de parcelles de terre cadastrées U 
numéros: 

- 65 a lieudit « La Mare aux Carmes » pour une contenance de 2 hectares 51 ares 25 centiares 
- 66 même lieudit pour une contenance de 45 ares 77 centiares 
- 67 même lieudit pour une contenance de 33 ares 75 centiares 
- 68 même lieudit pour une contenance de 19 ares 89 centiares 

Soit une superficie totale de 15 hectares 04 ares 31 centiares. 

Etant précisé que sont édifiés sur certaines de ces parcelles, à savoir : 

- sur la parcelle AH no1, un hangar avec local phyto de 340 m2 datant de 1992 
-sur la parcelle ZD no 12 (anciennement U no 67) une station de pompage 
- un ALGECO de 160m2 datant de 1983 sur la parcelle AH no1 
- un chalet monté sur pilotis de 90 m2 édifié sur la parcelle AH no1 
- équipement en totalité d'un réseau d'irrigation enterré - regard - avec deux sources 
d'approvisionnement en eau : le réservoir et le forage du Domaine de Saint Leu 
-les équipements de pompage et de stockage d'eau sont situés sur la parcelle ZD numéro 12 commune 
de Brie-Comte-Robert 
-terres drainées 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en 
moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 
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Article 3- L'article FERMAGE est modifié comme suit : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val de Marne, n°2019-030 en date du 1er octobre 2019, le bail est consenti et accepté 
moyennant un fermage annuel fixé d'un commun accord entre le BAILLEUR et le PRENEUR à 
421,708 €/ha/an soit 6 343,80 €/an. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel 
NOR: AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer à terme échu le fermage au bailleur le 11 novembre de chaque année. 

Le fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par 
le préfet. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 
26, rue Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Article 4 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 5 : Le présent avenant prendra effet à sa date de signature par les parties. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

L'Agence des espaces verts 

de la Région d'lie-de-France 

L'EARL LENOBLE ET FILS 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régio 

1e : .............. 1..9 .. N.OV .... 2020 ....... . 

• 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du Conseil d'administrati 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉLI RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-125 
Approbation de l'avenant no1 à la convention de mise à disposition conclue avec l'exploitation 
agricole Manade de la Quère (PRIF de la Roche-Guyon) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221 -1; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération no16-054 duodecies du 22 juin 2016 autorisation la Présidente du Conseil d'administration 
à signer la convention de mise à disposition avec l'exploitation agricole Manade de la Quère, 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant no1 à la convention avec l'exploitation agricole Manade de la Quère, ci 
annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit avenant. 

Nombre de présents .. .......... ..... .. . : 5 
Nombre de mandats ...... ... .... ..... ... .. : 0 
Nombre de votants .... .... .. .... ....... ... .. : '& 
Votes POUR ... ............. .. ..... .... ........ : {3 
Votes CONTRE .............................. : o 
Abstentions ................... ......... .... ... .. : o 
Ne prend pas part au vote .... ........... : 0 
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AVENANT W 1 A LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
DE PARCELLES REGIONALES POUR L'EXERCICE DE PATURAGE 

SUR LA COMMUNE DE VETHEUIL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90- 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour 
le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général 
des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette 
fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 février 2019, et dument 
habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-125 du Bureau délibérant du 17 novembre 
2020, 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

Et 

L'Exploitation agricole« Manade de la Quère »représentée par Madame Véronique AL VERNY en qualité 
de gérante, domiciliée 6 rue de la Croix Blanche- 95510 VETHEUIL, 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

PREAMBULE 

L'Agence et le Bénéficiaire ont signé successivement, en 2009 et en 2017, deux conventions pour la mise à 
disposition de 2ha de parcelles situées à Vétheuil (95), afin d'y faire pâturer des chevaux dans Je cadre d'un 
élevage extensif. 

Cette activité s'exerce en lien avec la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des coteaux de Seine, dans lequel 
les parcelles sont situées. 

Suite aux remarques formulées par la RNN au sujet de l'impact des opérations de débroussaillage et de 
broyage menées par le Bénéficiaire sur les insectes et la nidification, il est proposé de signer un avenant no1 
à la convention afin de préciser les modalités de ces opérations. 

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1er- OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier les obligations du Bénéficiaire en ce qui concerne les opérations 
de broyage et de débroussaillage. 

ARTICLE 2- MODIFICATIONS APPORTEES: 

L'article 7.2 est ainsi modifié : 

7.2- Travaux à réaliser par le Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à réaliser les travaux suivants, à ses frais exclusifs, et sans pouvoir prétendre à 
aucune indemnité pour les améliorations qu'il aura apportées aux parcelles mises à disposition : 

• Débroussaillage linéaire sur 3 mètres de largeur en périphérie des parcelles, uniquement entre fin 
octobre et fin février, 

• Pose de clôture mixte (1 ou 2 fils lisses et un barbelé ou fil électrifié, piquets en châtaigniers ou 
robiniers non scellés, pouvant être démontés et évacués à l'issue de la convention) 

• Fauche mécanique estivale des refus, fauche sous clôture, 

• Débroussaillage avec destruction des résidus, uniquement entre fin octobre et fin février (le broyage 
doit être évité au maximum au profit de la débroussailleuse manuelle et la coupe) 

• Entretien des clôtures, celles-ci demeurant la propriété du Bénéficiaire. 

• Pour toute autre intervention importante telle que le broyage, le Bénéficiaire contactera en amont les 
services de la Réserve Naturelle Nationale des coteaux de la Seine (RNN) afin d'obtenir leur 
autorisation et les prescriptions particulières à respecter. 

Le représentant de la RNN est : 

Nolwenn OUILLIEC- Conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale des coteaux de la Seine 

PNR du Vexin français 

Maison du Parc, 95800 Théméricourt 

01 34 48 66 25- n.quilliec@pnr-vexin-francais.fr 

ARTICLE 8- OBLIGATIONS DE L'AGENCE 

L'Agence s'engage à mettre à la disposition du Bénéficiaire qui les accepte, les terrains visés à l'article 2 de 
la présente convention. 

L'Agence s'engage à remettre au Bénéficiaire, le cas échéant, une clé d'accès aux parcelles. 

Le représentant de l'Agence sur le terrain est : 

M. Bernard TEYSSEDOU, 6 sente des Rinvals 95 130 FRANCONVILLE (06 26 88 77 43) 

Fait en deux exemplaires originaux, à .................................................. . 

Le ................................... . 

Le Bénéficiaire 

PRIF ROCHE GUYON N°79- avenant no1 

Pour l'Agence des Espaces Verts 
de la Région d'fie-de-France 
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Publiée au recuei l des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régi 

. 1 9 NOV. 2020 le . .... ........ .. .... .. ........ .. .. ........ ......... .. 

~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du Conseil d'administra on 

Anne CABRIT 
0 

BUREAU DÉL RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-126 
Approbation d'une convention de prêt à usage de terrains avec la commune de Rungis (PRIF 
de Montjean) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no 16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention de prêt à usage avec la commune de Rungis, 
ci-annexée. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention . 

Nombre de présents ...... ........ ..... . : ~ 
Nombre de mandats ....................... : g 
Nombre de votants ........ .. .. .. ......... ... : o 
Votes POUR .............. .. .. ...... ...... ..... : '8 
Votes CONTRE ............ ......... ......... : 0 
Abstentions ...................... ...... .... ..... : tO 

Ne prend pas part au vote ...... ........ . : 0 
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Rungis/AEV Prêt à usage- ateliers 

Convention de prêt à usage passée entre la Commune de Rungis et l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Île de France 

Entre les soussignés : 

La Commune de Rungis, 5 rue Sainte Geneviève, 94150 RUNGIS, représentée par son maire en exercice, 
Bruno MARCILLAUD, 
Ci-après dénommée« la Commune », 
D'une part, 

Et 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, 
élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 février 2019, 
et dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération no20-126 du Bureau délibérant du 
17 novembre 2020, 
Ci-après dénommé(e) « I'AEV », 
D'autre part, 

Préambule: 

Placée à la jonction des communes de Rungis, Fresnes et Wissous, la Plaine de Montjean concilie espaces 
agricole et urbain. 

Dans le cadre d'un PRIF (Périmètre Régional d'Intervention Foncière) qu'elle a créé en 2015, l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Île-de-France a pour ambition de pérenniser cette occupation naturelle et 
agricole en développant un projet de maraîchage biologique s'inspirant des méthodes agronomiques de la 
permaculture. Pour ce faire, elle dispose de terrains qu'elle souhaite mettre à disposition de maraîchers. 

Ces terres régionales se situent sur le territoire de la Commune de Rungis, qui accueille par ailleurs la 
construction d'un futur agroquartier sous le pilotage de I'EPA ORSA. Souhaitant également pérenniser les 
vocations agricole et urbaine du secteur, la Commune de Rungis a acquis en 2017 des biens bâtis et non 
bâtis au milieu de la Plaine et y développe une micro-ferme en permaculture. Elle y a également installé les 
ruches de la Ville sur le terrain dit Rémy. 

Les parties se sont entendues pour mettre à disposition de l'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de
France, des petits locaux de stockage situé au fond du terrain Rémy, afin de pouvoir y entreposer du petit 
matériel nécessaire à l'activité d'un maraîcher ainsi qu'un motoculteur. 

En contrepartie de cette mise à disposition, l'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France met à 
disposition de la Commune un terrain d'une superficie de 3 967 m2 permettant l'agrandissement de la 
micro ferme permacole municipale. 

Il est convenu ce qui suit 
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Rungis/AEV Prêt à usage- ateliers 

ARTICLE 1 :OBJET DU PRÊT À USAGE ET DÉSIGNATION DES BIENS MIS À DISPOSITION 

La présente a pour objet d'accorder chacune à l'autre partie un prêt à usage, régit par les articles 1875 et 
1876 du code civil, portant sur deux ateliers et des parcelles ci-après désignés et dont les plans de situation 
figurent en annexe 1. 

La Commune accorde à l' AEV une mise à disposition des biens ainsi décrits: 

Espace clôturé situé à la limite de la micro-ferme de la Commune sis 3, voie des Jumeaux, 94150 
Rungis, parcelle cadastrée N 49, étant précisé que le reste de la parcelle est occupé par: 

o la ferme en permaculture au fond de la parcelle, 
o par les services de la Ville avec notamment les ruches située en front de la voie des 

Jumeaux. 
Cet espace, d'une surface comprise entre 45 m2 et 50 m 2 comprend l'accès à deux ateliers clos, à 
un appentis couvert mais non clos ainsi qu'aux espaces extérieurs attenants. L'ensemble est 
accessible depuis la voie des Jumeaux. 

Ce prêt à usage s'inscrit dans un projet global de revalorisation agricole de la Plaine de Montjean décrit 
dans le préambule. Ce projet faisant intervenir plusieurs acteurs publics, il est recherché le plus de synergie 
possible afin de permettre in fine l'installation de maraîchers et la mise en œuvre de leur exploitation. C'est 
pour cette raison que la Commune consent à prêter certains des bâtiments et parcelles à l' AEV et à 
l'exploitant agricole retenu par ses soins, comme accompagnement à la mise en place de son exploitation 
maraîchère. 

Par ailleurs, la mise à disposition de ces espaces permettra une présence sur le site et un entretien réalisé 
par l'occupant. Cela évitera de fait les risques d'intrusion et d'occupation illicite. 

De plus, en contrepartie de ce prêt, l' AEV accorde une mise à disposition gratuite de terrains à la Commune 
permettant d'agrandir la micro ferme permacole municipale. Ces terrains sont décrits ci-après. 

L' AEV accorde à la Commune une mise à disposition des parcelles suivantes, désignées ci-après « les 
parcelles »,d'une superficie de 3 967 m2 et dont le plan de situation figure en annexe 2 : 

Département Commune Section No Surface 
Surface mise à 

disposition 

91 RUNGIS N 44 0 ha 09 a 00 ca 0 ha 09 a 00 ca 

91 RUNGIS N 45 1 ha 96 a 13 ca 0 ha 13 a 39 ca 

91 RUNGIS N 48 0 ha 04 a 24 ca 0 ha 04 a 24 ca 

91 RUNGIS N 51 0 ha 54 a 34 ca 0 ha 11 a 62 ca 

91 RUNGIS 0 43 0 ha 30 a 58 ca 0 ha 01 a 16 ca 

91 RUNGIS 0 76 1 ha 29 a 03 ca 0 ha 00 a 26 ca 

TOTAL 4 ha 23 a 32 ca 0 ha 39 a 67 ca 

Page 2 sur 7 



Rungis/AEV Prêt à usage - ateliers 

Ce prêt à usage s'inscrit dans le cadre du Périmètre Régional d'Intervention Foncière (PRIF) de la Plaine de 
Montjean porté par l' AEV et dont les objectifs principaux sont la protection des espaces naturels et le 
maintien d'une activité agricole telle que décrit dans le préambule. Les actions au sein du PRIF sont menées 
en concertation avec les communes de situation, c'est pour cette raison que l' AEV consent à prêter les 
parcelles à la Commune et à l'agriculteur exploitant afin d'agrandir la surface de la micro ferme permacole 
municipale. 

Comme indiqué précédemment, en contrepartie de ce prêt, la Commune accorde à l' AEV une mise à 
disposition d'ateliers. 

De ce fait, ces prêts à usage concourent à la satisfaction de l'intérêt général et sont garantis par des 
contreparties suffisantes. 

ARTICLE 2 : DESTINATION DES BIENS MIS À DISPOSITION 

Les ateliers sont mis à disposition de l' AEV pour le stockage de matériels et d'un motoculteur nécessaire à 
l'activité d'un maraîcher locataire de terres situées sur la plaine de Montjean et appartenant l' AEV. 

Les parcelles sont mises à disposition de la Commune pour l'agrandissement de la micro ferme permacole 
municipale. 
La sous-mise à disposition est autorisée sous réserve de l'agrément de la partie propriétaire du contrat ainsi 
passé, qui veillera à ce que la partie demanderesse respecte les charges et l'esprit de la présente 
convention. 

ARTICLE 3: DURÉE DE LA CONVENTION ET RETRAIT DU PRÊT À USAGE 

La présente convention est accordée à compter de sa date de signature pour une durée de 3 ans 
renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée d'lan. 

Elle prend fin de plein droit si l' AEV abandonne le projet d'agriculture biologique sur la plaine de Montjean 
ou si la Commune abandonne le projet d'agriculture permacole. 

ARTICLE 4: CONDITIONS FINANCIÈRES 

La présente convention est accordée à titre gratuit. 

ARTICLE 5 : LES OBLIGATIONS DES PARTIES 

la Commune s'oblige à : 

délivrer des biens en bon état d'usage et de réparation; 

assurer à l' AEV la jouissance paisible des biens et de le garantir des vices ou défauts de 
nature à y faire obstacle; 

entretenir les biens en état de servir à l'usage prévu et à y faire toutes les réparations, 
autres que locatives (référence à la loi du 6 juillet 1989), nécessaires au maintien en état et 
à l'entretien normal des locaux loués; 

ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par l' AEV, dès lors que ceux-ci ne constituent 
pas une transformation de la chose; 

jouir raisonnablement des parcelles mises à sa disposition afin d'y pratiquer une agriculture 
respectueuse de l'environnement. 
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Rungis/AEV Prêt à usage- ateliers 

solliciter l'accord préalable de l' AEV pour tous travaux d'aménagement, de plantation ou de 
construction envisagés sur la parcelle, tels que clôtures, fossés, haies ... sans que cette liste 
ne soit exhaustive. 

L'AEV s'oblige à: 

mettre à disposition de la Commune les parcelles en bon état d'usage ; 

jouir paisiblement des lieux (espaces privés et parties communes); 

ne pas troubler la tranquillité des abeilles par du bruit (notamment de machines ou de 
voix), par toute action stressante ou pouvant gêner leur libre déplacement (ne pas 
stationner à proximité des ruches, etc.); 

ne pas troubler la tranquillité de l'exploitante de la micro-ferme et des logements situés à 
proximité; 

répondre des réparations locatives définies par le décret no 87-412 du 26 août 1987 listant 
les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de 
construction, cas fortuit ou force majeure; 

laisser exécuter dans les biens mis à disposition les travaux d'amélioration ainsi que les 
travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux; 

ne pas transformer les lieux sans l'accord préalable écrit de la Commune; à défaut de cet 
accord, cette dernière peut exiger du Bénéficiaire, à son départ des lieux, leur remise en 
l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le Bénéficiaire 
ne puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; la Commune a toutefois la faculté 
d'exiger aux frais du Bénéficiaire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les 
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité 
des lieux. Les aménagements ne constituant pas une transformation des lieux, c'est-à-dire 
les changements peu importants non susceptibles de nuire à l'immeuble et qui n'ont rien 
d'irréversibles, ne nécessitent pas l'accord de la Commune; 

faire assurer les lieux contre les risques locatifs dont il doit répondre et d'en justifier lors de 
la remise des clés puis, chaque année, à la demande de la Commune. La justification de 
cette assurance résulte de la remise à la Commune d'une attestation d'assurance; à défaut 
la Commune pourra mettre un terme de plein droit à la présente convention'; 

En cas de sous-mise à disposition, les parties devront reproduire et reprendre à leur compte l'ensemble de 
ces obligations. 

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENONCIATION À RECOURS 

L'accès aux ateliers se faisant le long des ruches, l' AEV renonce à tout recours en cas de piqûres d'abeilles. 
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Rungis/AEV Prêt à usage- ateliers 

ARTICLE 7- RESILIATION- DENONCIATION 

7-1 Résiliation de plein droit 

En cas de non-exécution par l'une des parties de l'une des obligations décrites dans la présente convention, 
cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment, aux torts exclusifs de cette partie qui ne 
pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

7-2 Dénonciation 

La convention pourra être dénoncée par l'une des parties en cas de motif d'intérêt général, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie en respectant un délai de deux mois à 
compter de la notification de la dénonciation. 

Documents annexés : 

Annexe 1 :plan des ateliers 
Annexe 2: plan des parcelles 

Fait à Rungis, le en 2 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties. 

Pour la Commune, 
Le Maire, 

Bruno MARCILLAUD 
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Rungis/AEV Prêt à usage- ateliers 

ANNEXE 1 
PLAN DES ATELIERS (en jaune) 
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Affaire no20-127 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régio 

. 1 9 NOV. 2020 le . . .. . ... .. ......... . ......... ........................ . 

La Présidente du Conseil d'administrati n 

Anne CABRIT • 

BUREAU DÉLI RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Approbation de la convention de mise à disposition d'un bâtiment appartenant à la commune 
de Rungis à un agriculteur (PRIF Montjean) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221-1; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention de mise à disposition avec un agriculteur, ci
annexée. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

Nombre de présents ...... . .. ... .. .. ... . : ~ 
Nombre de mandats ..... ...... ... ..... .... : <2 
Nombre de votants ......... ....... ..... .... . : .::J 
Votes POUR ..... .... .. ..... ..... ... .... .. ..... : 3 
Votes CONTRE ........ ...... .. ....... ....... : 0 
Abstentions ....... .............. .... ...... ...... : <) 
Ne prend pas part au vote .... .... .. ... .. : 0 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PRECAIRE 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 
14 février 2019, et dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-127 du 
Bureau délibérant du 17 novembre 2020 

Dénommée ci-après« l'Agence», 

D'une part, 

et 

Monsieur Constantin CHIRILOV, agriculteur, né le XXXXXXX à XXXXXXX domicilié XXXXXXX, 

Dénommée ci-après« le Bénéficiaire», 

D'autre part, 

PREAMBULE 

L'Agence, établissement public régional à caractère administratif, met en œuvre la politique régionale 
en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. 

Dans le cadre d'un PRIF (Périmètre Régional d'Intervention Foncière) qu'elle a créé en 2015, l'Agence 
a pour ambition de pérenniser l'occupation naturelle et agricole de la Plaine de Montjean en y 
développant un projet de maraîchage biologique s'inspirant des méthodes agronomiques de la 
permaculture. 

Ces terres régionales se situent sur le territoire de la commune de Rungis qui souhaite également 
pérenniser les vocations agricole et urbaine du secteur et qui a acquis en 2017 des biens bâtis au sein 
de la Plaine. 

La commune et l'Agence se sont ainsi entendues pour mettre à disposition de cette dernière des petits 
locaux de stockage afin de pouvoir y entreposer du petit matériel nécessaire à l'activité du Bénéficiaire. 

Il est donc décidé, par la conclusion de la présente convention, de mettre à disposition au Bénéficiaire 
les locaux objets de la présente convention. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de deux ateliers 
appartenant à la ville de Rungis, mis à disposition temporaire de l'Agence et situés sur la parcelle 
cadastrée section N no49 (plan en annexe 1). 

Les biens objet de la présente convention sont désignés ci-après par « la parcelle ». 

ARTICLE 2: ÉTAT DES LIEUX 

Le Bénéficiaire s'engage à prendre les lieux en l'état, tels qu'ils seront constatés au moment de la prise 
d'effet de la présente convention. Aucun recours ne pourra être exercé par le Bénéficiaire contre 
l'Agence pour quelques motifs que ce soit concernant cet état. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement le jour de remise des clés. 

Un second état des lieux contradictoire sera établi au terme de la présente convention, indiquant les 
éventuelles réparations à effectuer. 

Si elles résultent de dégradations causées par la Bénéficiaire, ces réparations seront effectuées à sa 
charge. 

ARTICLE 3 : DURÉE 

La présente convention est accordée à compter de sa date de signature pour une durée de 3 ans 
renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée d'un an. 

ARTICLE 4: CONDITIONS FINANCIÈRES 

En raison de son aspect précaire, la présente convention est accordée à titre gratuit. 

ARTICLE 5 : CONSTRUCTIONS -AMÉNAGEMENTS 

Le Bénéficiaire s'engage à n'édifier aucune nouvelle construction sur la parcelle. 

Le Bénéficiaire s'engage à solliciter l'autorisation écrite préalable de l'Agence pour tout nouvel 
aménagement ou travaux qu'il souhaiterait réaliser sur la parcelle. 

ARTICLE 6: OBLIGATIONS DES PARTIES 

Le Bénéficiaire s'oblige à : 

jouir paisiblement des lieux (espaces privés et parties communes) ; 

ne pas troubler la tranquillité des abeilles par du bruit (notamment de machines ou de voix), par 
toute action stressante ou pouvant gêner leur libre déplacement (ne pas stationner à proximité des 
ruches, etc.) ; 

ne pas troubler la tranquillité de l'exploitante de la micro-ferme et des logements situés à 
proximité; 

répondre des réparations locatives définies par le décret no 87-412 du 26 août 1987 listant les 
réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas 
fortuit ou force majeure ; 

laisser exécuter dans les biens mis à disposition les travaux d'amélioration ainsi que les travaux 
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux ; 
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ne pas transformer les lieux sans l'accord préalable écrit de l'Agence; à défaut de cet accord, 
cette dernière peut exiger du Bénéficiaire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à 
son bénéfice les transformations effectuées sans que le Bénéficiaire ne puisse réclamer une 
indemnisation des frais engagés ; l'Agence a toutefois la faculté d'exiger aux frais du Bénéficiaire la 
remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement 
des équipements ou la sécurité des lieux. Les aménagements ne constituant pas une transformation 
des lieux, c'est-à-dire les changements peu importants non susceptibles de nuire à l'immeuble et qui 
n'ont rien d'irréversibles, ne nécessitent pas l'accord de l'Agence ; 

faire assurer les lieux contre les risques locatifs dont il doit répondre et d'en justifier lors de la 
remise des clés puis, chaque année, à la demande de l'Agence. La justification de cette assurance 
résulte de la remise à l'Agence d'une attestation d'assurance ; à défaut l'Agence pourra mettre un 
terme de plein droit à la présente convention ; 

- signaler à l'Agence tout sinistre survenant sur la parcelle et cela même s'il n'en résulte aucun dégât 
apparent. 

L'Agence s'oblige à : 

informer préalablement le Bénéficiaire, dans un délai de deux semaines, de tous travaux qu'elle 
serait amenée à réaliser sur la parcelle. 

Le représentant de l'Agence sur le terrain est : Madame Odile JANNIN 
Maison Forestière des Régales 
Chemin des Maisons Forestières 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
01 83 65 39 66 
06 09 04 12 98 
ojann i n@aev-i ledefrance. fr 

ARTICLE 7: CLAUSE DE RENONCIATION À RECOURS 

L'accès aux ateliers se faisant le long des ruches, I'AEV renonce à tout recours en cas de piqûres 
d'abeilles. 

ARTICLE 8 : CESSION 

Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de 
la présente convention. 

ARTICLE 9- MODIFICATION- RÉSILIATION- DÉNONCIATION 

9.1 Modification : 

Toute modification pouvant intervenir à la présente autorisation devra faire l'objet d'un avenant. 

9.2 Résiliation : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment avec effet immédiat, aux 
torts exclusifs du Bénéficiaire qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

9.3 Dénonciation: 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition de la parcelle. 

Ainsi, la convention pourra être dénoncée par l'Agence, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, en respectant un délai de six mois à compter de la notification de la dénonciation. 
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Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée à l'Agence en respectant un préavis de deux mois. 

ARTICLE 10: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Tout litige pouvant résulter de l'application de la présente convention devra être porté devant la 
juridiction civile territorialement compétente. 

Fait en deux exemplaires originaux à 

Le 

Monsieur Constantin CHIRILOV, 

PRIFMONT JEAN no7 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'lie-de-France, 
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ANNEXE 1 
PLAN DES ATELIERS (en jaune) 
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Affaire no20-128 

Publiée au recueil des actes 

1e : ... .. .. . .... 1...9 .. N.OV ... 2D·20··· ···· .. .. 
La Présidente du Conseil d'administr 

Anne CABRIT 
• 

BUREAU DÉL 8, RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Avenant no2 à la convention de mise à disposition du domaine régional pour la gestion de la 
réserve naturelle des Coteaux de Seine (PRIF de la Roche Guyon) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à 
l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 :APPROUVE la conclusion de l'avenant no1 à une convention de mise à disposition signée avec 
le Syndicat Mixte de Gestion et d'aménagement du Parc naturel régional du Vexin français, récapitulé dans le 
tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant n°1. 

Nombre de présents .................... : ~ 
Nombre de mandats .......... ....... .... .. : "6 
Nombre de votants ......................... : 

9
-:J 

Votes POUR .............. ...... .. ... .. ........ : 
Votes CONTRE .... .... .. .. .................. : 0 
Abstentions ...... .... .. .. .. ........ .. .... ....... : o 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 

Page 1 





AVENANT N°1 À UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU DOMAINE 
REGIONAL POUR LA GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE 

DES COTEAUX DE SEINE (ROCHE GUYON) 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90- 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée 
en vertu de la délibération no15-024, et dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 
délibération n°20-128 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020 

Dénommée ci-après « L'Agence », 

D'une part, 

Et, 

Le Syndicat Mixte de Gestion et d'aménagement du Parc naturel régional du Vexin français, 
domicilié Maison du Parc - 95450 Théméricourt, représenté par son Président, Monsieur Marc Giraud, 

Dénommée ci-après « le Parc», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence et le Parc ont signé, le 25 juin 2019, une convention de mise à disposition de 2.47 hectares 
de parcelles située dans la réserve naturelle des coteaux de Seine (convention 19-044). 

Cette convention vise à permettre au Parc de réaliser les opérations de gestion suivantes : 

Restauration et gestion des pelouses xériques des pitons crayeux, notamment dans le cadre 
de contrats Natura 2000. 

Elles concernent principalement de la coupe d'arbres, du débroussaillage pour la restauration des 
milieux ouverts, de l'entretien suite à la réouverture des milieux. 

Il convient donc de signer un avenant no1 à la convention, dont la surface totale des parcelles mises à 
disposition passe à 5.91 hectares. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 



Article 1 : Modifications apportées à l'article 2 de la convention de mise à disposition 

ARTICLE 2 : Propriété concernée : 

La propriété régionale, désignée ci-après « les parcelles », objet de la présente mise à disposition est 
composée de la liste des parcelles présentée en annexe soit 90 parcelles d'une surface de 5.90882 Ha. 

Article 2 : Modifications apportées à la liste des parcelles en annexe 

Liste des parcelles (en grisé, les nouvelles parcelles) 

mm une section Parcelle Surface (m2
) 

Haute-Isle OA 460 979.3203713 

Haute-Isle OA 462 73.00109858 

Haute-Isle OA 463 197.0324898 

Haute-Isle OA 464 329.4637807 

Haute-Isle 244.6450149 

Haute-Isle OA 466 41 .22640771 

Haute-Isle OA 653 243.6277532 

H OA 1 

Haute-Isle OA 736 572.7670879 

sie 737 1 

Haute-Isle OA 738 398.1 000757 

Haute-Isle OA 739 615.467 

Haute-Isle OA 743 106.0426328 

sie OA 753 17 42.089515 

Haute-Isle OA 814 194.1944656 

le OA 815 31 ' 

Haute-Isle OA 822 316.7157104 

Haute-Isle OA 823 1008.01599 

Haute-Isle OA 828 345.4384659 



Haute-Isle OB 274 134.2985642 

Haute-Isle OB 280 358.4429563 

Haute-Isle OB 281 194.8957368 

Haute-Isle OB 284 531.3562888 

Haute-Isle OB 292 348.7426906 

Haute-Isle OB 293 386.8668162 

Haute-Isle OB 299 260.4911023 



Article 3 : Tous les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

Fait en deux exemplaires originaux, à .................................................. . 

Le ................................... . 

Pour le Syndicat Mixte de Gestion et 
d'aménagement du Parc naturel régional du 

Vexin français 

Pour l'Agence des Espaces Verts 
de la Région d'lie-de-France 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la ré 

le : . ...... .... . f .. 9 .. NOV;··202{l· ···· ·· .. .. 

• 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du Conseil d'administr 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉL RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-129 
Approbation de la conclusion d'un bail rural sous seing privé avec deux agriculteurs 
co-preneurs (PRIF de Rougeau-Bréviande) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU les articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure un bail rural avec des agriculteurs co-preneurs; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'un bail avec des agriculteurs co-preneurs, ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents ...... ...... .. ..... . : _9 
Nombre de mandats .. ........ ....... ....... : 0 
Nombre de votants .... .. ..... .. ...... ..... .. : .9 
Votes POUR ................ ... ... ... ... ... .. .. : ..0 
Votes CONTRE .... .... .. .. ...... ...... ..... .. : o 
Abstentions ...... .... .......... .......... ....... : 0 
Ne prend pas part au vote .. ........... .. : 'Ü 
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BAIL RURAL À LONG TERME 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 
14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu 
de l'arrêté de délégation de signature noA19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°20-129 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020. 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

Monsieur Bruno THIROUIN, exploitant agricole né le XXXXXXX à XXXXXXX et demeurant 
xxxxxxx 
Et 

Monsieur Edouard THIROUIN, exploitant agricole né le XXXXXXX à XXXXXXX et demeurant 
xxxxxxx 
Dénommés ci-après« LES CO-PRENEURS», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis en 2014, au nom et pour le compte de la Région lie de France, 3ha 41a 45ca 
de parcelles sur la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) 

Ces parcelles ayant fait l'objet d'une convention d'occupation précaire auprès de l'ancien bailleur, 
il est proposé de régulariser avec ces agriculteurs leur présence sur ces terres, au moyen d'un bail 
rural à long terme d'une durée de 9 ans. 

Les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de conclusion du présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et les CO-PRENEURS conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de 
satisfaire leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR : mettre à la disposition des CO-PRENEURS qui les acceptent, les parcelles visées 
à l'article 2 du présent bail. 

Pour les CO-PRENEURS: disposer d'une exploitation pendant une durée qui leur permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, aux CO-PRENEURS qui acceptent, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2- DÉSIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

Savigny-le-Tem pie 77 ZL 70 1ha 66a 17ca 1ha 66a 17ca 

Savigny-le-T em pie 77 ZL 71 Oha 64a 15ca Oha 64a 15ca 

Savigny-le-T em pie 77 ZL 73 1ha 11a 13ca 1ha 11a 13ca 

TOTAL 3ha 41a 45ca 3ha 41a 45ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte des CO-PRENEURS. 

ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS ·AMÉNAGEMENTS 

Les CO-PRENEURS ne pourront effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué 
qu'après avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit 
de ce dernier. 

Si l'autorisation est donnée, les CO-PRENEURS seront ensuite autorisés à déposer toute demande 
d'autorisation d'urbanisme qu'ils s'engagent à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du 
BAILLEUR. 

Les CO-PRENEURS pourront alors exécuter les travaux, à charge pour eux de supporter les impôts et 
taxes y afférents. 

ARTICLE 4- ÉTAT DES LIEUX 

Les CO-PRENEURS prendront les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée 
en jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 
Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 
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ARTICLE 5 - DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 6- NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Les CO-PRENEURS pourront notifier leur congé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et des arrêtés préfectoraux du 
département de Seine-et-Marne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 128,70 €/ha, soit 439,45 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT20 17540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Les CO-PRENEURS s'obligent à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8 -IMPÔTS ET TAXES 

Les CO-PRENEURS devront acquitter leurs impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse 
être inquiété ni recherché à ce sujet. 

Ils paieront, en outre, en plus du fermage, et éventuellement rembourseront au BAILLEUR lorsqu'ils les 
auront acquittés en leur lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que 
la loi, ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du 
Code rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que les CO-PRENEURS prendront à 
leur charge la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global 
de la taxe foncière, le tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par les CO-PRENEURS se fera sans délai sur justification du montant des impôts 
et taxes fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que les CO-PRENEURS s'obligent à exécuter et 
accomplir: 

9.1 -JOUISSANCE 

Les CO-PRENEURS jouiront des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans 
commettre, ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 
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Les parcelles étant situées en site classé, les CO-PRENEURS devront respecter les prescriptions liées 
au classement. 

9.2- EMPIETÉMENT- USURPATIONS 

Les CO-PRENEURS s'opposeront à tous empiètements et à toutes usurpations et devront avertir le 
BAILLEUR de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous 
peine de tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 ·ASSURANCES 

Les CO-PRENEURS devront, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens leur appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
leurs salariés contre les risques d'accident du travail ; 
leurs récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Ils en paieront les primes à leurs échéances et justifieront de tout au BAILLEUR par la production des 
polices et quittances. 

Les CO-PRENEURS ne pourront réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de 
grêle, sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de 
révolution, et tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient 
tout ou partie des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont les CO-PRENEURS demeureront 
expressément chargés, sauf pour eux à s'assurer. 

9.4 ·RÉPARATIONS 

- Réparations locatives : Les CO-PRENEURS devront, pendant tout le cours du bail, entretenir tous 
les édifices en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par 
le vice de la construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager leur responsabilité, les CO-PRENEURS devront avertir le BAILLEUR 
lorsque l'état des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

9.5- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si les CO-PRENEURS le 
demandent, de reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des 
sommes versées par les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant aux CO-PRENEURS une augmentation 
de fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Les CO-PRENEURS pourront également décider de participer au financement des travaux de 
reconstruction : dans ce cas, à l'expiration du bail, ils auront droit à une indemnité déterminée dans les 
conditions fixées aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments 
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9.6 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance les CO-PRENEURS. 

9.7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSÉS- CLÔTURES 

Les CO-PRENEURS devront obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'ils souhaitent supprimer 
ou créer des haies, fossés ou clôtures. 

Les CO-PRENEURS devront entretenir les haies déjà plantées. 

9.8- CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR aux 
CO-PRENEURS pour eux-mêmes, les personnes qu'ils autoriseraient à l'exercer ou auxquelles ils le 
loueraient ou le céderaient sans limitation. 

Les CO-PRENEURS prendront toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous 
risques de dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Les CO-PRENEURS ne pourront réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés 
par le gibier et les nuisibles. 

9.9- ÉPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Les CO-PRENEURS s'engagent à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur 
les parcelles louées. 

9.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Les CO-PRENEURS devront garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours 
du bail, de matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour 
répondre du paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11- ACTIVITÉS ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Les CO-PRENEURS pourront exercer une activité dans le prolongement de leur activité de production 
agricole, mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du 
Code Rural et de la pêche maritime. 

Les CO-PRENEURS ne pourront exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de 
produits non issus de leur exploitation de manière prépondérante par rapport à leur activité de 
production. Au-delà de 50 % du chiffre d'affaires réalisé sur leur exploitation, cette activité entrainerait 
un changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12 -FIN DU BAIL- OBLIGATIONS DES CO-PRENEURS 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, les CO-PRENEURS devront restituer les lieux en 
bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les 
modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément 
aux articles L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des 
lieux qui sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10- CESSION -ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIETÉ- CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

10-1 - Cession : 
Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 
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10-2 - Association au bail : 
Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au bail, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant des CO-PRENEURS ayant atteint l'âge de la majorité. 

1 0-3 - Apport en société : 
Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément à l'article L 411-38 du Code rural et de la pêche maritime ; de 
plus, pour lui être opposable, il devra être signifié conformément à l'article 1690 du Code civil. 

10-4 -Contrôle des structures : 
Les parties déclarent que le bailleur a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures des 
exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Les CO PRENEURS déclarent vouloir faire leur affaire personnelle des formalités à effectuer au regard 
de la réglementation des structures. Ils se reconnaissent seuls responsables des conséquences qui 
pourraient résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet 
contre le BAILLEUR. 

ARTICLE 11 - SOUS-LOCATION - MISE À DISPOSITION - ÉCHANGE DE JOUISSANCE
TRANSMISSION 

11.1- SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser les CO
PRENEURS à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre les CO-PRENEURS et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, 
par le tribunal paritaire. 

11.2 - MISE À DISPOSITION 

Les CO-PRENEURS déclarent qu'ils ont l'intention de mettre le présent bail à disposition de l'EARL 
FERME DU MARAIS, dont le siège est sis Pouilly le Fort, 8 rue Grande, 77240 VERT-SAINT-DENIS, 
immatriculée le 29/04/1999 au registre du commerce sous le numéro 422 631 820 R.C.S. Melun dont 
les CO-PRENEURS sont les associés exploitants. 
Cette mise à disposition est d'ores et déjà autorisée par le BAILLEUR qui y consent et accepte de se la 
tenir pour dOment notifiée. 

Le BAILLEUR déclare être ainsi parfaitement informé de la mise à disposition conformément à l'article 
L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime et dispense par conséquent les CO-PRENEURS des 
formalités y figurant. 

Les CO-PRENEURS sont tenus d'aviser le BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, du fait qu'ils cessent de mettre le bien loué à la disposition de ladite société, ainsi que de tout 
changement intervenu dans le nom, l'immatriculation de la société ou les parcelles mises à disposition, 

L'avis doit être adressé dans les deux mois suivant le changement de situation 

11.3 - TRANSMISSION POUR CAUSE DE DÉCÈS 

En cas de décès de l'un des CO-PRENEURS, le droit au bail se transmettra dans les conditions édictées 
par l'article L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime. 

11.4 - ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Les CO-PRENEURS auront la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du 
Code rural et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles 
détachées ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions 
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de jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Les CO-PRENEURS devront, au préalable, 
notifier l'opération au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 12- AMÉLIORATIONS PAR LES CO-PRENEURS 

Les CO-PRENEURS pourront, dans les conditions prévues par l'article L. 411-73 du Code rural et de la 
pêche maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. Ils auront droit, dans ce cas, à leur sortie 
des lieux, à une indemnité calculée conformément à l'article L. 411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime et déterminée lors de l'état de sortie des lieux. 

Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par les CO-PRENEURS 
sur le fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront leur propriété. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par les CO-PRENEURS 
ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque 
ces travaux sont imposés par l'autorité administrative, les CO-PRENEURS doivent en informer le 
BAILLEUR qui ne peut s'y opposer. 

ARTICLE 13- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

-l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
-l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
-l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et les CO-PRENEURS auront la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration 
du bail en cours, leur décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 14 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 14 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 
Toutefois, lors du renouvellement du bail, les CO-PRENEURS ne pourront refuser l'introduction d'une 
clause de reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas 
où cette faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé aux CO-PRENEURS avant l'expiration 
de la sixième année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 
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ARTICLE 14- RÉSILIATION DU BAIL 

14.1- À LA DEMANDE DES CO-PRENEURS 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, les CO-PRENEURS pourront 
demander la résiliation du bail : 

- si eux-mêmes ou l'un des membres de leur famille indispensable au travail à la ferme sont frappés 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, leur famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'ils achètent une ferme pour l'exploiter eux-mêmes. 

Les CO-PRENEURS pourront également demander la résiliation : 

-s'ils se voient opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative les empêchant de 
mettre la structure de leur exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur 
départemental des structures. 
-au cas où après un remembrement, la jouissance des biens loués étant diminuée, les CO-PRENEURS 
n'entendent pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément 
à l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
-au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, les CO-PRENEURS entendent quitter les 
lieux, conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, les 
CO-PRENEURS sont privés de parcelles essentielles à l'équilibre économique de leur exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
-en cas de cessation d'activité des CO-PRENEURS pour tous motifs que ce soit. 

En cas de demande de résiliation du bail par l'un des CO-PRENEURS, conformément à l'article L 
411-46 du Code rural et de la pêche maritime, si l'un quitte l'exploitation en cours de bail, celui qui 
poursuit l'exploitation aura droit au renouvellement du bail, s'il remplit les conditions requises. 

14.2- À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements des CO-PRENEURS de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'ils ne disposent pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 
Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants: 
3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 
4 o Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 
5° Toute contravention aux obligations dont les CO-PRENEURS sont tenus en application des articles 
L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter 
préjudice au bailleur. 

ARTICLE 15 -INDEMNITÉ DE SORTIE 

-Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

-Amélioration: si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, les CO-PRENEURS dont le 
travail et les investissements sont à l'origine d'une plus-value, sont titulaires d'une créance envers le 
BAILLEUR. 
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Déduction faite des subventions perçues par les CO-PRENEURS et des dépenses somptuaires, le 
montant de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail 
et la cause de départ des CO-PRENEURS. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé aux CO-PRENEURS une indemnité égale au coat des travaux d'édification des 
bâtiments, ouvrages et aux coQts des autres aménagements, déduction faite des aides financières 
obtenues et d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'auront eu à supporter les CO-PRENEURS, déduction faite d'un 
amortissement calculé à compter de la date d'entrée en production conformément au barème 
applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que les CO-PRENEURS sont en droit de prétendre au 
versement d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration 
du bail, saisir le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en la forme des référés en vue 
de la détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de 
la créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, les CO-PRENEURS sont fondés à 
se maintenir en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Les CO-PRENEURS, 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région 

1e: ... ....... l.9 .. NOV ... 2020 ....... .... . .. 
~ Région 
~ îtedeFrance 

La Présidente du Conseil d'administratio 

Anne CABRIT 
• 

BUREAU DÉLIB ANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-130 
Résiliation du bail emphytéotique signé avec la Communauté d'agglomération Paris-Saclay 
(PRIF du Plateau de Saclay) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

CONSIDÉRANT l'accord exprimé par le Président de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay par 
courrier du 9 avril 2018 confirmant que le bail emphytéotique signé le 22 décembre 1998 avec l'Agence des 
espaces verts n'a plus lieu d'être et qu 'il peut être résilié ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la résiliation du bail emphytéotique signé le 22 décembre 1998. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la résiliation dudit bail emphytéotique. 

Nombre de présents ..... .... .. ... ... ... : S 
Nombre de mandats ...... ... ... ........... : 0 
Nombre de votants ... .... ... .... ........... : 3 
Votes POUR ... ..... .......... ..... ... ..... .... : .9 
Votes CONTRE ... ... ... .................. ... : 0 
Abstentions ....... .... .......... .. ... ... ... ..... : 0 
Ne prend pas part au vote .... ..... ... .. : 0 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régi 

le : .. . ........ 1 .. 9 .. .NOV. ... 202.0 .. .. .... .... . 

• 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du Conseil d'administr 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉL RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire n°20-131 
Approbation d'un bail rural avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, 
l'alimentation et l'environnement (INRAE) (PRIF du Plateau de Saclay) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération no20-130 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020 portant résiliation du bail 
emphytéotique signé avec la Communauté d'agglomération Paris-Saclay ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 :APPROUVE la conclusion d'un bail rural avec I'INRAE, ci-annexé . 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail rural. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents .... . .... ... .. .... .. : ....9 
Nombre de mandats ... ....... .... ......... : 0 
Nombre de votants .. .... ...... .. ........... : _3 
Votes POUR ........ ........... ... .... .... .... . : _9 
Votes CONTRE ........ .... ..... ............. : 0 
Abstentions ... ........... .... .. ..... .. .. ... ... .. : 0 
Ne prend pas part au vote ......... .. ... : 0 
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INRA0 
~ Ré9lon 
~ tledeFrance 

BAIL RURAL SOUS SEING PRIVÉ 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature no A 19-013 du 18 février 2019, et du ment habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération no20-131 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020. 

Dénommée ci-après « le BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) 
représenté par son Président-directeur-général, Monsieur Philippe MAUGUIN, domicilié 147 rue de 
l'Université 75338 Paris Cedex 07 

Et par délégation par Madame Marie-Claude PAULIEN, Directrice de la Direction de la Coordination 
des Services Déconcentrés d'Appui à la Recherche (DCSDAR) de I'INRAE. 

Spécialement habilitée aux présentes aux termes des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant une 
décision en date du 1er avril 2020 portant délégation de signature au sein de la Direction de la 
Coordination des Services Déconcentrés à l'Appui à la Recherche (DCSDAR) consentie par Monsieur 
Philippe MAUGUIN, Président de I'INRAE ; 

Dénommé ci-après « le PRENEUR », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR, agissant au nom et pour le compte de la région d'lie-de-France, a acquis en 1998 
une parcelle de 19,5 ha sur la commune de Saint-Aubin, au sein du Périmètre régional d' intervention 
foncière (PRIF) du Plateau de Saclay. 

Un bail emphytéotique, désormais résilié , fut signé avec la Communauté d'agglomération Paris-Saclay 
en 1998 afin de reconstituer les terres expérimentales de la Station de Génétique Végétale, projet 
aujourd'hui abandonné. 

Le PRENEUR a sollicité la prise à bail de cette parcelle afin d'y développer une activité de grandes 
cultures et de vergers expérimentaux, activité compatible avec la gestion du site et soutenue par le 
BAILLEUR. 

Les parties ont donc convenu de signer un bail rural sous seing privé d'une durée de 9 ans. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, la parcelle visée à l'article 2 du 
présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2- DÉSIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

SAINT-AUBIN 91 B 51 19ha 50a OOca 19ha 50a OOca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS -AMÉNAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 ·ÉTAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 
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ARTICLE 5 • DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

A défaut de congé, le bail se renouvellera conformément à l'article L.411-50 du Code rural et de la pêche 
maritime par tacite reconduction pour une durée de neuf années aux clauses et conditions du bail 
précédent, sauf conventions contraires qui devront faire l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 6 - NON • RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 • FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département de l'Essonne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 112,402 €/ha soit 2 191,84 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel 
NOR: AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le fermage est actualisé chaque année selon la variation de l'indice départemental des fermages. 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8 -IMPÔTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 
Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 
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ARTICLE 9 -CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 ·JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2- EMPIÈTEMENT- USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 ·ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

En application du principe selon lequel l'État est son propre assureur, I'INRAE, établissement public à 
caractère scientifique et technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités 
relevant de sa mission. 
A ce titre, les agents d'INRAE et toutes personnes dûment autorisées participant aux activités de 
l'organisme, ainsi que les victimes des dommages causés à l'occasion de ces activités bénéficient de 
la garantie responsabilité civile (article 1384 du Code Civil). 

Le BAILLEUR dispense le PRENEUR de produire les polices et quittances indiquées ci-dessus. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4- RÉPARATIONS 

-Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 
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-Travaux de mise aux normes: De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9.5- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.6 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9.7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSÉS- CLÔTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

Le PRENEUR devra entretenir les haies déjà plantées et les clôtures installées par le BAILLEUR. 

9.8- CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9- ÉPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 
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9.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -FIN DU BAIL- OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10- CESSION- ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIÉTÉ 

10.1 -CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

10.2 ·APPORT À UNE SOCIÉTÉ 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

ARTICLE 11- SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION· ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 ·SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 - MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, si le PRENEUR est, ou devient, 
membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle
ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans 
les deux mois qui suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement 
intervenant dans la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes 
formes et délai. 

11.3 • ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux. 
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ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

-l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 15 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 15 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 
Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13- RÉSILIATION DU BAIL 

13.1- À LA DEMANDE DU PRENEUR 

Le PRENEUR pourra demander la résiliation : 

-s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
-en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 
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13.2- À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 

2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 

4 o Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 14- AMÉLIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 
Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 

Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 
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ARTICLE 15 -INDEMNITÉ DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

-Amélioration: si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 
A l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR a apporté, par son travail ou ses 
investissements, des améliorations constatées par l'état des lieux au fonds loué, il est en droit de 
prétendre au versement, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le BAILLEUR, quelle que soit la 
cause qui a mis fin au bail (art L .411-69 du Code rural et de la pêche maritime). L'indemnité est calculée 
selon l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche maritime. 

La partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir le président du 
tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la détermination d'une 
indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 3 exemplaires originaux à Paris 
(dont un pour l'enregistrement) 

Le 

L'Agence des espaces verts 

de la Région d'lie-de-France 

Annexe 1 - Plan de la parcelle 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la rég' 

1e: .. .. .. .... .. t ... 9 .. N.OV· .. ·-2·02Q .... .... .. .. 

• 
~ Région 

' ~ îledeFrance 
La Présidente du Conseil d'administra on 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉLI RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-132 
Approbation d'un bail rural sous seing privé avec un agriculteur (PRIF de la Plaine de 
Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'un bail rural avec un agriculteur, ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail rural. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents ...... .. ... ..... . .. . : ~ 
Nombre de mandats ... .. .. ... ... ...... .... : 0 
Nombre de votants ............ ............. : _g 
Votes POUR .. .............. .. .... ..... .. ...... : ~ 
Votes CONTRE ............ .. ...... .......... : o 
Abstentions ........ ...... .. ................... . : o 
Ne prend pas part au vote ........ ...... : 0 
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BAIL RURAL SOUS SEING PRIVÉ 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature noA19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°20-132 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020, 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

M. Mohamed REZZOUKI, exploitant agricole né le à ( ), et demeurant 

Dénommé ci-après« LE PRENEUR», 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR, agissant au nom et pour le compte de la région d'Île-de-France, a vocation, 
notamment, à assurer la protection des terres agricoles situées au sein du Périmètre Régional 
d'Intervention Foncière (PRIF) de la Plaine de Pierrelaye. 

Le BAILLEUR a acquis, entre 2001 et 2007, des parcelles situées sur les communes de Pierrelaye 
et Herblay (95) d'une surface de 2ha 78a 55ca. 

Le 14/07/2010, le père du PRENEUR a signé avec LE BAILLEUR un bail rural sous seing privé d'une 
durée de 9 ans et souhaite à ce jour prendre sa retraite et céder son bail au PRENEUR. 

Les parties ont donc convenu de signer un bail rural sous seing privé d'une durée de 9 ans. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

LE BAILLEUR et LE PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour LE BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 
2 du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 • DESIGNATION CADASTRALE 

No No Superficie 
Commune Dé pt Section parcelle Superficie louée 

Cadastrale 

Herblay 95 BW 199 Oha 09a 05ca Oha 09a 05ca 

Herblay 95 BW 200 Oha 03a 33ca Oha 03a 33ca 

Herblay 95 zx 100 2ha 01a 27ca Oha 51a 77ca 

Herblay 95 zx 41 Oha 30a 10ca Oha 30a 10ca 

Herblay 95 zx 46 1ha 64a 50ca 1ha 64a 50ca 

Herblay 95 zx 49 Oha 10a 10ca Oha 10a 10ca 

Herblay 95 zx 50 Oha 08a 60ca Oha 08a 60ca 

Herblay 95 zx 51 Oha 01a 10ca Oha 01a 10ca 

TOTAL 4ha 28a 05ca 2ha 78a 55ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

La carte figurant en annexe 1 au présent bail précise l'emplacement de la surface louée. 

ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS- AMÉNAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 
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ARTICLE 4- ÉTAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 6- NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et des arrêtés préfectoraux du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 119,53 €/ha soit 332,95 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel 
NOR: AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 
26, rue Benard 75675 PARIS Cedex 14. 
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ARTICLE 8 -IMPÔTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 ·CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir : 

9.1 ·JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2 ·EMPIÈTEMENT· USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 ·ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante: 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4 ·RÉPARATIONS 

-Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
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Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Le PRENEUR informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à 
cette mise aux normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9.5- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.6 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9.7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSÉS- CLÔTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures et entretenir les haies déjà plantées. 

9.8- CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles ille louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9- ÉPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

PRIF 52- PLAINE DE PIERRELAYE- C 103 Page 5 sur 10 



9.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11- FIN DU BAIL- OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

9.12- ACTIVITÉS ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code Rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entraînerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

ARTICLE 10- CESSION- ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIÉTÉ 

10.1- CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

10.2- APPORT A UNE SOCIÉTÉ 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

ARTICLE 11- SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION- ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 ·MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, si le PRENEUR est, ou devient, 
membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle
ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans 
les deux mois qui suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement 
intervenant dans la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes 
formes et délai. 
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11.3 - ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux. 

ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

À l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

-l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
-l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 
Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13- RÉSILIATION DU BAIL 

13.1- À LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 
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Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

-s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
-en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

13.2- À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 

4 o Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5o Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 14- AMÉLIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 
Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 

Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 
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Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15 -INDEMNITE DE SORTIE 

-Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 
A l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

L'Agence des espaces verts 

de la Région d'fie-de-France 

PRIF 52- PLAINE DE PIERRELAYE- C 103 

xxxxxxx 
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ANNEXE 1 - Carte des surfaces louées sur Herblay 

Parcelles mises à dispositions par bail rural à M. Rezouki 
PRIF de la Plaine de PIERRELAYE 

Parcelles sur Herblay 

0 Communes (BD Topo- IGN) 

0 Périmètres régionaux d'intervention foncière • îledeFrance 

1':.1 Sections 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no20-133 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la ré 

le: ..... .. ... .1...9 .. N.OV ... 2020 ....... . .. .. 

Anne CABRIT • 

BUREAU DÉL · ÉRANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Approbation d'un bail rural sous seing privé avec un agriculteur (PRIF des Coteaux de Nézant) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221 -1 ; 

VU les articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure un bail rural à long terme avec un agriculteur ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion du bail rural avec un agriculteur, ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .......... .......... : .9 
Nombre de mandats ...... ........ ... ... ... : 3 
Nombre de votants .. .. .... .. .... .... .. .. ... : 
Votes POUR .......... ........ .. ...... ...... .. . : ..9 
Votes CONTRE .................... .. .. ..... . : o 
Abstentions .................... ............... . : 0 
Ne prend pas part au vote .. ............ : '0 
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BAIL RURAL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 
14 février 2019, dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-133 du Bureau 
délibérant en date du 17 novembre 2020, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, 
gestionnaire de patrimoine, en vertu de l'arrêté de délégation de signature noA19-013 du 18 février 
2019, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Pierre GILLET, exploitant agricole né le XXXXXXX, à XXXXXXX) et demeurant XXXXXXX, 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis en 2011, au nom et pour le compte de la Région d'Île-de-France, 25a 19ca de 
vergers, sur la commune de Saint-Brice-sous-Forêt (95). 

L'acte d'acquisition engageait le BAILLEUR à faire exploiter ces parcelles par le PRENEUR. 

Le PRENEUR et le BAILLEUR se sont rapprochés afin de convenir des modalités de conclusion du 
présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR : mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2- DÉSIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface 
Surface louée cadastrale 

SAINT -BRICE-SOUS-
95 F 396 8a 39ca 8a 39ca FORET 

SAINT -BRICE-SOUS-
95 F 402 16a 80ca 16a 80ca FORET 

TOTAL 25a 19ca 25a 19ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS -AMÉNAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 ·ÉTAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 
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ARTICLE 5 - DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 6 - NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code Rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 124,30 €/ha soit 31,31 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 
Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8 -IMPÔTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 -CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 -JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 
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9.2- EMPIÈTEMENT- USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3- ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante: 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 

ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4- DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9-5- RÉPARATIONS 

-Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

-Travaux de mise aux normes: De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9-6- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 
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Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9-7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSÉS· CLÔTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

Le PRENEUR devra entretenir les haies déjà plantées. 

9.8 ·CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9- ÉPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

9.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11- ACTIVITÉS ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code Rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entraînerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12- FIN DU BAIL· OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, le PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 
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ARTICLE 10- CESSION- ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIÉTÉ- CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

10.1- CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

10-2- ASSOCIATION AU BAIL 

Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au bail, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant du PRENEUR ayant atteint l'âge de la majorité. 

10.3- APPORT A UNE SOCIÉTÉ 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

10-4- CONTRÔLE DES STRUCTURES 

Les parties déclarent que le BAILLEUR a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures 
des exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Le PRENEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des formalités à effectuer au regard de la 
réglementation des structures. Il se reconnait seul responsable des conséquences qui pourraient 
résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet contre le 
BAILLEUR. 

ARTICLE 11- SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION -ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 -MISE À DISPOSITION 

Le PRENEUR déclare qu'il a l'intention de mettre le présent bail à disposition de l'EARL Les Vergers 
De La Ma~liere, dont le siège est sis 14 rue Station, 95410 GROSLAY, immatriculée le 01/07/1989 au 
registre du commerce sous le numéro 351320338 R.C.S. PONTOISE dont le PRENEUR est associé 
exploitant. 
Cette mise à disposition est d'ores et déjà autorisée par le BAILLEUR qui y consent et accepte de se la 
tenir pour dûment notifiée. 

Le BAILLEUR déclare être ainsi parfaitement informé de la mise à disposition conformément à l'article 
L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime et dispense par conséquent le PRENEUR des formalités 
y figurant. 

Le PRENEUR est tenu d'aviser le BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, du 
fait qu'ils cessent de mettre le bien loué à la disposition de ladite société, ainsi que de tout changement 
intervenu dans le nom, l'immatriculation de la société ou les parcelles mises à disposition, 

L'avis doit être adressé dans les deux mois suivant le changement de situation 
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11.3 - ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalal:llement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

-l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code Rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13- RÉSILIATION DU BAIL 

13.1- À LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L.411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
-s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 
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-s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
-en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

13.2- À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 

2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 14- AMÉLIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 

Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 
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Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15 -INDEMNITÉ DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

-Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Monsieur Pierre GILLET 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la ré i d'Île-de-France, 

le: ... .. .. .. t .. 9 .. rwv. .... zo2o.. ....... .. .. . 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du Consei l d'administ 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉ 1 RANT DU 
17 NOVEM RE 2020 

Affaire no20-134 
Approbation d'un bail rural sous seing privé avec deux agriculteurs co-preneurs (PRIF du 
Hurepoix) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU les articles L. 411 -1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d 'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération no18-084 du 3 juillet 2018 approuvant la conclusion d'un bail rural à long terme avec un 
agriculteur et habilitant la Présidente à le signer ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure un bail rural à long terme avec des agriculteurs co-preneurs ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : RAPPORTE la délibération no18-084 du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts 
du 3 juillet 2018. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la conclusion d'un bail avec des agriculteurs co-preneurs, ci-annexé. 

ARTICLE 3 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail. 

ARTICLE 4 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents .... ...... .... .... .. : 9 
Nombre de mandats ...... .... .. .. .... ..... : '8 
Nombre de votants ............ ............. . : ..:.J 
Votes POUR ........ ...... ..................... : .,9 
Votes CONTRE .......... .. .. .. .............. : o 
Abstentions ................ ............... ...... : .-o 
Ne prend pas part au vote ........ .. ..... : <J 
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BAIL RURAL À LONG TERME 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90- 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-134 du Bureau 
délibérant en date du 17 novembre 2020, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, 
gestionnaire de patrimoine, en vertu de l'arrêté de délégation de signature no A 19-013 du 18 février 
2019, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Joël TOURNEUR, exploitant agricole né le XXXXXXX à XXXXXXXX et demeurant 
xxxxxxx, 

Et 

Madame Christine GALLOU-DEMONT, exploitante agricole, née le XXXXXXX à XXXXXXX et 
demeurant XXXXXXX, 

Dénommés ci-après« LES CO-PRENEURS », 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis en mars 2017, au nom et pour le compte de la Région lie de France, 18 ha 
de parcelles situées sur les communes de Linas et Ollainville (91 ). 

L'acte d'acquisition stipule que certaines de ces parcelles sont actuellement louées à un agriculteur 
au moyen d'un bail rural verbal. 

Il est donc proposé, avec cet agriculteur et un co-preneur désirant rejoindre l'exploitation, de 
régulariser leur présence sur ces terres, au moyen d'un bail rural d'une durée de 9 ans. 

Les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de conclusion d'un bail rural à long 
terme. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et les CO-PRENEURS conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de 
satisfaire leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition des CO-PRENEURS qui les acceptent, les parcelles visées 
à l'article 2 du présent bail. 

Pour les CO-PRENEURS : disposer d'une exploitation pendant une durée qui leur permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, aux CO-PRENEURS qui acceptent, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 ·DÉSIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

LINAS 91 D 11 Oha 34a 56ca Oha 34a 56ca 

LINAS 91 D 13 Oha 35a 08 ca Oha 35a 08 ca 

LINAS 91 D 17 Oha 16a 21ca Oha 16a 21ca 

LINAS 91 D 40 Oha 37a 25ca Oha 37a 25ca 

LINAS 91 D 42 Oha 18a 67ca Oha 18a 67ca 

LINAS 91 D 43 Oha 18a 02ca Oha 18a 02ca 

LINAS 91 D 44 1ha 08a 38 ca 1ha 08a 38 ca 

LINAS 91 D 48 Oha 33a 24 ca Oha 33a 24 ca 

LINAS 91 D 50 Oha 33a 76 ca Oha 33a 76 ca 

LINAS 91 D 52 Oha 33a 42ca Oha 33a 42ca 

LINAS 91 D 66 Oha 35a 75ca Oha 35a 75ca 

LINAS 91 D 67 Oha 32a 85ca Oha 32a 85ca 

LINAS 91 D 68 Oha 35a 44ca Oha 35a 44ca 

LINAS 91 D 69 Oha 32a 54ca Oha 32a 54ca 

OLLAINVILLE 91 A 71 Oha 36a OOca Oha 36a OOca 

OLLAINVILLE 91 A 92 Oha 23a 29ca Oha 23a 29ca 

OLLAINVILLE 91 A 96 1ha OOa 59ca 1ha ooa 59ca 

OLLAINVILLE 91 A 98 Oha 34a 31ca Oha 34a 31ca 

OLLAINVILLE 91 A 147 Oha 15a 95ca Oha 15a 95ca 

OLLAINVILLE 91 A 177 Oha 52a 29ca Oha 52a 29ca 
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OLLAINVILLE 91 A 411 Oha 35a 04ca Oha 35a 04ca 

OLLAINVILLE 91 A 451 Oha 34a 50ca Oha 34a 50ca 

OLLAINVILLE 91 A 452 Oha 34a 50ca Oha 34a 50ca 

OLLAINVILLE 91 A 466 Oha 44a 04ca Oha 44a 04ca 

OLLAINVILLE 91 A 486 Oha 06a 28ca Oha 06a 28ca 

OLLAINVILLE 91 A 488 Oha 01a 46ca Oha 01a 46ca 

OLLAINVILLE 91 A 568 Oha 70a 32ca Oha 70a 32ca 

TOTAL 9ha 93a 74ca 9ha 93a 74ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte des CO-PRENEURS. 

ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS ·AMÉNAGEMENTS 

Les CO-PRENEURS ne pourront effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué 
qu'après avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit 
de ce dernier. 

Si l'autorisation est donnée, les CO-PRENEURS seront ensuite autorisés à déposer toute demande 
d'autorisation d'urbanisme qu'ils s'engagent à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du 
BAILLEUR. 

Les CO-PRENEURS pourront alors exécuter les travaux, à charge pour eux de supporter les impôts et 
taxes y afférents. 

ARTICLE 4 -SERVITUDES 

La parcelle cadastrée section A 568, située sur la commune d'Ollainville, constitue le fonds dominant 
d'une servitude de passage de drains et supporte une partie du collecteur d'eau. Les drains sont 
enterrés à une profondeur de cinquante centimètres et partent de cette parcelle (en passant sur les 
parcelles A 485 et A 567 pour aboutir à la mare cadastrée A 131. 
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant (la société dénommée SCI LA 
FERME DE COUARD, constitue, au profit du fonds dominant (la parcelle A 568 mentionnée dans le 
présent bail), qui l'accepte, un droit de passage de ces drains. 
Chacun des propriétaires des fonds servant et dominant entretiendra les parties de drain situées sur le 
fonds lui appartenant. 

Les parcelles A 177, A 45, A 452, situées sur la commune d'Ollainville, et D 44, D 48, D 52 situées sur 
la commune de Linas, sont grevées d'une servitude de passage au profit de l'Union Générale des 
Pétroles et de l'Union Industrielle des Pétroles, et d'une servitude de transport au profit de Gaz de 
France. 

Les parcelles D 40, D 50, D 66, D 67, D 68 et D 69 situées sur la commune de Linas, sont grevées 
d'une servitude de transport au profit de Gaz de France. 

La parcelle A 71, située sur la commune d'Ollainville, est grevée d'une servitude de passage au profit 
de l'Union Générale des Pétroles et de l'Union Industrielle des Pétroles. 
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ARTICLE 5- ÉTAT DES LIEUX 

Les CO-PRENEURS prendront les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée 
en jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 
Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement 

ARTICLE 6 - DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 7- NON RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 

Les CO-PRENEURS pourront notifier leur congé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 8 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et des arrêtés préfectoraux du 
département de l'Essonne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 87,73 €/ha soit 871,81 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT20 17540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Les CO-PRENEURS s'obligent à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 
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ARTICLE 9 -IMPÔTS ET TAXES 

Les CO-PRENEURS devront acquitter leurs impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse 
être inquiété ni recherché à ce sujet. 

Ils paieront, en outre, en plus du fermage, et éventuellement rembourseront au BAILLEUR lorsqu'ils les 
auront acquittés en leur lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que 
la loi, ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du 
Code rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que les CO-PRENEURS prendront à 
leur charge la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global 
de la taxe foncière, le tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par les CO-PRENEURS se fera sans délai sur justification du montant des impôts 
et taxes fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 10 • CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que les CO-PRENEURS s'obligent, à exécuter et 
accomplir: 

10.1 • JOUISSANCE 

Les CO-PRENEURS jouiront des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans 
commettre, ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

10.2 ·EMPIÈTEMENT· USURPATIONS 

Les CO-PRENEURS s'opposeront à tous empiétements et à toutes usurpations et devront avertir le 
BAILLEUR de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous 
peine de tous dépens, dommages-intérêts. 

10.3- ASSURANCES 

Les CO-PRENEURS devront, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens leur appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
leurs salariés contre les risques d'accident du travail ; 
leurs récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 

ordinairement de couvrir le risque. 

Ils en paieront les primes à leurs échéances et justifieront de tout au BAILLEUR par la production des 
polices et quittances. 

Les CO-PRENEURS ne pourront réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de 
grêle, sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de 
révolution, et tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient 
tout ou partie des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont les CO-PRENEURS demeureront 
expressément chargés, sauf pour eux à s'assurer. 

10-4- DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance les CO-PRENEURS. 
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10-5- PLANTATIONS- TALUS- FOSSÉS- CLÔTURES 

Les CO-PRENEURS devront obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'ils souhaitent supprimer 
ou créer des haies, fossés ou clôtures. 

Les CO-PRENEURS devront entretenir les haies déjà plantées. 

10-6- CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR aux 
CO-PRENEURS pour eux-mêmes, les personnes qu'ils autoriseraient à l'exercer ou auxquelles ils le 
loueraient ou le céderaient sans limitation. 

Les CO-PRENEURS prendront toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous 
risques de dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Les CO-PRENEURS ne pourront réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés 
par le gibier et les nuisibles. 

10-7- ÉPANDAGE, FERTILISATION. AMENDEMENT 

Les CO-PRENEURS s'engagent à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur 
les parcelles louées. 

10-8- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Les CO-PRENEURS devront garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours 
du bail, de matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour 
répondre du paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

10.9- ACTIVITÉS ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code Rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entraînerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

10-10- FIN DU BAIL- OBLIGATIONS DES CO-PRENEURS 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LES CO-PRENEURS devront restituer les lieux en 
bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les 
modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément 
aux articles L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des 
lieux qui sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 11 -CESSION- ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIÉTÉ- CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

11-1 - CESSION : 
Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

PRIF HUREPOIX N°27 Page 6 sur 10 



11-2- ASSOCIATION AU BAIL: 
Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au bail, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant des CO-PRENEURS ayant atteint l'âge de la majorité. 

11-3- APPORT EN SOCIÉTÉ : 
Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément à l'article L 411-38 du Code rural et de la pêche maritime ; de 
plus, pour lui être opposable, il devra être signifié conformément à l'article 1690 du Code civil. 

11-4 - CONTRÔLE DES STRUCTURES : 

Les parties déclarent que le BAILLEUR a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures 
des exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Les CO-PRENEURS déclarent vouloir faire leur affaire personnelle des formalités à effectuer au regard 
de la réglementation des structures. Ils se reconnaissent seuls responsables des conséquences qui 
pourraient résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet 
contre le BAILLEUR. 

ARTICLE 12 - SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION -TRANSMISSION POUR CAUSE DE 
DECES - ECHANGE DE JOUISSANCE 

12.1- SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser les CO
PRENEURS à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre les CO-PRENEURS et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, 
par le tribunal paritaire. 

12.2- MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, si les CO-PRENEURS sont, ou 
deviennent, membres d'une société dont l'objet est principalement agricole, ils pourront mettre à la 
disposition de celle-ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR 
au plus tard dans les deux mois qui suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Tout changement intervenant dans la mise à disposition devra être porté à la connaissance du 
BAILLEUR dans les mêmes formes et délai. 

12.3- TRANSMISSION POUR CAUSE DE DÉCÈS 

En cas de décès de l'un des CO-PRENEURS, le droit au bail se transmettra dans les conditions édictées 
par l'article L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime. 

12-4- ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Les CO-PRENEURS auront la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du 
Code rural et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles 
détachées ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions 
de jouissance décrites dans l'article 10 du présent bail. Les CO-PRENEURS devront, au préalable, 
notifier l'opération au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 
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ARTICLE 13- AMÉLIORATIONS PAR LES CO-PRENEURS 

Les CO-PRENEURS pourront, dans les conditions prévues par l'article L. 411-73 du Code rural et de la 
pêche maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. Ils auront droit, dans ce cas, à leur sortie 
des lieux, à une indemnité calculée conformément à l'article L. 411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime et déterminée lors de l'état de sortie des lieux. 

Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par les CO-PRENEURS 
sur le fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront leur propriété. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par les CO-PRENEURS 
ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque 
ces travaux sont imposés par l'autorité administrative, les CO-PRENEURS doivent en informer le 
BAILLEUR qui ne peut s'y opposer. 

ARTICLE 14- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et les CO-PRENEURS auront la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration 
du bail en cours, leur décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 15 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural, ce bail se renouvellera par période de 9 ans dans les 
termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins qu'il ne soit résilié soit à 
l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 15 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, les CO-PRENEURS ne pourront refuser l'introduction d'une 
clause de reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas 
où cette faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé aux CO-PRENEURS avant l'expiration 
de la sixième année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 
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ARTICLE 15- RÉSILIATION DU BAIL 

15.1- À LA DEMANDE DES CO-PRENEURS 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, les CO-PRENEURS pourront 
demander la résiliation du bail : 

- si eux-mêmes ou l'un des membres de leur famille indispensable au travail à la ferme sont frappés 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, leur famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'ils achètent une ferme pour l'exploiter eux-mêmes. 
Les CO-PRENEURS pourront également demander la résiliation : 
-s'ils se voient opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative les empêchant de 
mettre la structure de leur exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur 
départemental des structures. 
-au cas où après un remembrement, la jouissance des biens loués étant diminuée, les CO-PRENEURS 
n'entendent pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément 
à l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
-au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, les CO-PRENEURS entendent quitter les 
lieux, conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
-si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, les 
CO-PRENEURS sont privés de parcelles essentielles à l'équilibre économique de leur exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
-en cas de cessation d'activité des CO-PRENEURS pour tous motifs que ce soit. 

En cas de demande de résiliation du bail par l'un des CO-PRENEURS, conformément à l'article L 
411-46 du Code rural et de la pêche maritime, si l'un quitte l'exploitation en cours de bail, celui qui 
poursuit l'exploitation aura droit au renouvellement du bail, s'il remplit les conditions requises. 

15.2- À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réseNe des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants: 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAl LLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements des CO-PRENEURS de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'ils ne disposent pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 
Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 
3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 
4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime; 
5° Toute contravention aux obligations dont les CO-PRENEURS sont tenus en application des articles 
L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter 
préjudice au bailleur. 

ARTICLE 16 -INDEMNITÉ DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

-Amélioration: si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, les CO-PRENEURS dont le 
travail et les investissements sont à l'origine d'une plus-value, sont titulaires d'une créance envers le 
BAILLEUR. 
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Déduction faite des subventions perçues par les CO-PRENEURS et des dépenses somptuaires, le 
montant de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail 
et la cause de départ des CO-PRENEURS. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé aux CO-PRENEURS une indemnité égale au coût des travaux d'édification des 
bâtiments, ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières 
obtenues et d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'auront eu à supporter les CO-PRENEURS, déduction faite d'un 
amortissement calculé à compter de la date d'entrée en production conformément au barème 
applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que les CO-PRENEURS sont en droit de prétendre au 
versement d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration 
du bail, saisir le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en la forme des référés en vue 
de la détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de 
la créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, les CO-PRENEURS sont fondés à 
se maintenir en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à ............................. .. 

Le 

Les CO-PRENEURS, 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régi 

le : ......... JJ .. NOV.~ .. 202.0 .......... .. .. 

• 
~ Région 
~ îledeFrance Anne CABRIT 

BUREAU DÉLI RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-135 
Approbation d'un bail rural sous seing privé avec un agriculteur (PRIF du Hurepoix et d'Orge 
Aval) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU les articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure un bail rural à long terme avec un agriculteur ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion du bail rural avec un agriculteur, ci-annexé. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de l'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de présents .. .... ............ .. : .3 
Nombre de mandats ........ ................ : S 
Nombre de votants ............ .. ............ : 
Votes POUR .. .... .. ........... .. ... ........... : 3 
Votes CONTRE ........ .. ..................... : 0 
Abstentions ......................... .. .......... : -o 
Ne prend pas part au vote .......... ..... : '0 

Page 1 





BAIL RURAL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90- 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, du ment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-135 du Bureau 
délibérant en date du 17 novembre 2020, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, 
gestionnaire de patrimoine, en vertu de l'arrêté de délégation de signature noA19-013 du 18 février 
2019, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Léonard LIBERATO, exploitant agricole né le XXXXXXX à XXXXXXX et demeurant 
xxxxxxx 
Dénommé ci-après« LE PRENEUR», 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis en 2010, 2011,2015 et 2017, au nom et pour le compte de la Région d'lie
de-France, 1 ha 64a 28ca de terres agricoles et de landes, sur les communes d'Oiainville, Marcoussis 
et Longpont-sur-Orge (91 ). 

Le PRENEUR, un jeune maraîcher cultivant déjà dans ce secteur géographique, a manifesté son 
désir de louer des parcelles supplémentaires afin d'atteindre le seuil de rentabilité de son exploitation. 

Le BAILLEUR et le preneur se sont rapprochés afin de convenir des modalités de conclusion du présent 
bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 ·DÉSIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

Ollainville 91 A 47 Oha 71a 50ca Oha 71a 50ca 

Marcoussis 91 F 815 Oha 34a 55ca Oha 34a 55ca 

Marcoussis 91 F 816 Oha 34a 55ca Oha 34a 55ca 

Longpont-sur-Orge 91 AC 46 Oha 15a 08ca Oha 15a 085ca 

Longpont-sur-Orge 91 AC 42 Oha OOa 86ca Oha OOa 86ca 

TOTAL 1ha 64a 28ca 1ha 64a 28ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

ARTICLE 3- SERVITUDES 

Le BAILLEUR bénéficie d'un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules 
permettant l'accès aux parcelles AC no42 et 46. 

Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de trois mètres cinquante 
le long de la parcelle cadastrée AC 231. Ce passage part de la rue de la Source pour aboutir à la 
parcelle AC no46. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré 
et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès. 

Le PRENEUR entretiendra en bon état d'usage et de viabilité ce chemin et prendra à sa charge les frais 
d'entretien. 

Si le BAILLEUR constate que ce chemin est en mauvais état, il rappellera au PRENEUR par lettre 
recommandée avec accusé de réception son devoir d'entretien de ce chemin. Si les travaux ne sont 
pas engagés dans les deux mois, le BAILLEUR peut décider de missionner une entreprise pour réaliser 
les travaux de remise en état du chemin, les frais étant à la charge du PRENEUR. 

Le plan figurant en annexe 1 indique l'emplacement de cette servitude. 
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ARTICLE 4- CONSTRUCTIONS -AMÉNAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 5- ÉTAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement 

ARTICLE 6- DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 7 - NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code Rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 8 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département de l'Essonne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 72,887€/ha soit 119,74 €: 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel 
NOR: AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 
Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 
26, rue Benard 75675 PARIS Cedex 14. 
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ARTICLE 9 -IMPÔTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 10- CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir : 

10.1 - JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

10.2- EMPIÈTEMENT- USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

10.3 - ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

10.4- DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

10-5- RÉPARATIONS 

-Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 
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En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

10-6- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

10-7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSÉS- CLÔTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

Le PRENEUR devra entretenir les haies déjà plantées. 

10.8- CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

10.9- ÉPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

10.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 
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10.11- ACTIVITÉS ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entrainerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

10.12- FIN DU BAIL- OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, le PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 11 ·CESSION- ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIÉTÉ· CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

11.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

11-2 - ASSOCIATION AU BAIL 

Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au bail, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant du PRENEUR ayant atteint l'âge de la majorité. 

11.3 -APPORT A UNE SOCIÉTÉ 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAl LLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

11-4- CONTRÔLE DES STRUCTURES 

Les parties déclarent que le BAILLEUR a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures 
des exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Le PRENEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des formalités à effectuer au regard de la 
réglementation des structures. Il se reconnait seul responsable des conséquences qui pourraient 
résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet contre le 
BAILLEUR. 

ARTICLE 12- SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION -ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

12.1- SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 
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12.2- MISE À DISPOSITION 
En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, si le PRENEUR est, ou devient, 
membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle
ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans 
les deux mois qui suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement 
intervenant dans la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes 
formes et délai. 

12.3- ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 10 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier 
l'opération au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 13 - DROIT DE REPRISE - RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par: 

-l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
-l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 14 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code Rural e~ de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 14 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 14 ·RÉSILIATION DU BAIL 

14.1 -À LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L.411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
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- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

-s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
-en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

14.2- À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAIL:LEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 

2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 15- AMÉLIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 

Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 
Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 
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Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 16- INDEMNITÉ DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

-Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

A l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Monsieur Léonard LIBERA TO Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'lie-de-France, 
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ANNEXE 1 
Plan de la servitude 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régio 

. 1 9 NOV. 2020 le . .................................... ....... ... .... . 

~ Région 
~ îledefrance 

La Présidente du Conseil d'administrati n 

Anne CABRIT 

• 

BUREAU DÉLI RANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Affaire no20-136 
Approbation d'un bail rural sous seing privé avec un apiculteur (PRIF de l'Orge Aval) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré: 

ARTICLE 1 : APP~OUVE la conclusion d'un bail rural avec un apiculteur, ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail rural. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents ....... ..... .... . ... : 3 
Nombre de mandats ... ........ .... .... .... . : o 
Nombre de votants ...... .... .... ... ...... .. . : !!J 
Votes POUR ............ .. ......... ... ...... .. . : 3 
Votes CONTRE ... ....... .... ...... .. ... .. .... : 0 
Abstentions ..... .. ...... ... .... ... ......... ..... : 0 
Ne prend pas part au vote ..... .. ... ..... : 0 
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BAIL RURAL SOUS SEING PRIVÉ 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'lie-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature no A 19-013 du 18 février 2019, et du ment habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération no20-136 du Bureau délibérant du 17 novembre 2020, 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

M. Tarik ABBOUTE, né le 
domicilié 

), apiculteur exerçant en son nom propre sous l'enseigne XXXXXXX, 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR, agissant au nom et pour le compte de la région d'lie-de-France, a vocation, 
notamment, à assurer la protection des terres agricoles situées au sein du Périmètre Régional 
d'Intervention Foncière (PRIF) de l'Orge Aval. 

Le BAILLEUR a acquis, entre 1993 et 2015, des parcelles situées sur la commune de Brétigny-sur
Orge (91) d'une surface de 2ha 18a 10ca. 

L'apiculture étant compatible avec la gestion du site réalisée par le BAILLEUR, les parties ont conclu 
en janvier 2020 une convention de mise à disposition précaire de ces parcelles, dans l'attente de la 
signature d'un bail rural, le PRENEUR, jeune apiculteur, ayant pour projet de développer son activité 
sur la commune de Brétigny-Sur-Orge (91 ). 

Cette expérience s'est avérée concluante. 

Les parties ont donc convenu de signer un bail rural sous seing privé d'une durée de 9 ans. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2- DÉSIGNATION CADASTRALE 

Commune Dé pt 
No No Superficie 

Superficie louée 
Section parcelle cadastrale 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 290 2ha 17a 68ca 1ha 06a 65ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 990 Oha 29a 75ca Oha 29a 75ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 993 Oha 02a 80ca Oha 02a 80ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 994 Oha 06a 05ca Oha 06a 05ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 1803 Oha 11a 15ca Oha 11a 15ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 1804 Oha 17a 24ca Oha 17a 24ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 2629 Oha 02a 90ca Oha 02a 90ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 2757 Oha 27a 75ca Oha 27a 75ca 

Brétigny-Sur-Orge 91 c 2758 Oha 13a 81ca Oha 13a 81ca 

TOTAL 3ha 29a 13ca 2ha 18a 10ca 

Ces parcelles sont désignées ci-après« les parcelles ». 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

Les plans figurant en annexe 1 au présent bail précisent l'emplacement de la surface louée. 

ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS -AMÉNAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 
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Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4- ÉTAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans Je mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens Joués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. À 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 6- NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir J'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

À défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et des arrêtés préfectoraux du 
département de l'Essonne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 158,42 €, soit 72,638 €/ha. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel 
NOR: AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 
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ARTICLE 8 -IMPÔTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 -JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2- EMPIÈTEMENT- USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3- ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4- RÉPARATIONS 

-Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
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Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Le PRENEUR informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à 
cette mise aux normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9.5- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.6 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9.7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSÉS- CLÔTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

9.8- CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9- ÉPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 
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9.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -ACTIVITÉS ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code Rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entrainerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12- FIN DU BAIL- OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10- CESSION- ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIÉTÉ 

10.1- CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

10.2 ·APPORT A UNE SOCIÉTÉ 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

ARTICLE 11- SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION- ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

11.1- SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 - MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, si le PRENEUR est, ou devient, 
membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle
ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans 
les deux mois qui suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement 
intervenant dans la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes 
formes et délai. 
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11.3 - ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux. 

ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

À l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

-l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
-l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
-l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 
Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13- RÉSILIATION DU BAIL 

13.1 -À LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
-s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 
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-s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

13.2 ·À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 14- AMÉLIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 
Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 

Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 
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Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15 -INDEMNITÉ DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

• Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 
A l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

L'Agence des espaces verts 

de la Région d'fie-de-France 
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ANNEXE 1 - Plans des surfaces louées 

Convention AB BOUTE 
Carte n°1 

Convention AB BOUTE 
Carte n° 2 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no20-137 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la r i n d'Île-de-France, 

. 1 9 NOV. 2020 le ........... .. ...... ........ .... .. ................ .. . 

La Présidente du Conseil d'adminis atio 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉll ÉRANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Approbation d'acquisitions foncières au titre d'opérations déclarées d'utilité publique et au 
titre d'opérations amiables (acquisition du bois Saint-Martin, 2ème tranche) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no19-020 du 2 avril 2019 relative aux acquisitions foncières, 
notamment l'article 10 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no19-095 du 1er octobre 2019 relative à l'acquisition amiable du 
bois Saint-Martin ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2019 pour cette acquisition , 
d'un montant de 907.332,26 € ; 

VU l'avis des Domaines du 24 juillet 2020 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l'acquisition de la moitié de la nue-propriété et la totalité de l'usufruit des parcelles 
situées à Noisy-le-Grand (93) et cadastrées B 44 pour une surface de 4.327 m2 et B 47 pour une surface de 
18.836 m2 pour un montant de 75.279,25 €. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à signer les actes d'acquisition et les promesses de vente relatifs à 
cette opération et à mandater, en vue du paiement, les prix d'acquisition, les honoraires de notaires ou frais 
d'actes. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires seront imputés sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ...... .. .. .. ........ : .3 
Nombre de mandats .... .. .. .. ............. : -o 
Nombre de votants ...................... ... : -S) 
Votes POUR ......... ......... ........ .... ..... : ~ 
Votes CONTRE .............................. : o 
Abstentions .................... .... ..... .. ..... : 0 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 
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~ Rég ion 
~ îledefrance 

Affaire no20-138 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la régio 

le : ........ .J .. ~ ... N.Q.V.~JQ~9 ............ ... . 
La Présidente du Conseil d'administrati 

Anne CABRIT 

BUREAU DÉLIB ANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Approbation de préemptions au titre des Espaces Naturels Sensibles 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexe de la présente délibération ; 

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 113-8, L 113-10 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no19-020 du 2 avril 2019 relative aux acquisitions foncières, 
notamment l'article 1 0 ; 

VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 22 septembre 2020 relative à la création de la 
zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à 
l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil départemental de la Seine-et-Marne du 14 décembre 2001 relative à la création 
de la zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à 
l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil départemental de l'Essonne du 16 novembre 2000 relative à la zone de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à l'Agence des 
espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AUTORISE l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles pour les 
biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des Domaines 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles, pour les opérations décrites à l'annexe 1 ci -jointe. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts . 

ARTICLE 4: HABILITE également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces opérations, en cas 
de fixation du prix, ainsi qu 'à procéder à la consignation . 

Nombre de présents ....... .. ..... .. ... . : _3 
Nombre de mandats ... ... ... ...... ..... ... : '0 
Nombre de votants ........ .. ...... ..... ..... : _3 
Votes POUR ... .... ..... ...... .. ... ..... ....... : __3 
Votes CONTRE ........... ..... .... .... ...... : 0 
Abstentions ......... ... .................... .... . : ...o 
Ne prend pas part au vote .... ...... ..... :<:> 
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Butte de Marsinval 

W de Dossier : 591 {Butte de Marsinval20) GRANDS TRAVAUX DE L'ILE DE FRA RCS PARIS 54 

Montant de la DIA : 2 700,00 € 

W INSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Surface : 0 ha 05 a 58 ca 

Sect. W Cad. 

D 515 

• 
1 Prix moyen : 4,84 €fm::! 

Surface WEP 

0 ha 05 a 58 ca 

Total Butte de 
Marsinval 0 ha 05 a 58 ca 2 700,00 € Nb dossiers : 1 

Mont Guichet 

W de Dossier : 21 (Mont Guichet 56) JURQUET 

Montant de la DIA : 150 000,00 € 

Ne INSEE 

77108 
77108 

Commune 

CHELLES 

CHELLES 

Surface : 0 ha 26 a 30 ca 

Sect. W Cad. 

CB 195 
CB 196 

1 Prix moyen : 57,03 €fm::! 

Surface 

0 ha 09 a 82 ca 

Oha16a48ca 

WEP 

Total Mont Guichet o ha 26 a 30 ca 150 000,00 € Nb dossiers: 1 

Orge Aval 

W de Dossier : 751 (O:rge Aval 29) JORGE JOSE 

Montant de la DIA : 100 000,00 € Surface : 0 ha 18 a 82 ca 1 Prix moyen : 53,13 €fm::! 

N" INSEE 

91333 

Total Orge Aval 

TOTAL 

Commune 

LEUVILLE SUR ORGE 

0 ha 18 a 82 ca 

0 ha 50 a 70 ca 

Prix moyen au m• 

Sect. W Cad. Surface N" EP 

AC 240 0 ha 18 a 82 ca 

100 ooo,oo € Nb dossiers : 1 

252 700,00 € Nb dossiers : 3 

49,84 € 

NB : le montant de la DIA concernant le dossier W 21 - Mont Guichet comprend une commission de 12.000 € due par 
le vendeur à une agence immobilière 
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